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Voici un système quotidien facile à utiliser pour le 
nettoyage et l’entretien des planchers en béton non 
enduits qui permet d’augmenter les niveaux de lustre et 
de netteté selon l’image (DOI/Clarity) pour améliorer 
l’aspect général du plancher. Ce système offre les 
caractéristiques suivantes :

Système d’entretien et de polissage des planchers en béton 3MMC

Une meilleure solution pour les planchers en béton 
non enduits

• Une apparence et une propreté uniformes, même sur les 
planchers irréguliers

• Une apparence maximale du plancher, tout en réduisant les coûts 
globaux de main-d’œuvre et de matériaux et en améliorant l’expérience 
de marque de vos clients

• Avec un usage régulier, il peut réduire la fréquence des travaux de 
restauration importants, ce qui permet de réduire les coûts globaux 
de propriété
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En quoi consiste le système?

Brosse à plancher Diamond Scotch-BriteMC

Conçue pour être utilisée avec des appareils 
d’entretien pour planchers standard à faible vitesse. 

Système d’entretien et de polissage des planchers en béton 3MMC
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Une brosse à plancher en soie durable imprégnée de fines 
particules de diamant.

Système d’entretien et de polissage des planchers en béton 3MMC

Brosse à plancher Diamond Scotch-BriteMC

Avantages :

• Simplifie l’entretien du plancher en assurant le nettoyage et la récupération du lustre en 
une seule étape

• Les soies souples atteignent les cavités des planchers pour leur donner une 
apparence uniforme

• Durée utile et durabilité nettement plus longues par rapport aux tampons pour planchers 
traditionnels et diamantés concurrents

• Selon l’état du plancher et les conditions d’utilisation, la Brosse à plancher Diamond 
Scotch-BriteMC peut durer 18 fois plus longtemps que les tampons pour planchers 
Diamond concurrents

• Facile à utiliser, à installer et à remplacer; aucun assemblage ou prétrempage requis

• Aucune lame tranchante à craindre

• Offerte en grain 1 000 et 3 000
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Les Brosses à plancher Diamond 
Scotch-BriteMC utilisent la technologie 
exclusive et révolutionnaire de la 
Brosse à soies Scotch-BriteMC

Système d’entretien et de polissage des planchers en béton 3MMC

La technologie 3M en fait une meilleure solution.

• Les soies souples s’adaptent facilement aux planchers irréguliers et 
inégaux, ce qui leur donne une apparence uniforme

• Des minéraux de diamant sont dispersés dans les soies de la brosse pour 
assurer une durabilité, une longue durée utile et un rendement fiable sur 
les planchers 

Radiographie montrant les 
minéraux de diamant dans 
les soies de la brosse
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Système d’entretien et de polissage des planchers en béton 3MMC

Brosse à planchers 1000 Diamond Scotch-BriteMC

• Brosse à grain 1 000 (grossier)

• Pour les planchers en béton non enduits au lustre 
faible à moyen qui n’ont pas récemment été polis, 
ou pour les planchers sur lesquels un lustre/une 
netteté faible à moyen est désiré

• À utiliser sur les planchers non enduits, notamment 
le béton, le granite et le terrazzo à base de ciment 
ou d’époxyde

Plancher initial Après l’utilisation de la Brosse 
à plancher 1000 Diamond 
Scotch-BriteMC
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Système d’entretien et de polissage des planchers en béton 3MMC

Brosse à plancher 3000 Diamond Scotch-BriteMC

• Brosse à grain 3 000 (fin)

• Pour le béton non enduit de lustre moyen à élevé qui 

a été poli précédemment avec les Tampons abrasifs 

diamantés TZ TrizactMC 3MMC, ou avec une méthode 

similaire et où un lustre/une netteté moyens à élevés 

sont désirés

• À utiliser sur les planchers non enduits, notamment 

le béton, le granite et le terrazzo à base de ciment 

ou d’époxyde

Plancher précédemment poli Après l’utilisation de la Brosse à 
plancher 3000 Diamond 
Scotch-BriteMC
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Système d’entretien et de polissage des planchers en béton 3MMC

Offre un meilleur lustre que les brosses concurrentes
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Augmentation du lustre après 28 passages 
de récurage

Brosse à plancher 3000 
Diamond Scotch-BriteMC Produit concurrent A Produit concurrent B
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Système d’entretien et de polissage des planchers en béton 3MMC

Meilleur rendement de nettoyage sur les 
planchers irréguliers 

Brosse à plancher 
Diamond Scotch-BriteMC

Brosse à lame 
diamantée rigide

Creux central
Avancée 
centrale Tranchée centrale
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Système d’entretien et de polissage des planchers en béton 3MMC

Renseignements sur l’emballage et le stockage

Formats offerts : 13 po à 20 po, 2 brosses/caisse

N° de 
produit

Description Format
Ancien n°
d’article

N° d’article 3M CUP de facturation

1000 Brosse à plancher 1000 Diamond Scotch-BriteMC, 13 po, 2/caisse 33 cm (13 po) 75040074041 7100231744 50638060844125

1000 Brosse à plancher 1000 Diamond Scotch-BriteMC , 14 po, 2/caisse 35,5 cm (14 po) 70001206203 7100263450 50021200279404

