Passez moins de temps à nettoyer grâce aux
tampons et aux éponges à récurer Scotch-Brite™
Tampons et éponges à récurer
avec la technologie POWER DOT.
Cette technologie unique, appliquée à quatre tampons
à récurer différents, vous aidera à venir à bout de la saleté
tenace cuite ou brûlée plus rapidement et plus efficacement.
Elle permet un rinçage plus rapide et évite de piéger
les résidus alimentaires, maintenant ainsi les tampons
propres plus longtemps.

Il existe une solution POWER DOT
pour chaque besoin :
NOUVEAU ! Tampon à récurer non rayant
Scotch-Brite™ 2000HEX
Permet de conserver l’état neuf des surfaces
de cuisine délicates tels que les robinets,
les fontaines à eau, les éviers…

NOUVEAU ! Eponge à récurer non rayante
Scotch-Brite™ 3001HEX

Deux en un !

Parfaite pour les comptoirs, les ustensiles,
les plinthes et les fontaines à eau. Dure
avec les saletés – douce avec les surfaces.

Tampon récurage intensif 2 en 1
Scotch-Brite™ 96HEX
L’original ! Idéal pour nettoyer les aliments cuits
dans des casseroles, poêles, cocottes et autres
surfaces en aluminium.

Le côté Power dot non rayant
élimine les résidus alimentaires
cuits ou brûlés, plus rapidement
avec moins de rayures.

La forme hexagonale s’adapte
mieux à votre main et permet
d’atteindre tous les recoins,
même les plus difficiles d’accès.

Le verso élimine efficacement les plus petits résidus
alimentaires pour passer plus vite à autre chose.

Eponge récurage intensif Scotch-Brite™
96HEX-FL
Eponge à récurer 3 en 1 avec de la mousse
laminée au centre pour retenir le savon et
venir à bout des saletés tenaces.

Testez la différence avec les POWER DOTS !
La famille HEX de tampons et d’éponges à récurer vous propose quatre
produits uniques, chacun conçu pour une tâche de nettoyage différente.
PRODUIT

96HEX

NOM

Tampon récurage
Tampon 2 en 1 doté de la technologie POWER DOT conçue
intensif 2 en 1
pour éliminer les résidus alimentaires cuits. La forme
Scotch-Brite™
hexagonale permet d’atteindre les zones difficiles d’accès.
96HEX

Éponge récurage
intensif
96HEX-FL
Scotch-Brite™
96HEX-FL

2000HEX

DESCRIPTION

Éponge à récurer triple couche dotée de POWER DOTS,
conçus pour éliminer les résidus alimentaires cuits.
La forme hexagonale la rend facile et confortable à tenir
en main.

Tampon à récurer
Tampon 2 en 1 doté de POWER DOTS conçus pour venir
non rayant
à bout des saletés tenaces avec moins de rayures. La forme
Scotch-Brite™
hexagonale permet d’atteindre les zones difficiles d’accès.
2000HEX

Éponge à récurer
non rayante
3001HEX
Scotch-Brite™
3001HEX

Éponge 2 en 1 dotée d’un côté POWER DOT, conçu pour
venir à bout des saletés tenaces avec moins de rayures,
et d’un côté éponge pour essuyer. La forme hexagonale
la rend facile et confortable à tenir en main.

DIMENSION
DU TAMPON

QUANTITE
PAR CARTON

NUMERO
UPC

146mm x 127mm

15 tampons/
carton

#500-51125-85946-7

113mm x 98mm

146mm x 127mm

4 éponges/
sachet
4 sachets/
carton

15 tampons/
carton

#506-38060-09506-0

#506-38060-09634-0

1 éponge/
sachet
113mm x 98mm

4 sachets/
boîte

#506-38060-09635-7

4 boîtes/
carton

Contactez votre distributeur agréé 3M.
Pour plus d’informations :
www.3mfrance.fr/hex
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