
Conservez le manche. 
Mettez le tampon au rebut.

Brosse jetable pour cuvettes de toilette 800  
et Manche pour récurer 805 Scotch-BriteMC 3MMC

La propreté est importante, tout particulièrement dans la salle de bain. Nettoyez les cuvettes de toilette et les 
urinoirs rapidement et facilement avec le manche spécialisé et le récureur jetable sans contact du Système de 
nettoyage jetable pour cuvettes de toilette Scotch-BriteMC 3MMC.  

•  Minimise le transfert de résidus dans les aires publiques 
et d’une pièce à l’autre grâce à la mise au rebut du 
récureur après chaque nettoyage

•  Le bouton à dégagement rapide par glissement permet 
de détacher facilement la brosse utilisée afin de le mettre 
au rebut sans le toucher une fois le nettoyage terminé

• Sans parfum ajouté

•  Le récureur est prêt à l’emploi et déjà chargé de savon 
et de pierre ponce afin d’assurer un nettoyage et un 
récurage efficaces

•  Conçu pour permettre le nettoyage des parties difficiles à 
atteindre, comme le dessous du rebord de la cuvette

•  Compatible avec la plupart des protocoles normaux 
utilisés en établissement pour le nettoyage des cuvettes 
de toilette et des urinoirs

•  Le manche peut être nettoyé et désinfecté à l’aide du 
protocole approuvé par Santé Canada

•  Remplace les brosses à fils ou métalliques et les 
nettoyants à cuvette traditionnels

•  Les récureurs sont expédiés dans une caisse pratique 
à ouverture latérale pour un accès et un entreposage 
faciles dans les armoires de rangement et les chariots 
d’entretien

Produit
Numéro 
d’article Paquet CUP

Brosse jetable pour 
cuvettes de toilette 800 
Scotch-BriteMC 3MMC

7000136572 36/caisse 50021200979175

Manche pour récureur 
805 Scotch-BriteMC 3MMC

7000136573 6/caisse 50021200979151
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