1000 Brosse à plancher 1000 Diamond Scotch-BriteMC , 15 po, 2/caisse 38 cm (15 po) 70001206245 7100262394 50021200279442

1000 Brosse à plancher 1000 Diamond Scotch-BriteMC, 16 po, 2/caisse 40,6 cm (16 po) 75040058440 7100231003 50638060844156

1000 Brosse à plancher 1000 Diamond Scotch-BriteMC, 17 po, 2/caisse 43,1 cm (17 po) 70001206211 7100262369 50021200279411

1000 Brosse à plancher 1000 Diamond Scotch-BriteMC, 18 po, 2/caisse 45,7 cm (18 po) 75040058457 7100228140 50638060844149

1000 Brosse à plancher 1000 Diamond Scotch-BriteMC, 19 po, 2/caisse 48,3 cm (19 po) 70001206229 7100262368 50021200279428

1000 Brosse à plancher 1000 Diamond Scotch-BriteMC, 20 po, 2/caisse 50,8 cm (20 po) 75040058465 7100228139 50638060844132

3000 Brosse à plancher 1000 Diamond Scotch-BriteMC, 13 po, 2/caisse 33 cm (13 po) 75040074058 7100231815 50638060843555

3000 Brosse à plancher 1000 Diamond Scotch-BriteMC, 14 po, 2/caisse 35,5 cm (14 po) 70001206161 7100263451 50021200279374

3000 Brosse à plancher 1000 Diamond Scotch-BriteMC, 15 po, 2/caisse 38 cm (15 po) 70001206237 7100262395 50021200279435

3000 Brosse à plancher 1000 Diamond Scotch-BriteMC, 16 po, 2/caisse 40,6 cm (16 po) 75040055131 7100230591 50638060369857

3000 Brosse à plancher 1000 Diamond Scotch-BriteMC, 17 po, 2/caisse 43,1 cm (17 po) 70001206187 7100262371 50021200279381

3000 Brosse à plancher 1000 Diamond Scotch-BriteMC, 18 po, 2/caisse 45,7 cm (18 po) 75040055123 7100229251 50638060369833

3000 Brosse à plancher 1000 Diamond Scotch-BriteMC, 19 po, 2/caisse 48,3 cm (19 po) 70001206195 7100262370 50021200279398

3000 Brosse à plancher 1000 Diamond Scotch-BriteMC, 20 po, 2/caisse 50,8 cm (20 po) 75040055115 7100230067 50638060369819
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Système d’entretien et de polissage des planchers en béton 3MMC

Une puissance de polissage durable qui simplifie l’entretien

• Selon plusieurs facteurs, y compris, mais sans s’y limiter, 

le type de plancher, l’état du plancher, la pression du 

tampon, le débit d’eau/de produits chimiques, le choix 

de produits chimiques, etc., la Brosse à plancher 

Diamond Scotch-BriteMC peut nettoyer de 3 000 000 pi2

à 6 000 000 pi2 avant de devoir être remplacée

• Une durée utile plus longue signifie moins de déchets 

dans les décharges

• Un système sans revêtement est meilleur pour vos 

clients et pour l’environnement

• Optimisez l’apparence de vos planchers en béton non 

enduits avec l’utilisation quotidienne de la Brosse à 

plancher Diamond Scotch-BriteMC
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Système d’entretien et de polissage des planchers en béton 3MMC

Tampon d’appoint TrizactMC 3MMC

Un tampon en mousse avec un tissu de fixation destiné à maintenir fermement les 

Tampons diamantés TrizactMC 3MMC pendant des périodes prolongées au cours de 

cycles d’utilisation multiples (humide, sec et lors du levage de la tête de la machine).

Avantages de la fixation par rapport aux tampons pour planchers :

• Les Tampons Trizact sont faciles à attacher et à fixer, ce qui rend le 

processus de fixation plus facile et plus rapide

• Maintient fermement les tampons en place et ne se détache pas de la 

machine à plancher pendant tous les cycles avec les tampons Trizact or, 

rouge et bleu

• Ne s’obstrue pas et ne nécessite pas de nettoyage et de rinçage fréquent

• Durée utile nettement plus longue; il suffit d’un seul tampon 

d’appoint par rapport à plusieurs tampons pour planchers

Tampon d’appoint TrizactMC 3MMC :

« Ce tampon est excellent et a grandement amélioré le programme. 
Nous passions plus de temps à remplacer les tampons Trizact qu’à polir les 
planchers avec le tampon rouge. Nous sommes maintenant plus productifs 
et moins frustrés. Je n’utiliserai plus jamais le tampon rouge après avoir 
découvert le nouveau tampon d’appoint. » – Grand détaillant
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Système d’entretien et de polissage des planchers en béton 3MMC

