
 

CB-ZS / 3M 450 
Brosse Combi sur tige (Nappe Scotch-Brite™ 
Cleaning and Finishing et Abrasif Appliqué) 
 
Fiche Technique Scotch-BriteTM 
 

 
Construction Grades: Type A (rouge) Fin et P60, P80, 

P120, P180 
   
 Dimensions: Diamètre                    75,100 mm 

Largeur                             45 mm 
Tige                                    6 mm 

   
Machines compatibles 

 

 

   
 
 
 
 

Caractéristiques Avantages Bénéfices 
Structure abrasive Scotch-
Brite™ tridimensionnelle 

Répartition uniforme des 
grains abrasifs; souplesse de la 
brosse qui suit le profil des 
pièces 

Finition constante, 
reproductible ; ne modifie pas la 
géométrie des surfaces travaillées

Nappe non tissée en fibre de 
Nylon™ 

Exempt de tout agent pouvant 
induire de la corrosion sur les 
surfaces travaillées 

Assurance qualité sans corrosion 
des pièces travaillées 

Construction en lamelle 
 

Souplesse et flexibilité pour 
application en douceur, à plat ou 
sur des pièces de forme 

Génère une finition uniforme,  
sans facette ni marquage de 
bord ; ne s’encrasse pas 

Combinaison d’une nappe Scoth-
BriteTM Clean and Finishing et de 
lamelles d’abrasif appliqué 

Procure plus d’agressivité et 
laisse une finition plus profonde 
qu’avec une brosse Scotch-
Brite™ classique 

Permets d’enlever des défauts de 
surface tout en conservant une 
finition d’aspect Scotch-Brite™ 
satinée et régulière 

Montage sur tige Pas besoin d’accessoire, prête à 
monter 

Gain de temps, gain de 
productivité 

 
 



CB-ZS 

N.B : Les éléments énoncés dans le présent document sont le fruit d’essais effectués par 3M en laboratoire. Il convient d’évaluer la 
parfaite adéquation de ce produit à votre application avant toute utilisation. Toutes questions relatives à la garantie et aux responsabilités 
sont jugées selon les conditions de ventes générales de 3M, sauf exception. 
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Domaine d’application: 
 
 
Applications 

Aciers, aciers inox et non ferreux 
 
 
Enlever des défauts et noyer une finition sur Inox (P60-P120) ; 
polissage de l’aluminium avant anodisation ; préparation de surface 
avant collage 

 
Accessoires Sans 
 
 
Recommandations Diamètre 

mm 
Vitesse maximale 

d’utilisation 
rpm 

Vitesse 
recommandée 

rpm 
 75 8500 3500 - 4000 
 100 6000 2500 - 3200 
 
 
Securité 

            
 
Certification Les sites de production 3M sont certifiés ISO 9002 et 14001 
  
 


