
Améliore le lustre et la réflexion au fil du temps, pour 
des résultats comparables à ceux du brunissage – mais 
sans le brunissage.

Une excellente  
réflexion. Moins  
de travail.

Tampon de nettoyage et de lustrage à 
simple face Scotch-BriteMC
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Nettoyer et lustrer les  
planchers en une étape.

•  Conçus pour les machines pour planchers qui utilisent 
un mouvement oscillatoire, vibratoire ou aléatoire 
orbital et sans fixation à moyeu central.

•  Efficaces sur les planchers avec un lustre de départ 
élevé ou faible.

•  Fonctionnent avec de l’eau seulement ou avec un 
nettoyant neutre. 

•  Effacent les marques noires trois fois plus rapidement 
que les tampons de nettoyage traditionnels.

•  Peuvent être utilisés sur la plupart des planchers 
enduits et non enduits, notamment le composite 
de vinyle, le vinyle, la pierre, le terrazzo, le béton, le 
marbre, le linoléum, le granit et le caoutchouc. 

Apprenez comment obtenir un plancher à grand 
lustre dans le cadre de votre nettoyage quotidien 
sur le site Web 3M.ca/CleanandShineFR.

Renseignements pour commander

Tampon de nettoyage et de lustrage à simple face Scotch-BriteMC

N° d CUP Format Qté./caisse

7100254877 50638060848895 14 po de diamètre 5

7100254876 50638060848888 16 po de diamètre 5

7100254875 50638060848871 17 po de diamètre 5

7100254874 50638060848864 20 po de diamètre 5

7100254870 50638060848840 14 po x 20 po 5

7100254880 50638060848857 14 po x 28 po 5

Les Tampons de nettoyage et de lustrage à simple 
face Scotch-BriteMC sont conçus pour nettoyer vos 
planchers efficacement avec moins d’effort par rapport 
aux tampons de nettoyage traditionnels.

Pour obtenir les meilleurs résultats

* Homologué par Green Seal® pour l’innovation environnementale 
en raison de sa conception qui permet d’améliorer 
considérablement son rendement initial par rapport aux produits 
concurrents, prolongeant ainsi la durée utile du tampon pour 
planchers et réduisant la production de déchets solides.

Pour obtenir les meilleurs résultats, 
utilisez tous les produits du 
Système évolué d’entretien des 
planchers 3MMC pour vous aider à 
obtenir un beau plancher à grand 
lustre et pour contribuer à réduire vos 
coûts d’entretien. 