Renseignements sur l’emballage et l’inventaire

Formats offerts :

• 13 po, 14 po, 16 po – 2 tampons/caisse

• 17 po, 18 po, 20 po – 1 tampon/caisse

N° de 
produit

Description Format
Ancien n°
d’article

N° d’article 3M CUP de facturation

27990 Tampon d’appoint TrizactMC 3MMC, 13 po, 2/caisse
33 cm 
(13 po)

70001206518 7100269598 50021200279909

27989 Tampon d’appoint TrizactMC 3MMC, 14 po, 2/caisse
35,5 cm 
(14 po)

70001206559 7100269599 50021200279893

27988 Tampon d’appoint TrizactMC 3MMC, 16 po, 2/caisse
15,2 cm 
(16 po)

70001206567 7100269600 50021200279886

27987 Tampon d’appoint TrizactMC 3MMC, 17 po, 1/caisse
43 cm 
(17 po)

70001206575 7100269601 50021200279879

27986 Tampon d’appoint TrizactMC 3MMC, 18 po, 1/caisse
45,7 cm 
(18 po)

70001206583 7100269602 50021200279862

18182 Tampon d’appoint TrizactMC 3MMC, 20 po, 1/caisse
50,8 cm 
(20 po)

70001206591 7100272431 50051131181828
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Description du produit
La brosse à soies souples dotées de minéraux de diamant durable est 
conçue pour nettoyer et polir le béton non enduit en une seule étape.  
Pour une utilisation quotidienne avec les appareils de nettoyage pour  
planchers à faible vitesse.

Deux niveaux de grains de la Brosse à plancher Diamond Scotch-BriteMC 
sont offerts :

• Brosse à plancher 1000 Diamond Scotch-BriteMC

• Brosse à plancher 3000 Diamond Scotch-BriteMC

Ce produit est conçu pour être utilisé dans le cadre du Système d’entretien 
et de polissage des planchers en béton 3MMC avec l’Agent de nettoyage et 
de lustrage quotidien pour planchers 3MMC.

Caractéristiques spéciales
• Conçu pour nettoyer et polir les planchers en béton non enduits

• Peut améliorer la brillance et la clarté ou la netteté des planchers en béton 

• Les brosses flexibles s’adaptent aux planchers irréguliers pour un aspect  
 et une propreté uniformes

• Durée utile et durabilité nettement plus longues par rapport aux tampons  
 pour planchers traditionnels et diamantés concurrents. Selon l’état du  
 plancher et les conditions d’utilisation, la Brosse à plancher Diamond  
 Scotch-BriteMC peut durer 18 fois plus longtemps que les tampons pour  
 planchers diamantés concurrents

• Facilement et rapidement remplaçable

• Aucun trempage préalable requis

• Installation sans lame

• Aucun assemblage requis

Selon plusieurs facteurs, y compris, mais sans s’y limiter : le type de  
plancher, l’état du plancher, la pression du tampon, le débit d’eau ou  
de produits chimiques, le choix de produits chimiques, etc., la Brosse à 
plancher Diamond Scotch-BriteMC peut nettoyer 280 000 m2 à 555 000 m2 
(3 000 000 pi2 à 6 000 000 pi2) avant de devoir être remplacée.

Tailles standard
Les disques circulaires sont offerts dans une variété de tailles courantes.  
Les brosses ont une épaisseur d’environ 2,54 cm (1 po).

Entreposage
Entreposer à l’intérieur dans l’emballage d’origine et dans les conditions 
normales d’un établissement où le climat est contrôlé.

Emballage et marquage
Chaque boîte est étiquetée pour indiquer le contenu selon le nom, 
la taille, la quantité et le fabricant du produit. Chaque brosse possède un 
identificateur en mousse de couleur.

Utilisations
• Sur les planchers en béton non enduits à lustre faible à moyen qui 
	 n’ont	pas	été	polis	récemment :	Utilisez la Brosse à plancher 1000 
 Diamond Scotch-BriteMC pour le nettoyage quotidien. Elle est idéale pour  
 un nettoyage durable et peut permettre une récupération du lustre.

• Sur les planchers en béton non enduits qui ont été précédemment
 polis avec des Tampons abrasifs diamantés HX TrizactMC 3MMC ou  
	 des	méthodes	similaires : Utilisez la Brosse à plancher 3000  
 Diamond Scotch-BriteMC pour le nettoyage quotidien. Elle est idéale pour  
 un nettoyage durable et pour maintenir un lustre éclatant avec une  
 augmentation possible de celui-ci.

• Pour redonner aux planchers en béton non enduits à faible brillance  
	 une	brillance	moyenne	élevée : Commencez par utiliser les Tampons  
 abrasifs diamantés HX TrizactMC 3MMC, puis passez à la Brosse à  
 plancher 3000 Diamond Scotch-BriteMC. Ce duo est idéal pour restaurer  
 les planchers et assurer un nettoyage durable et maintenir une brillance  
 élevée avec une augmentation possible de la brillance/netteté.

