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Tamponge vert. Produit de nettoyage multi-usage 
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Description : 
Ce produit de nettoyage multi-usage 
double fonction combine une nappe 
non tissée à structure ouverte conte-
nant des particules abrasives avec 
une éponge en cellulose pure, le 
tout laminé à l’aide d’une colle. 
 
Avantages : 
• Excellentes performances de 

récurage, détache les résidus 
alimentaires brûlés. 

• Facile à utiliser. 
• Souple. 
• Ne retient pas ni ne laisse  
 couler les produits nocifs. 
• Très bonne longévité. 
• Récure sous l’eau chaude avec 

les produits d’entretien  
habituels (eau de Javel diluée 
seulement). 

• Excellentes propriétés hydro-
philes. 

 
Utilisation : 
Lessivage et récurage des murs, 
boiseries, tables, comptoirs, plats et 
casseroles. 
Le tampon à récurer  
Scotch-Brite™ 740 est  
moyennement abrasif et n’est pas 
recommandé pour les surfaces 
sensibles aux rayures. 
Ce produit ne convient 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 ny-
lon. 
Rincer à l’eau claire avant la pre-
mière utilisation. 
 
Caractéristiques : 
Composition : Fibres Nylon, abra-
sifs spécifiques, résine polymère. 
Poids unitaire nominal: 25 g ¬  
Capacité d’absorption : 27 fois 
poids nominal. 
Epaisseur : 27 mm 
Dimensions : 131 x 88 mm 
Eponge: 
Type: cellulose 
Couleur: blonde  
Epaisseur 20 mm 
Résistance à la traction: 1,2 kg/cm2 
dans le sens des fibres. 2,3 kg/cm2 
dans le sens travers. 
Nappe : 
Couleur: vert 
Epaisseur : 9 mm 
Agressivité : 3,1 grammes ¯  
 
¬  Données indicatives, le poids réel 
dépend du taux d’humidité. 

 ̄Test de Schieffer sur une plaque de 
Plexiglas (après 5000 révolutions avec 
un tampon neuf) 
 

Conditionnement : 
240 par carton (24 x 10 unités). 
28 par carton (14 x 2 unités) 
Poids nominal du carton : 
Par 240 : 8,19 kg 
Par 28 : 0,954 kg 
Volume du carton : 
Par 240 : 0,88 dm3 
Par 28 : 0,011 dm3 
Palettisation : 
Par 240 : 2 x 4 cartons par  
Europalette (800 x 1200 mm) 
Par 28 : 5 x 16 cartons par  
Europalette. 
 
Etiquetage : 
Chaque tampon est imprimé sur le 
côté vert (logo 3M) 
Chaque carton doit porter une éti-
quette identifiant le nom, les dimen-
sions et le fabricant du produit qu’il 
contient. 

 
Origine : 
Fabriqué en France ou en Espagne 
dans des sites de production certi-
fiés ISO 9002. 
 
Fournisseur :  
3M France. 
 

 


