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DESCRIPTION  
Le tissu d’Essuyage Micro-
fibre Scotch-Brite™ Ref. 
2060 est découpé dans une 
nappe non tissée, fabriquée 
avec des microfibres synthé-
tiques de haute qualité.  
 
Ce produit peut être utilisé pour 
le nettoyage de tout type de 
surfaces.   
 
 
BENEFICES DU PRODUIT  
• Une structure microfibre 

pour un nettoyage plus ra-
pide et de meilleure qualité.  

• Excellente qualité de net-
toyage avec ou sans produit 
chimique. 

• Tissu multi-usages : à utili-
ser à sec pour dépoussiérer 
et enlever les traces de 
doigts ; à utiliser humide 
pour le nettoyage.  

• Nouvelle structure agréable 
au toucher. 

• Bonne résistance méca-
nique. 

• Résiste jusqu’à 30 lavages 
en machine à 95°C. 

• Excellente resistance aux 
produits de nettoyage cou-
rant. 

• Peluche peu. 
• Très souple : facile à esso-

rer. 
• Disponible en 4 couleurs, 

permet de se conformer à la 
démarche HACCP. 

 
 

MODE D’EMPLOI : 
Rincer avant la première utili-
sation. 
Bien essorer avant utilisation 
en mode humide.  
 
DOMAINES 
D’UTILISATION  
A utiliser pour les opérations 
de nettoyage courant sur toutes 
les surfaces (y compris les sur-
faces délicates) : miroir, verre, 
cristal, céramique, pierre, acier 
inoxydable, chrome, cuivre, 
aluminium, plastiques… 
 
Le Tissu Microfibre Scotch-
Brite 2060™ peut être utilisé à 
sec ou humide avec ou sans 
produit d’entretien. Grâce à son 
excellente performance en ma-
tière de nettoyage, il permet de 
réduire l’utilisation de produits 
chimiques.  
Très efficace pour dépoussié-
rer.  
 
SPECIFICATIONS  
Composition : 100 % synthe-

tique 
 microfibres (50% 

polyester, 50% ny-
lon) 

Couleurs :  Jaune, Bleu, 
Rouge, Vert          

Marquage : Chaque tissu est 
marqué avec le lo-
go Scotch-Brite   

Dimensions : 40 x 36 cm 
Epaisseur: 0.8 mm 
Poids à sec : 120 g/m² 
 
 

PERFORMANCES  
• Absorption après égouttage: 

4.5 fois son poids sec initial. 
• Rétrécissement après 5 

cycles de lavages à 95°C en 
machine : 9% de sa taille 
initiale. 

 
RESISTANCE 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 
Les resultants démontrent : 
• Pas d’altération des cou-

leurs 
• Le toucher reste identique 
• Les performances 

d’essuyage restent les 
mêmes que celles du produit 
initial. 

 
CONDITIONNEMENT   
10 tissus par sachet, 10 sachets 
par carton = 100 tissus par car-
ton. 
 
ORIGINE  
Fabriqué en U.E. 
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