REMARQUE IMPORTANTE
La Brosse à plancher Diamond Scotch-BriteMC est conçue pour 
être utilisée sur les planchers en béton non enduits*. Elle convient 
également à l’utilisation sur les surfaces de planchers non enduits* en 
granite, en terrazzo à base d’époxyde et en terrazzo à base de béton.

* Le terme « non enduit » définit tous planchers sans cristallisation ni de  
revêtements topiques tout comme l’acrylique, l’uréthane ou les revêtements 
à base d’époxyde. Les planchers avec un épaississeur ou une imprégneuse 
peuvent être utilisés avec ce système.

La Brosse à plancher Diamond Scotch-BriteMC est utilisée pour le  
nettoyage et le polissage de routine sous une autolaveuse ou tout 
autre équipement de nettoyage standard des planchers à basse vitesse  
(175 à 600 tr/min) utilisant de l’eau ou une solution de nettoyage. 

Caractéristiques du produit

Danger 
Indique une situation qui présente des dangers qui, s’ils ne sont 
pas évités, entraîneront des blessures graves ou la mort.

Avertissement  
Indique une situation qui présente des dangers qui, s’ils ne sont 
pas évités, pourraient entraîner des blessures graves ou la mort.

Brosse à plancher Diamond Scotch-BriteMC  
à grains 1 000 et 3 000 

Fiche technique
Révision A, juillet 2022

Brosse	à	plancher Diamond	Scotch-BriteMC 

Type	de	fibre Mousse de polyuréthane, soies 
en résine contenant des particules  
de diamant

Dimensions du  
diamètre extérieur

Taille désignée ± 1,6 mm (1⁄₁₆ po)

Épaisseur Environ 2,54 cm (1 po)

!
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Liens rapides
Site Web des installations
Fiches techniques santé-sécurité (FTSS)
Certains de ces liens mènent à des ressources en 
ligne qui ne sont pas spécifiques à un produit.

https://www.3mcanada.ca/3M/fr_CA/commercial-cleaning-ca/
https://www.3mcanada.ca/3M/fr_CA/company-ca/SDS-search/


Utilisation et nettoyage du tampon

REMARQUE : Pour les directives d’utilisation dans le cadre du Système  
 d’entretien et de polissage des planchers en béton  
 3MMC, veuillez consulter le bulletin technique du Système  
 d’entretien et de polissage des planchers en béton 3MMC.

Les brosses peuvent être rincées avec de l’eau pour enlever la terre et les 
débris, au besoin.

1. Dépoussiérez l’ensemble du plancher avec le Système d’époussetage  
 Easy TrapMC 3MMC avant le nettoyage.

2. Installez la ou les Brosse(s) à plancher Diamond Scotch-BriteMC de  
 taille et de grain appropriés sur les machines à planchers rotatives ou  
 les autolaveuses.

a.  Utilisez la Brosse à plancher 1000 ou 3000 Diamond Scotch-BriteMC  
 sur les autolaveuses. 

b.  Utilisez la Brosse à plancher 3000 Diamond Scotch-BriteMC sur les  
 machines fixées au plancher.

3. Remplissez le réservoir de l’autolaveuse ou le seau de lavage avec  
 l’Agent de nettoyage et de lustrage quotidien pour planchers 3MMC  
 correctement dilué, un autre nettoyant ou de l’eau.

4. Nettoyez l’installation en utilisant les réglages de débit d’eau moyen et  
 de pression légère de l’autolaveuse.

5. Récupérez la solution souillée à l’aide d’une autolaveuse, d’un aspirateur  
 humide ou d’une vadrouille bien essorée.

6. Pour obtenir les meilleurs rendements, rincez la Brosse à plancher  
 Diamond Scotch-BriteMC à l’eau après chaque utilisation.

7. Retirez les Brosses à plancher Diamond Scotch-BriteMC de la machine  
 ou soulevez-les du plancher après utilisation pour éviter d’endommager  
 les soies.

8. Remplacez la Brosse à plancher Diamond Scotch-BriteMC lorsque la  
 longueur des soies est de moins de 3,2 mm (0,125 po). La Brosse à  
 plancher Diamond Scotch-BriteMC fonctionnera tant qu’il y a de la  
 résine, mais la friction augmentera lorsque les soies sont moins de  
 3,2 mm (0,125 po) de long.

Danger

Mesures pour réduire les risques d’inhalation et d’exposition  
aux contaminants :

• N’utilisez pas utiliser ce produit sur un matériau contenant  
de l’amiante.

Suivez toujours les mesures de sécurité courantes, y compris le port de 
vêtements de protection et des lunettes de protection pendant l’utilisation 
du produit.

Santé et sécurité
Avertissement

Lorsque vous manipulez des produits chimiques, lisez les étiquettes 
des contenants des fabricants et les fiches techniques santé-sécurité

(FTSS) pour obtenir des renseignements importants sur la santé, la 
sécurité et l’environnement. Pour obtenir les fiches techniques  
santé-sécurité (FTSS) des produits 3M, visitez le site Web  
3M.ca/SDS/FRC. Pour faire la demande de FTSS par courriel ou en  
cas d’urgence, composez le 1 800 364-3577 ou le 1 651 737-6501.

