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CF-SR 
Feuilles Pre-Cut ”Clean and Finishing“  
 

Fiche Technique Scotch-BriteTM  
 

Construction Type: CF-SR :Type A (purple) très fin 
 Produit de première qualité 
 Type A (gris) ultra fin 
                                              Type A (cuivre) extra fin 
 Type A (vert) très fin 
 
Dimension: 115 mm x 150 mm, 
 35 feuilles sur un rouleau auto dévidoir 
 

  
 

Utilisation 

 
 

Caractéristiques Avantages Bénéfices 
Nappe Scotch-Brite™ 
tridimensionnelle de construction 
évoluée 

Répartition uniforme des grains 
dans la structure, flexibilité pour 
le travail des formes complexes, 
et résistance accrue lors d’un 
travail sur les contours 

Fini constant et reproductible, 
pas d’altération de la géométrie 
de la pièce  

Feuille prédécoupée à une taille 
optimum de travail 

Evite le besoin de couper ou plier 
la feuille pour s’ajuster à la main 
ou à l‘outil 

Gains de temps et économie de 
produit 

Concept dévidoir central 3M 
avec support mural 

La feuille est facilement 
accessible, détachée du rouleau, 
et ceci en limitant le gaspillage 

Economie de produit, et 
meilleure organisation du poste 
de travail 

Construction Scotch-Brite™ 
ouverte et flexible 

Pas de saturation ni 
d’encrassement, et se conforme 
parfaitement aux contours 

Grande productivité. Ne détériore 
pas la géométrie de pièces 
travaillées 

Minéral abrasif de grande 
ténacité 

Travail plus rapide Réduction des coûts et de la 
consommation 
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Champs d’application: 
Matériaux  
 
 
Applications 

 
Tous métaux ferreux et non ferreux, inox notamment, mais 
également bois, plastiques, surfaces apprêtées ou peintes... 
 
 
Pour le nettoyage de légers défauts de surface; préparation avant 
collage ou mise en peinture, affinage de surfaces brossées… sur 
cadres de fenêtres, moules en aluminium, pièces aéronautiques, 
bijoux, coutellerie. Dépolissage de surfaces peintes avant remise en 
peinture ou raccords. 

 
Accessoires Bloc manuel 3M 961 
 
Recommandation  Utiliser sec ou humide. 
 
Instructions de sécurité  

            
 
Certification Les sites de production 3M sont certifiés ISO 9002 
  
  
  
 


