
FICHE TECHNIQUE 
 
Produits Tampon Noir 

Rouleau Noir (longueur : 3 mètres) 
Gamme Récurants Manuels 
Type Ligne Economique 
Date Septembre 2002 
Description des produits Tampons et rouleaux noirs pour le récurage intensif, constitués d’une nappe non-

tissée de fibres synthétiques à structure ouverte enduite de particules abrasives. 
 

Domaines d’utilisation Récurage et dégraissage difficiles des casseroles, plats et poêles.  
Convient également à des applications d’entretien manuel en industrie. 
La forte agressivité de ces produits implique une utilisation sur des surfaces 
résistantes aux rayures. 
 

Avantages Bonnes propriétés récurantes. 
Matériau flexible et souple. 
Matériau facile à rincer et laver après utilisation. 
Ne contient pas et ne dégage pas d’élément toxique. 
Résiste à l’eau chaude et aux détergents courants. 
Excellente durée de vie. 
Disponible en deux formats : tampon ou rouleau. 
 

Entretien Rincer les produits à l’eau claire après chaque utilisation. 
 

Caractéristiques  Dimensions : 
             Tampon : 150 x 226 x 8,5 mm 
             Rouleau : 150 mm x 3m x 8,5 mm 
Couleur : Noir 
Agressivité : produits agressifs, rayant l’aluminium 
Origine : Fabriqué en UE 

 



FICHE TECHNIQUE 
 
Produits Tampon Vert 

Rouleaux Verts (longueurs : 3 mètres et 5 mètres) 
Gamme Récurants Manuels 
Type Ligne Economique 
Date Septembre 2002 
Description des produits Tampons et rouleaux verts pour le récurage courant, constitués d’une nappe non 

tissée de fibres synthétiques à structure ouverte enduite de particules abrasives.  
 

Domaines d’utilisation Nettoyage courant de la vaisselle, des plaques de cuisson, des pianos, des 
éviers… 
 

Avantages Bonnes propriétés récurantes. 
Matériau flexible et souple. 
Matériau facile à rincer et laver après utilisation. 
Ne contient pas et ne dégage pas d’élément toxique. 
Résiste à l’eau chaude et aux détergents courants. 
Excellente durée de vie. 
Disponible en trois formats : tampon, rouleau de 3 mètres ou rouleau de 5 mètres. 
 

Entretien Rincer les produits à l’eau claire après chaque utilisation. 
 

Caractéristiques  Dimensions : 
             Tampon : 224 mm x 150 x 8,5 mm 
             Rouleau : 150 mm x 3 m x 8,5 mm 
             Rouleau : 150 mm x 5 m x 8,5 mm 
Couleur : vert 
Agressivité : matériau agressif, raye l’aluminium 
Origine : fabriqué en UE 

 



FICHE TECHNIQUE 
 
Produit Tampon Vert sur Eponge Végétale 

(Laminé cellulosique) 
Gamme Récurants Manuels 
Type Ligne Economique 
Date Septembre 2002 
Description du produit Combinaison d’un tampon vert récurant constitué d’une nappe non tissée de 

fibres synthétiques à structure ouverte enduite de particules abrasives et d’une 
éponge cellulosique. 
 

Domaines d’utilisation Nettoyage courant de la vaisselle, des plaques de cuisson, des pianos, des 
éviers… 
 

Avantages Bonnes propriétés récurantes. 
Matériau flexible et souple. 
Ne contient pas et ne dégage pas d’élément toxique. 
Résiste à l’eau chaude et aux détergents courants.  
Excellente durée de vie. 
 

Mode d’emploi et Entretien Bien rincer avant le premier emploi. 
Rincer à l’eau courante après chaque utilisation. 
L’emploi de dérivés chlorés et d’eau de Javel réduisent la durée de vie du produit 
de manière significative. 
 

Caractéristiques  Dimensions produit : 126 x 84 x 22 mm 
Couleur : récurant vert sur éponge blonde 
Agressivité : tampon agressif, raye l’aluminium 
 Origine : fabriqué en UE 

 



FICHE TECHNIQUE 
 
Produit Tampon Blanc  sur Eponge Végétale 

(Laminé cellulosique) 
Gamme Récurants Manuels 
Type Ligne Economique 
Date Septembre 2002 
Description du produit Combinaison d’un tampon blanc pourù le nettoyage des surfaces délicates 

constitué d’une nappe non tissée de fibres synthétiques à structure ouverte enduite 
de particules nettoyantes et d’une éponge cellulosique. 
 

Domaines d’utilisation Nettoyage des surfaces délicates telles que la vitre, le verre, l’acier inoxydable, la 
céramique, la porcelaine… 
 

Avantages Doux et non agressif pour les surfaces à nettoyer. 
Matériau flexible et souple. 
Ne contient pas et ne dégage pas d’élément toxique. 
Résiste à l’eau chaude et aux détergents courants. 
Bonne durée de vie. 
 

Entretien Bien rincer avant le premier emploi. 
Rincer à l’eau courante après chaque utilisation. 
L’emploi de dérivés chlorés et d’eau de Javel réduisent la durée de vie du produit 
de manière significative. 
 

Caractéristiques  Dimensions produit : 126 x 84 x 26 mm 
Couleur : blanc sur éponge rose 
Agressivité : tampon non agressif, ne raye pas l’aluminium 
Origine : fabriqué en UE 

 



FICHE TECHNIQUE 
 
Produit Tampon Blanc 
Gamme Récurants Manuels 
Type Ligne Economique 
Date Septembre 2002 
Description du produit Tampon blanc pour le nettoyage des surfaces délicates, constitué d’une nappe 

non-tissée de fibres synthétiques à structure ouverte enduite de particules 
nettoyantes. 
 

Domaines d’utilisation Nettoyage des surfaces délicates telles que la vitre, le verre, l’acier inoxydable, la 
céramique, la porcelaine… 
 

Avantages Doux et non agressif pour les surfaces à nettoyer. 
Matériau flexible et souple. 
Ne contient pas et ne dégage pas d’élément toxique. 
Résiste à l’eau chaude et aux détergents courants. 
Bonne durée de vie. 
 

Entretien Rincer le tampon à l’eau claire après chaque utilisation. 
 

Caractéristiques  Dimensions produit : 150 x 226 x 8,5 mm  
Couleur : blanc 
Agressivité : tampon non agressif, ne raye pas l’aluminium 
Origine : fabriqué en UE 

 