Lors de l’utilisation de l’équipement, toujours suivre les directives du fabricant 
pour une utilisation sécuritaire.

Renseignements techniques
Les informations techniques, les conseils et autres déclarations contenues 
dans ce document ou autrement fournies par 3M sont basées sur des  
dossiers, des tests ou des expériences que 3M juge dignes de confiance, 
mais dont l’exactitude, l’exhaustivité et la représentativité de ces informations 
ne sont pas garanties. Ces informations sont destinées aux personnes ayant 
des connaissances et des compétences techniques suffisantes pour évaluer 
et appliquer leur propre jugement éclairé à ces informations. Aucune licence 
sous les droits de propriété intellectuelle de 3M ou d’un tiers n’est  
accordée ou impliquée avec ces informations. Si vous avez des  
questions sur ce produit, veuillez communiquer avec le Service  
à la clientèle au 1 800 626-8578.

Sélection et utilisation de produit
De nombreux facteurs hors de la volonté de 3M et connus uniquement par 
l’utilisateur peuvent nuire à l’utilisation et au rendement d’un produit 3M lors 
d’un usage particulier. Le client est seul responsable de l’évaluation du produit 
et de la détermination de son adéquation à l’application du client, y compris 
la réalisation d’une évaluation des risques sur le lieu de travail, l’examen de 
toutes les réglementations et normes applicables et l’examen de l’étiquette 
du produit et des directives d’utilisation. Le fait de ne pas évaluer, sélectionner 
et utiliser correctement un produit 3M conformément aux directives ou de 
ne pas respecter toutes les règles de sécurité applicables peut entraîner 
des blessures, des maladies, la mort et/ou des dommages à des biens.

Garantie, limite de recours et exonération  
de responsabilité
À moins d’un énoncé différent dans la documentation ou sur les  
emballages de produits 3M concernés (auquel cas cette garantie  
prévaut), 3M garantit que chaque produit 3M répond aux spécifications  
du produit 3M concerné au moment où 3M expédie le produit. 3M 
N’OFFRE AUCUNE AUTRE GARANTIE OU CONDITION, EXPRESSE OU 
IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS S’Y LIMITER, TOUTE GARANTIE 
OU CONDITION IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE, D’ADÉQUATION 
À UN USAGE PARTICULIER OU DÉCOULANT DE LA CONDUITE DES  
AFFAIRES, DES PRATIQUES COURANTES ET DES USAGES DU  
COMMERCE. Si le produit 3M n’est pas conforme à cette garantie, le  
seul et unique recours est, au gré de 3M, d’obtenir le remplacement du 
produit 3M ou le remboursement de son prix d’achat.

Limite de responsabilité
À l’exception de la limite de recours énoncée plus haut, et à moins 
d’interdiction par la loi, 3M ne saurait être tenue responsable des pertes  
ou des dommages directs, indirects, spéciaux, fortuits ou conséquents 
(y compris, mais sans s’y limiter, la perte de profits et d’occasions d’affaires) 
découlant de l’utilisation du produit 3M ou en lien avec celui-ci, quelle que 
soit la théorie juridique ou équitable dont on se prévaut, y compris, mais sans 
s’y limiter, celles de violation de garantie, de responsabilité contractuelle, de 
négligence ou de responsabilité stricte.

Brosse à plancher Diamond Scotch-BriteMC

à grains 1 000 et 3 000 

Division des solutions commerciales 3M
3M Canada
C. P. 5757
London (Ontario)  N6A 4T1
1 800 364-3577
3M.ca/NettoyageCommercial

3M, 3M Science. Au service de la Vie., Trizact, Easy Trap et  
Scotch-Brite sont des marques de commerce de 3M, utilisées 
sous licence au Canada. © 2022, 3M. Tous droits réservés. 
Révision A-CA, juillet 2022. Veuillez recycler.   2207-24488 F
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Fiche technique
Révision A, juillet 2022

http://3M.ca/SDS/FRC


Qu’est-ce que la Brosse à plancher Diamond Scotch-BriteMC?
La brosse Diamond durable à soies souples est conçue pour nettoyer 
et pour polir le béton non enduit en une seule étape. Pour une 
utilisation quotidienne avec des appareils d’entretien pour planchers à 
faible vitesse.

Deux versions de la Brosse à plancher Diamond Scotch-BriteMC  
sont offertes :

• Brosse à plancher Diamond Scotch-BriteMC de Série 1000 (grain)
•  Brosse à plancher Diamond Scotch-BriteMC de Série 3000 (grain) 

Comment choisir la Brosse à plancher Diamond Scotch-BriteMC 
qui convient à l’état de mon plancher?
Sur les planchers en béton non enduits à lustre faible à moyen qui n’ont 
pas été polis récemment : 

Utilisez la Brosse à plancher Diamond Scotch-Brite™ de Série 1000 
pour le nettoyage quotidien. Elle est idéale pour un nettoyage 
durable et peut permettre de récupérer le lustre.

