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    FFIICCHHEE  TTEECCHHNNIIQQUUEE                              
  Code article : !!4196 

 

 

LAVETTES NON TISSÉES ROUGES - 40 X 36CM - SCOTCH-BRITE™ 2060 3M 
SACHETS DE 10 

 
 

DESCRIPTION 
 Tissu microfibre non tissé pour usage courant. 

 Le tissu d’Essuyage Scotch-Brite™ 2060 est découpé dans une nappe non 
tissée, fabriquée avec des micro-fibres synthétiques de haute qualité. Ce 
produit semi-jetable peut être utilisé pour le nettoyage de tout type de 
surface. 

 

AVANTAGES 
 Une structure microfibre pour un nettoyage plus rapide et de meilleure qualité 
 Excellentes performances de nettoyage avec ou sans produits chimiques 
 Produit multifonctionnel : s’utilise à sec ou humide 
 Agréable au toucher 
 Bonne résistance mécanique 
 Résiste jusqu’à 75 lavages en machine à 95°C 
 Résiste à l’autoclave (stérilisation) 
 Excellente résistance aux produits chimiques d’entretien 
 Ne peluche pas / Facile à essorer 
 Disponible en 4 couleurs. Permet de se conformer à la démarche HACCP 

 

MODE D’EMPLOI 
 
 Rincer avant la première utilisation. 
  
 Bien essorer avant utilisation en humide avec de l’eau ou des produits chimiques. 

 
 Pour les opérations de nettoyage courant sur toutes les surfaces (y compris les surfaces délicates : miroir, 

verre, cristal, céramique, pierre, acier inoxydable, chrome, cuivre, aluminium, plastiques…). 
  
 Le Tissu Scotch-Brite™ 2060 peut être utilisé à sec ou humide, avec ou sans produit d’entretien. Grâce à son 

excellente performance en matière de nettoyage, il permet de réduire l’utilisation de produits chimiques. Il 
est également très efficace, à sec, pour dépoussiérer. 

CARACTERISTIQUES 
 Composition    (50% polyester, 50% nylon) 
  
 Couleurs   Rouge  - Marquage 3M imprimé 
    
 Taille    40 x 36 cm 
  
 Epaisseur  0,8 mm 
  
 Poids à sec   120 g/m² 
 Conditionnement  10 tissus par sachet – 10 sachets par carton – soit 100 tissus par carton            
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PERFORMANCES 
 

 Absorption après égouttage: 4,5 fois son poids sec initial. 
 Rétrécissement après 5 lavages à 95°C : 9 % de sa taille initiale. 
 Rétrécissement après 5 cycles en autoclave : 8,4 % de sa taille initiale. 

 

 

Résistance aux produits chimiques :  

Les tests ont été effectués en immergeant le produit pendant deux heures dans des liquides concentrés, suivi 
d’un rinçage à l’eau froide. 

 

Chimiques Excellente 

Eau de javel 3.6°Cl Excellente 

Adoucissant Excellente 

 Pas d’altération des couleurs. 
 Le toucher reste identique. 
 Les performances d’essuyage restent les mêmes que celles du produit initial. 

 

 

 

 Destruction du produit 

 Peut être incinéré 

 Ni biodégradable, ni compostable 

 

 Origine : Fabriqué en Italie. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mise à jour le 04/03/2019 - 400057 –  

 

 

2/2 

 

http://www.cristaldistribution.com/

