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 Description : 
Rouleau pré-découpé en 
tampons dans  une nappe en 
fibres synthétiques 
imprégnées d’une résine 
résistante contenant des 
particules nettoyantes 
spécifiques pour surfaces 
délicates. 
 
Avantages :  
• Excellentes performances 

de nettoyage/récurage 
• Ne raye pas la plupart des 

surfaces même sensibles 
• Souple, permet de 

nettoyer dans les recoins 
et les endroits difficiles 
d’accès. 

• Nappe non tissée à 
structure ouverte, facile à 
nettoyer. 

• Résiste aux produits 
d’entretien usuels  

• Très bonne longévité. 
• Performances régulières 

pendant toute la durée de 
vie du tampon. 

• Pratique et économique : 
tampons pré-découpés. 

• Hygiénique , sous film 
plastique protecteur 

 
 
 
 
Utilisation : 

Idéal en cuisine pour 
nettoyer/récurer les plats et les 
casseroles, les grils, rôtissoires, 
les plaques vitrocéramiques et 
la plupart des ustensiles de 
cuisine en verre, aluminium ou 
inox. 
 Il permet également 
d’effectuer divers travaux de 
nettoyage manuel en 
environnement industriel, dans 
les bâtiments, etc. (sols, 
plinthes, escaliers, bureaux, 
comptoirs, etc.) 
La nappe bleue  Scotch-Brite™ 
Réf. 670 est peu abrasive et est 
recommandée pour les 
surfaces fragiles.  
Note : Sur les surfaces 
particulièrement fragiles et 
sensibles aux  rayures  (genre 
plexiglas.), utiliser de préférence 
un tampon blanc Ref 90 ou nous 
consulter. 
 
Entretien : 
Bien rincer le tampon 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 : 
Propriété Valeur 

nominale 
Poids 670 g/m² 
Epaisseur 9,0 mm 
Dimensions 
des tampons : 

Largeur 
     Longueur 
 

 
 
200 mm  
100 mm 
 

Couleur bleue 
Abrasion * 0g  retirés 
Composition Fibres nylon 

Particules et 
résine 
synthétiques 

(*)Test de Schiefer sur une plaque de 
Plexiglas (après 5000 révolutions avec 
un tampon neuf) 
 
Conditionnement : 
40 tampons par rouleau 
6 rouleaux par carton 
 
Etiquetage : 
Chaque carton comporte 
une étiquette mentionnant 
le nom, les dimensions et le 
fabriquant du produit qu’il 
contient. 
 
Origine : 
Fabriqué en France  
dans un site de production 
certifié 
ISO 9002 et ISO 14001 
 
Fournisseur :  
3M France 
. 