Sur les planchers en béton non enduits qui n’ont pas été 
précédemment polis avec les Tampons abrasifs Diamond TZ TrizactMC 
3MMC ou des méthodes similaires :

Utilisez la Brosse à plancher Diamond Scotch-Brite™ de Série 3000 
pour le nettoyage quotidien. Elle est idéale pour un nettoyage 
durable et pour maintenir un lustre éclatant avec une augmentation 
possible de lustre.

Pour transformer les planchers en béton non enduits à lustre faible en 
planchers à un lustre moyen-élevé :

Commencez avec les Tampons abrasifs Diamond TZ TrizactMC 3MMC, 
puis échangez pour la Brosse à plancher Diamond Scotch-BriteMC de 
Série 3000. Idéal pour restaurer le plancher, effectuer un nettoyage 
durable et maintenir un lustre élevé avec une augmentation possible 
de lustre/netteté.

Quelles surfaces de plancher puis-je nettoyer avec la Brosse à 
plancher Diamond Scotch-BriteMC?
La Brosse à plancher Diamond Scotch-BriteMC est conçue pour une 
utilisation sur les planchers en béton non enduits*. Elle convient 
également à l’utilisation sur les surfaces de planchers non enduits* en 
granite, en terrazzo à base d’époxyde et en terrazzo à base de béton.

*  Le terme « non enduit » définit tous planchers sans cristallisation ni de 
revêtements topiques tels que l’acrylique, l’uréthane ou les revêtements à base 
d’époxyde. Les planchers avec un épaississeur ou une imprégneuse peuvent 
être utilisés avec ce système. 

À quel point est-ce que la Brosse à plancher Diamond 
Scotch-BriteMC augmentera le lustre de mon plancher?
Le lustre augmente selon la fréquence d’utilisation de la brosse, le 
niveau de circulation, l’équipement, le substrat et le niveau initial de 
lustre. Dans des environnements de circulation extrême, la Brosse à 
plancher Diamond Scotch-BriteMC peut ralentir la détérioration de lustre 
alors que dans les zones de circulation faible, le lustre augmentera à 
partir d’une faible valeur initiale.

Je viens d’utiliser la Brosse à plancher Diamond Scotch-BriteMC. 
Pourquoi est-ce que je ne vois pas de différence dans le lustre de 
mon plancher?
Bien que certains clients puissent constater une augmentation 
immédiate du fini lustré, il n’est pas rare que les résultats se concrétisent 
plus lentement. La Brosse à plancher Diamond Scotch-BriteMC devrait 
améliorer le lustre au fil d’une utilisation répétée.

J’utilise la Brosse à plancher Diamond Scotch-BriteMC tous 
les jours depuis une période prolongée et je ne vois aucune 
amélioration du lustre de mon plancher.
Si vous n’avez pas encore remarqué une augmentation du lustre, c’est 
probablement en raison du niveau élevé de circulation. Dans ce cas-ci, 
il est probable que la Brosse à plancher Diamond Scotch-BriteMC a 
ralenti le taux de détérioration du lustre, permettant une réduction  
de l’entretien.

Est-ce qu’il est possible de faire une démonstration du Système 
d’entretien et de polissage des planchers en béton 3MMC?
Oui. Selon les conditions du plancher, choisissez soit la Brosse à 
plancher Diamond Scotch-BriteMC de Série 1000 ou de Série 3000 
et passez-la 30 fois sur une petite zone pour simuler un mois de 
nettoyage. Consultez la section « Comment choisir la Brosse à plancher 
Diamond Scotch-BriteMC qui convient à l’état de mon plancher? » pour 
vous aider à choisir le bon produit.

Est-ce que je peux utiliser la Brosse à plancher Diamond 
Scotch-BriteMC sur l’équipement de brunissage à haute vitesse?
Non. Ces brosses sont recommandées pour une utilisation uniquement 
sur une polisseuse rotative à faible vitesse ou une autolaveuse sur un 
plancher mouillé, à une vitesse de 150 à 600 tr/min. L’utilisation sur un 
équipement de brunissage à haute vitesse de 1 500 tr/min ou plus n’est 
pas recommandée.

Système d’entretien et de 
polissage des planchers 
en béton 3MMC

Liens rapides
3M.ca/SDS/FRC 
3M.ca/NettoyageCommercial
Il est possible que certains de ces liens mènent à des 
ressources Web qui ne portent pas sur un produit spécifique.
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Est-ce que je peux utiliser la Brosse à plancher Diamond 
Scotch-BriteMC sur un équipement de récurage sans une fixation  
à moyeu central?
Oui. Alors que la fixation à moyeu est fortement recommandée sur une 
autolaveuse pour assurer la facilité d’utilisation et d’installation, la Brosse 
à plancher Diamond Scotch-BriteMC convient également à l’utilisation 
sur les machines de polissage rotatives (oscillantes) qui n’ont pas de 
fixation centrale. 

