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Tissu microfibre Multi-usage Basic 

pour le NETTOYAGE 

à sec ou humide.

■  Produit multi-usage : retire la graisse, 
les traces de doigts, les saletés, l’eau 
et la poussière.

■  Résiste à la javel.

■  Lavage et séchage en machine.

■  Résiste à la stérilisation en autoclave.

■  Souplesse pour une bonne prise 
en main.

Ti s su  Mic ro f i b re

3M ™ ScoTch-BriTE ™ 2012

Structure microfibre en quartiers

Dimensions : 36 x 36 cm
4 couleurs : bleu, vert, rouge, jaune
composition : 87% polyester, 13% nylon
Poids : 230 g/m²
200 lavages à 95°c
Sachet de 10 tissus
carton de 50 tissus

■  Mobilier

■  Sanitaires

■  Écrans

■  Miroirs / Vitres

■  Surfaces délicates
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3M France
Protection et Hygiène Professionnelles
Boulevard de l’Oise  
95006 Cergy Pontoise Cedex
Tel. : 01 30 31 61 84 
Fax : 01 30 31 62 11
www.3MHygienepro.fr

Description :

Le tissu d’essuyage multi-usage  

Scotch-BriteTM 2012 est constitué 

de microfibres tricotées de polyester et 

de nylon.

Il est conçu pour nettoyer séparément ou 

en même temps la poussière, 

les salissures, les traces de doigts, 

la graisse et l’eau de toutes les surfaces.

Avantages : 

•  Utilisable à sec ou humide : produit 

multi-usage, un seul tissu pour 

différentes tâches.

•  Retire la graisse, les traces de doigts, 

les saletés, l’eau et la poussière 

de toutes surfaces.

•  Résiste à la plupart des détergents, 

incluant la javel diluée.

•  Lavable en machine jusqu’à 95°C 

et séchable en machine.

•  Résiste à la stérilisation en autoclave.

•  Doux et flexible. Toucher agréable.

•  Disponible en 4 couleurs.

Domaines d'utilisation : 

Le tissu Scotch-BriteTM 2012 peut être 

utilisé sur toutes les surfaces courantes 

de nettoyage, même les plus délicates 

comme les aciers inoxydables, chromes, 

émail, écrans, miroirs, vitres, plastiques, 

marbre, meubles, etc.

Caractéristiques :

Composition : 87% polyester, 13% nylon 

Couleurs : bleu, vert, rouge, jaune.

Taille : 36 x 36 cm

Epaisseur : 1,50 mm

Poids à sec : 230 g/m²

Performances : 

•  Absorption après égouttage : 5 fois son 

poids sec initial.

•  Rétrécissement après 5 cycles de 

lavage à 95°C : 5% de sa taille initiale.

Destruction du produit :

Peut être incinéré. Non biodégradable, 

ni compostable.

Conditionnement :

10 tissus par sachet multi-lingues, 

5 sachets par carton, soit 50 tissus 

par carton.

Origine :

Fabriqué au Vietnam.

Sco t ch  Br i t e ™ 2012


