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Description : 

Ce produit destiné à l’entretien des planchers est fait de fibre de 
polyester à structure ouverte. Des particules de polissage sont 
dispersées dans tout le tampon et liées à la construction non 
tissée au moyen d’un système de résine durable réparti dans 
tout le tampon. Les tampons ont une épaisseur nominale de 1 po 
et leur taille convient aux porte-tampons pivotants réguliers. 
 

Utilisations : 

Ce produit peut être utilisé sec, avec de l’eau ou avec des 
solutions détergentes pour le nettoyage et le récurage léger des 
surfaces délicates telles que le verre, les murs en carreaux de 
céramique, les planchers et les piscines. Les tampons sont 
conçus pour être utilisés avec un système de porte-tampon 
pivotant pour atteindre les parties des planchers auxquelles les 
machines de plancher standard ne peuvent pas accéder. 
 

Ce produit convient au porte-tampon 6472 DoodlebugMC 3MMC 

ou au porte-tampon pour bloc manuel 6473 DoodlebugMC 3MMC. 
 

Caractéristiques et avantages : 

L’enduit réparti uniformément dans chaque tampon 
DoodlebugMC 3MMC réduit le nombre de nœuds et 
d’agglomérations, ce qui prévient les égratignures sur les 
planchers tout en offrant une meilleure uniformité et en 
prolongeant la durée utile du tampon. 
 

Les tampons sont réversibles et ils ne seront pas affectés de 
façon importante par l’eau, les détergents ou les nettoyants 
normalement utilisés pour l’entretien des planchers. 
 

Conditionnement et marquage : 

Le contenu de chaque boîte doit être identifié en y apposant 
une étiquette qui indique le nom, la taille et le fabricant du 
produit. 

 5 tampons/boîte 

 4 boîtes/caisse 
 

Dimensions courantes : 

Les tampons ont une épaisseur nominale de 1 po, une longueur 
nominale de 10 po et une largeur nominale de 4 5/8 po. 
 

Utilisation et nettoyage du tampon : 

Balayer ou nettoyer le plancher à la vadrouille sèche avant de le 
récurer. Enlever la solution sale à l’aide d’une vadrouille ou d’un 
aspirateur de liquides. Rincer le plancher et le laisser sécher 
avant d’appliquer un nouvel enduit ou d’autoriser que l’on 
circule sur celui-ci. 
 

Vous pouvez rincer les tampons avec un pistolet d’arrosage 
pour enlever la saleté. Vous pouvez les faire tremper dans un 
détergent ou une solution de décapage diluée pour dissoudre la 
saleté encrassée ou l’enduit de finition avant de les rincer avec 
un pistolet d’arrosage. 
 

Entreposage : 

Entreposer à l’intérieur, dans l’emballage d’origine et dans des 
conditions normales pour un établissement. 
 

Propriétés physiques types et caractéristiques de rendement 

 Tampon de nettoyage blanc 8440 
DoodlebugMC 3MMC 

Méthode 
d’essai 

Type de fibre Polyester  

Taille de la fibre Mélange de tailles  

Couleur Blanc  

Poids (4 x 6 po) 18,6 g  

Épaisseur nominale : 1 po SB 66 

Usure (perte de poids) 28 % SB 2.0 

Matériau recyclé de l’emballage 50 à 100 % de matières recyclées de postconsommation  

 
Avis important à l’utilisateur : 
 
Les renseignements techniques, les recommandations et les autres énoncés fournis aux présentes sont basés sur des essais et des expériences que 3M 
juge dignes de confiance, mais dont l’exactitude et l’exhaustivité ne sont pas garanties. 
 
De nombreux facteurs indépendants de la volonté de 3M peuvent affecter l’utilisation et le rendement d’un produit 3M dans le cadre d’une application 
donnée. Comme l’utilisateur est parfois seul à connaître ces facteurs et à y exercer un quelconque pouvoir, il incombe à l’utilisateur d’établir si le produit 
3M convient à l’usage auquel il le destine et à la méthode d’application prévue. 

 