Est-ce que je peux utiliser la Brosse à plancher Diamond  
Scotch-BriteMC pour le décapage des planchers? 
La Brosse à plancher Diamond Scotch-BriteMC n’est pas recommandée 
ni destinée à l’utilisation avec les produits chimiques de décapage des 
planchers pour le retrait de finition. Elle est conçue spécifiquement 
pour le nettoyage et le polissage léger des planchers. Choisissez plutôt 
le tampon de décapage 3M adapté au substrat de votre plancher.

Est-ce que je peux utiliser la Brosse à plancher Diamond  
Scotch-BriteMC sur les planchers enduits?
Non. La Brosse à plancher Diamond Scotch-BriteMC n’est pas destinée à 
l’utilisation sur le béton topique enduit (enduit en acrylique, protecteur 
ou à l’uréthane). La Brosse à plancher Diamond Scotch-BriteMC convient 
aux imprégneuses et aux scellants pénétrants. 

Comment puis-je savoir que mon plancher est enduit?
Un test d’eau stagnante peut être effectué pour aider à déterminer  
si le plancher est enduit ou non. Placez un petit volume d’eau 
(l’équivalent d’une balle de golf) sur le plancher. Laissez reposer 
pendant 5 à 10 minutes et inspectez l’eau. Est-ce que l’eau perle ou 
est-ce qu’elle présente une tension de surface élevée? Enlevez l’eau 
avec un chiffon ou avec un essuie-tout et inspectez le plancher. Si le 
plancher a été assombri par l’eau stagnante, il est probable qu’il n’est 
pas enduit. Si l’eau a perlé et que la couleur du plancher n’a pas  
changé, il est probable qu’il est enduit.

Est-ce que je peux utiliser la Brosse à plancher Diamond 
Scotch-BriteMC sur les planchers en carreaux de céramique?
Non.

Est-ce que je peux utiliser la Brosse à plancher Diamond 
Scotch-BriteMC sur les planchers en marbre cristallisé?
Non.

Est-ce que je peux utiliser la Brosse à plancher Diamond 
Scotch-BriteMC sur les planchers résilients?
Non.

Est-ce que je peux utiliser la Brosse à plancher Diamond 
Scotch-BriteMC pour nettoyage uniquement avec de l’eau?
Oui. La Brosse à plancher Diamond Scotch-BriteMC est efficace avec 
uniquement de l’eau. 

Est-ce que je peux utiliser la Brosse à plancher Diamond 
Scotch-BriteMC avec un nettoyant neutre?
Oui. Même si la Brosse à plancher Diamond Scotch-BriteMC est la 
plus efficace quand elle est utilisée avec une autolaveuse dotée d’un 
épaississeur, vous aurez l’option d’utiliser un nettoyant neutre ou un 
nettoyant de votre choix mélangé à la bonne dilution.

Comment savoir quand il faut jeter et remplacer une Brosse à 
plancher Diamond Scotch-BriteMC?
Il est temps de remplacer la Brosse à plancher Diamond Scotch-BriteMC 
lorsque la longueur des soies est de moins de 3,2 mm (0,125 po). La 
Brosse à plancher Diamond Scotch-BriteMC fonctionnera tant qu’il y a 
de la résine et la friction augmentera lorsque les soies feront moins de 
3,2 mm (0,125 po) de long. 

Quelle est la durée utile de la Brosse à plancher  
Diamond Scotch-BriteMC?
Selon plusieurs facteurs, y compris, mais sans s’y limiter : le type de 
plancher, l’état du plancher, la pression du tampon, le débit d’eau/de 
produits chimiques, le choix de produits chimiques, etc., la Brosse 
à plancher Diamond Scotch-BriteMC peut nettoyer 280 000 m2 à 
555 000 m2 (3 000 000 pi2 à 6 000 000 pi2) avant de devoir  
être remplacée.

Quelle est la différence entre la Brosse à plancher 
Diamond Scotch-BriteMC et les Tampons pour  
planchers Diamond Scotch-BriteMC? 
La Brosse à plancher Diamond Scotch-BriteMC a une durée utile et une 
durabilité considérablement plus longues par rapport aux tampons 
pour planchers diamant concurrents et traditionnels. Selon l’état du 
plancher et les conditions d’utilisation, la Brosse à plancher Diamond 
Scotch-BriteMC peut durer 18 fois plus longtemps que les tampons pour 
planchers diamant concurrents. 

Y a-t-il du bruit lors de l’utilisation de la Brosse à plancher  
Diamond Scotch-BriteMC?
Les niveaux de bruit lors de l’utilisation de la Brosse à plancher Diamond 
Scotch-BriteMC peuvent être un peu plus élevés par rapport aux 
tampons pour planchers, mais peuvent être plus bas par rapport aux 
systèmes diamant rigides ou aux brosses rigides.

