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Description : 
 Ca tampon blanc épais en 
fibres synthétiques idéal pour 
les surfaces fragiles, forme une 
nappe non tissée à structure 
ouverte contenant des particules 
nettoyantes douces réparties  de 
façon homogène et collées à 
l’aide d’une puissante résine. 
 
 
Avantages :  
•  Doux et non abrasif. Idéal 

pour les surfaces fragiles.  
• Souple. Bonne prise en main 
• Très bonne longévité 
• Facile à rincer / nettoyer 

après utilisation. 
 
Utilisation : 
Ce produit s’utilise avec un 
détergent ou un produit 
nettoyant pour surfaces fragiles 
et est destiné à nettoyer les 
surfaces fragiles comme le 
verre, l’aluminium, l’acier 
inoxydable, la céramique, la 
porcelaine… 
Le tampon Scotch-Brite réf 350 
ne doit pas être exposé à de 
hautes températures.  
 
Entretien : 
 Rincer le tampon à l’eau claire 
après chaque utilisation. Au 
besoin, retirer les résidus 

incrustés dans le tampon à 
l’aide d’une brosse en nylon.  
 
 
Caractéristiques : 

Propriété 
 

Valeur 
Nominale 

Poids 1200 g/m² 
18 g/unité 

Epaisseur 28 mm 
Dimensions 95 x 158 mm 
Couleur Blanc 
Abrasion¬ 0 g retiré 
Composition :  • Fibres 

polyester 
• Sélection de 

minéraux 
peu abrasifs 

• Résine 
polymère 

 

¬ test de  Schiefer sur une plaque de 
plexiglas (après 5000 révolutions avec un 
tampon neuf) 

 
 
 
Conditionnement : 
• 30 tampons par carton (6 

tampons par emballage 
intermédiaire multilingue, 5 
emballages intermédiaires 
par carton)  

• Poids net nominal : 0,82 kg 
• Volume : 17 dm3 
• Palletisation : 40 cartons 

par Europallete. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Etiquetage : 
• Le logo du fabriquant 

(bleu) doit être imprimé sur 
chaque tampon.. 

Chaque  carton doit porter une 
étiquette identifiant le nom, 
les dimensions et le 
fabriquant du produit qu’il 
contient 

 
 Origine: 
Fabriqué en France dans un site 
de production certifié ISO 
9002. 
Fournisseur 3M France 
 

 


