Assurance. Confiance. Fiabilité.
Solutions 3M pour les services de
restauration
Plus que jamais, il est important de proposer des expériences qui rassurent les
clients qu’ils se trouvent dans un environnement sûr, sain et propre. Qu’il s’agisse de
produits de nettoyage efficaces et fiables ou de rubans de marquage de voies, 3M
peut soutenir vos restaurants en cette période sans précédent.
Les Tampons à récurer et les produits de nettoyage
pour plaques chauffantes Scotch-BriteMC sont certifiés
« sans danger pour les aliments » et « adaptés à
l’usage » par l’HACCP International. Les produits de
nettoyage pour plaques chauffantes Scotch-BriteMC
sont également sécuritaires pour une utilisation sur des
surfaces en contact avec les aliments et répondent à la
norme Green SealMC GS-53*. Nous offrons des
produits sûrs et durables afin que vous puissiez
améliorer l’efficacité de vos employés et la sécurité de
vos clients.

En savoir plus
Nos Tampons à récurer Scotch-BriteMC et le Liquide de nettoyage rapide pour plaques
chauffantes Scotch-BriteMC sont fabriqués en Amérique du Nord+.
Nous disposons des équipes du service à la clientèle, des ventes et techniques
En savoir
plus avec un représentant
dévouées et compétentes pour vous soutenir. Communiquez
commercial de 3M de votre région pour obtenir plus de renseignements.

Division des solutions commerciales de 3M
3M Canada
C. P. 5757
London (Ontario) N6A 4T1
1 800 364-3577
3M.ca/NettoyageCommercial

* en raison de leur rendement réel, de leur emballage réduit/recyclé, de leur faible
teneur en COV et de leur faible toxicité pour l’être humain et l’environnement.
GreenSeal.org
+ Fabriqué au Mexique.
3M et Scotch-Brite sont des marques de commerce de 3M, utilisées sous licence au
Canada. La certification HACCP International est une marque déposée de l’HACCP
International. Le sceau vert est la marque déposée de Green Seal.
© 2020, 3M. Tous droits réservés. Veuillez recycler. 2005-17451a
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Nettoyez votre plaque chauffante en quelques minutes en seulement 3 étapes
faciles grâce au Système de nettoyage rapide pour plaques chauffantes ScotchBriteMC !
1. GICLER
du Liquide de nettoyage rapide pour plaques
chauffantes 700-40 ou 701 Scotch-BriteMC
sur une plaque chaude (300 ºF à 350 ºF /
149 ºC à 177 ºC). Le bouillonnement de ce
liquide puissant soulève et détache les
aliments brûlés et la graisse tenaces de la
surface de la plaque chauffante.
2. RÉCURER
À l’aide du Tampon de nettoyage rapide
pour plaques chauffantes pour gros
travaux 46 Scotch-BriteMC et du PorteEn savoir plus
tampon à usages multiples 405-R ScotchBriteMC, appliquez une légère pression et
récurez doucement la plaque chauffante.
3. RACLER
Utilisez la Raclette 410 ScotchBriteMC pour éliminer les résidus
en toute sécurité, laissant
la partie
En savoir
plus
supérieure plate de la plaque
chauffante propre en quelques
minutes.
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Canada.
© 2020, 3M. Tous droits réservés. Veuillez recycler. 2005-17451b

Assurance. Confiance. Fiabilité.
Solutions 3M pour les services de
restauration
Utilisez les Tampons à récurer Scotch-BriteMC pour nettoyer de l’équipement,
de petits appareils et une variété de surfaces.
Tampon à récurer pour travaux moyens H-97 Scotch-BriteMC
Permet de récurer de 2 à 5 fois plus rapidement en étant 2 à 3 fois
plus durable que les tampons similaires non conçus par 3M*.
Utilisez-le pour le nettoyage quotidien de la plupart des ustensiles
et de l’équipement de cuisine. Contrairement à la laine d’acier et
aux éponges métalliques, il est résistant et ne rouille pas.
Tampon à récurer pour travaux moyens H-2000 Scotch-BriteMC
Permet de récurer au moins 7 fois plus rapidement que les
tampons anti-rayures concurrents, et laisse au minimum 10 fois
moins de rayures que les tampons à récurer pour travaux moyens
concurrents. Disponible en forme de nœud papillon facile à
manipuler.
En savoir plus

En savoir plus

En savoir
plus

Division des solutions commerciales de 3M
3M Canada
C. P. 5757
London (Ontario) N6A 4T1
1 800 364-3577
3M.ca/NettoyageCommercial

* selon une étude menée par 3M.
3M et Scotch-Brite sont des marques de commerce de 3M, utilisées sous licence au
Canada.
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