Et si je vois de l’accumulation de saleté entre les soies?
La saleté s’accumule entre les soies, mais ne devrait pas avoir un 
impact sur le rendement global de la brosse. Rincez les brosses 
quotidiennement pour aider à réduire l’encrassement.

Quelle pression de tampon doit être utilisée avec 
les autolaveuses?
Pour les machines avec des paramètres de pression faible, moyenne 
et élevée, 3M recommande d’utiliser le réglage de pression faible 
pour commencer. Pour les machines avec des paramètres de pression 
faible ou élevée, 3M recommande d’utiliser le réglage de pression 
faible pour commencer. Ajuster, le cas échéant. Une augmentation 
de la pression peut réduire la durée utile de la Brosse à plancher 
Diamond Scotch-BriteMC.

Est-ce que la Brosse à plancher Diamond Scotch-BriteMC peut  
être utilisée avec une autolaveuse autonome?
Oui.
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Santé et sécurité

   AVERTISSEMENT 
    Lorsque vous manipulez des produits chimiques, lisez 

les étiquettes des contenants des fabricants et les fiches 
techniques santé-sécurité (FTSS) pour obtenir des 
renseignements importants sur la santé, la sécurité et 
l’environnement. Pour obtenir les FTSS des produits de 3M, 
visitez le site Web 3M.ca/SDS/FRC. Pour faire la demande 
de FTSS par courriel ou en cas d’urgence, composez le 
1 800 364-3577 ou 1 651 737-6501. Lors de l’utilisation des 
équipements, toujours suivre les directives du fabricant pour 
une utilisation sécuritaire.

Renseignements techniques
Les renseignements techniques, conseils et autres énoncés 
contenus dans le présent document ou fournis par 3M sont 
fondés sur des dossiers, des essais ou des expériences que 3M 
juge fiables, mais dont l’exactitude, l’exhaustivité et la nature 
représentative ne sont pas garanties. Ces renseignements sont 
destinés à des personnes qui possèdent les connaissances et les 
compétences techniques requises pour les évaluer et exercer 
un jugement éclairé à leur égard. Aucune licence d’utilisation 
de droits de propriété intellectuelle de 3M ou de tiers n’est 
accordée ou implicite en vertu de ces renseignements. Si vous 
avez des questions sur ce produit, communiquez avec  
le Service à la clientèle au 1 800 626-8578.

Sélection et utilisation de produit
De nombreux facteurs hors de la volonté de 3M et connus 
uniquement par l’utilisateur peuvent nuire à l’utilisation et au 
rendement d’un produit de 3M lors d’un usage particulier. Par 
conséquent, le client est seul responsable d’évaluer le produit et 
de déterminer s’il est approprié pour l’utilisation prévue et adapté 
à celle-ci, y compris en réalisant une évaluation des risques 
sur le lieu de travail, un examen de tous les règlements et les 
normes applicables et un examen de l’étiquette du produit et des 
directives d’utilisation. Le fait de ne pas bien évaluer, sélectionner 
et utiliser un produit 3M, conformément aux directives fournies, 
ou de ne pas respecter toutes les réglementations de sécurité 
applicables, peut entraîner des blessures, des problèmes de santé, 
la mort et/ou des dommages à des biens.

Garantie, limite de recours et exonération  
de responsabilité
À moins qu’une garantie différente ne soit spécifiquement 
énoncée sur l’emballage ou la documentation applicables 
du produit 3M (une telle garantie ayant préséance, le cas 
échéant), 3M garantit que chaque produit 3M est conforme 
aux spécifications de produits de 3M applicables au moment 
de son expédition. 3M N’OFFRE AUCUNE AUTRE GARANTIE 
NI AUCUNE AUTRE CONDITION EXPLICITE OU IMPLICITE, 
Y COMPRIS, MAIS SANS S’Y LIMITER, TOUTE GARANTIE 
OU CONDITION IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE, 
D’ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, OU TOUTE 
GARANTIE OU CONDITION IMPLICITE DÉCOULANT DE LA 
CONDUITE DES AFFAIRES, DES PRATIQUES COURANTES 
ET DES USAGES DU COMMERCE. Si le produit 3M n’est pas 
conforme à cette garantie, le seul et unique recours est, au 
gré de 3M, d’obtenir le remplacement du produit 3M ou le 
remboursement de son prix d’achat.

Limite de responsabilité
À l’exception de la limite de recours énoncée plus haut, et à moins 
d’interdiction par la loi, 3M ne saurait être tenue responsable des 
pertes ou des dommages directs, indirects, spéciaux, fortuits ou 
conséquents (y compris, mais sans s’y limiter, la perte de profits 
et d’occasions d’affaires) découlant de l’utilisation du produit 3M 
ou en lien avec celui-ci, quelle que soit la théorie juridique ou 
équitable dont on se prévaut, y compris, mais sans s’y limiter, 
celles de responsabilité contractuelle, de violation de garantie,  
de négligence ou de responsabilité stricte.
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