
Fiche technique -
Rouleau Scotch Brit 3M Vert 
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Le tampon vert de nettoyage et de récurage multi-usages en fibres synthétiques de haute qualité, est 
constitué d’une nappe non tissée à structure ouverte imprégnée d’une résine résistante, contenant des 
particules abrasives réparties de façon homogène.
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La gamme de tampons verts de nettoyage et récurage 
multi-usages Scotch-Brite™ 
- Fibres synthétiques de haute qualité associées à 
des particules nettoyantes abrasives pour le récurage 
multi-usages.
- Nappe non tissée à structure ouverte facile à 
nettoyer.
- Existe en différents formats :
• Tampon et rouleau abrasif : se faufilent dans les 
recoins et les endroits difficiles d’accès grâce à leur 
souplesse.
• Tampon épais : bonne prise en main et adaptable 
aux poignées support.
• Rouleau abrasif prédécoupé : hygiénique grâce à 
son film plastique qui évite les contaminations 
croisées, économique.

Points forts : 
- Idéal pour retirer tous types de salissures.
- Détache rapidement les résidus alimentaires brûlés.
- Récure sous l’eau chaude ou froide avec les produits 
d’entretien habituels.
- Très bonne longévité.

Entretien : 
Rincer la nappe à l’eau claire après chaque utilisation.
Au besoin, retirer les résidus incrustés dans la nappe 
à l’aide d’une brosse en nylon ou la tremper dans 
une solution de nettoyage pour dissoudre les résidus 
alimentaires brûlés.

Caractéristiques 

Poids 21 g/unité

Épaisseur 8,5 mm

Dimensions 5 m x 158 mm

Couleur Vert foncé

Abrasion 3,1 g retirés

Composition • Fibres nylon
• Grains abrasifs
• Résine synthétique


