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    FFIICCHHEE  TTEECCHHNNIIQQUUEE                              
  Code article : BR3M1XVE 

 

EPONGES « SCOTCH BRITE 740 » GRATTANTES BLONDE/VERT - 3M    
88 x 131 x 27 mm – sachet de 10 

 
DESCRIPTION DU PRODUIT 

 Tamponge vert multi usages double fonction qui combine une nappe non 
tissée à structure ouverte contenant des particules abrasives avec une 
éponge en cellulose pure, le tout à l’aide d’une colle. 
 

AVANTAGES SPECIFIQUES 

 Excellentes performances de récurage, détache les résidus alimentaires 

brûlés. 

 Grande capacité d’absorption : 27 fois son poids sec nominal 

 Souple 

 Bonne longévité 

 Récure sous l’eau chaude avec les produits d’entretien habituels 

 Peut être utilisé avec de l’eau de Javel diluée (0.3°C) 

 Lavable en machine jusqu’à 95°C 

 Peut être mis au micro-onde pendant 2 min à 850 Watt 

 Peut être mis en autoclave à 121°C (jusqu’à 5 cycles d’1 Heure) 

DOMAINE D’UTILISATION / CONSEILS ET ENTRETIEN 
 Lessivage et récurage des murs, boiseries, tables, comptoirs, plats et casseroles.  
 Les tamponges à récurer SCOTCH BRITE sont moyennement abrasifs et ne sont pas recommandés pour les 

surfaces sensibles aux rayures. 
 Ces produits ne conviennent pas pour le nettoyage des installations sanitaires. 

Entretien :  
 Rincer à l’eau claire après chaque utilisation. Retirer les résidus incrustés dans la nappe à l’aide d’une brosse 

en nylon. Rincer à l’eau claire avant la première utilisation. Mettre l’éponge 2 mn au micron-onde pour tuer 
99% des bactéries, virus, parasites et spores. 

Attention : l’éponge doit être mouillée et ne comporter aucune particule métallique. 

 

 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES  

Composition  Fibres Nylon – Minéraux spécifiques – Résine polymère 
Dimensions  131 x 88  mm 
Epaisseur 27 mm 
Coloris Blond / Vert 

  Conditionnement Sachet de 10 éponges  

 
 Elimination du produit en fin de vie : avec les déchets pour incinération 
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