
Le Tampon de nettoyage et de lustrage Scotch-BriteMC 
fait briller le plancher pendant le nettoyage. Avec une 
utilisation répétée, vos sols atteignent graduellement 
des résultats semblables à ceux du brunissage sans 
l’étape supplémentaire de brunissage. En utilisant 
une autolaveuse à basse vitesse avec de l’eau ou un 
nettoyant neutre, le Tampon de nettoyage et de lustrage 
Scotch-BriteMC élimine efficacement les éraflures plus 
rapidement que les tampons pour planchers traditionnels 
et dure beaucoup plus longtemps. * 

Tampon de nettoyage et de lustrage 
Scotch-BriteMC

Nettoyez et faites 
briller vos planchers 
en même temps.

« �Les�contraintes�de�temps�nous�
permettent�de�polir�les�planchers�
seulement�une�ou�deux�fois�par�an.�
Nous�étions�ravis�de�tester�le�nouveau�
Tampon�de�nettoyage�et�de�lustrage�
et�nous�avons�immédiatement�vu�
disparaître�les�éraflures�profondes�
qui�ont�laissé�place�à�un�lustre�en�
quelques�jours. »

–��Nick�Schmidt,�ICE,�directeur,�services�de�
garde�d’immeubles�et�de�soutien�pour�la�
Western�Michigan�University
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Simplifiez l’entretien de 
vos planchers.
Utilisez le Tampon de nettoyage et de lustrage 
Scotch-BriteMC à double face pour un nettoyage et 
polissage quotidiens sans poussière.

Efficace – Enlève les marques noires trois fois 
plus rapidement que les tampons de nettoyage 
traditionnels.

Réduit le brunissage – Augmente le lustre à 
chaque utilisation pour réduire et même éliminer le 
besoin de brunissage.

 Moins de matériel – Nettoie et poli dans la même 
étape en utilisant seulement une laveuse à basse 
vitesse.

Plus sûr – Élimine le besoin de produits chimiques 
avec un nettoyage efficace uniquement à l’eau.

Polyvalent – Peut être utilisé sur la plupart des 
planchers enduits et non enduits, notamment le 
composite de vinyle, le vinyle, la pierre, le terrazzo, 
le béton, le marbre, le granit et le caoutchouc.

Améliorez le lustre tout en nettoyant

Pour obtenir de plus amples 
renseignements, veuillez consulter le site 

3M.ca/CleanandShineFR.

Les tampons de nettoyage quotidien 2-en-1 surpassent les 
tampons pour planchers traditionnels et nécessitent moins de 
temps, d’efforts et de matériel. * 

Le Tampon de nettoyage et de lustrage Scotch-BriteMC

Taille No de produit No de stock CUP
Qté. par 
caisse

11 po dia. F-CS-11 7100148036 50638060095510 5

12 po dia. F-CS-12 7100147921 50638060095503 5

13 po dia. F-CS-13 7100148049 50638060095497 5

14 po dia. F-CS-14 7100148038 50638060095480 5

15 po dia. F-CS-15 7100148013 50638060095404 5

16 po dia. F-CS-16 7100148035 50638060095459 5

17 po dia. F-CS-17 7100148018 50638060095442 5

18 po dia. F-CS-18 7100148034 50638060095435 5

19 po dia. F-CS-19 7100148014 50638060095428 5

20 po dia. F-CS-20 7100148015 50638060095411 5

21 po dia. F-CS-21 7100148105 50638060095527 5

22 po dia. F-CS-22 7100147996 50638060095534 5

23 po dia. F-CS-23 7100148016 50638060095589 5

24 po dia. F-CS-24 7100148006 50638060095541 5

12 po x 18 po F-CS-12X18 7100148037 50638060095466 5

14 po x 20 po F-CS-14X20 7100148017 50638060095558 5

14 po x 28 po F-CS-14X28 7100147995 50638060095565 5

14 po x 32 po F-CS-14X32 7100147994 50638060095572 5

Pour passer une commande, veuillez communiquer avec le représentant du 
distributeur ou composer le 1 800 364-3577.

Le lustre augmente à chaque utilisation.
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Tampon de nettoyage et de 
lustrage Scotch-BriteMC

Tampon de nettoyage 
traditionnel

* Selon une étude menée par 3M.


