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« 3M » DISQUE ABRASIF BLANC DIAMETRE 406 mm 

Réf. ET221 

 

 

USAGES ET PROPRIETES :  

Le disque Scotch-Brite™ Blanc est un disque conçu pour l’entretien des sols. 

Il est composé de fibres synthétiques de haute qualité formant une nappe non tissée à structure ouverte. Les particules 

abrasives sont réparties de façon homogène et liées par une résine très résistante. 

 

Avantages : 

-Non agressif 

-Non rayant 

-Degré de brillance élevé 

-Durabilité grâce à sa construction dense 

-Performance uniforme du début à la fin du disque 

-Lavage à la main ou en machine (30°) 

-Emballage 100% recyclable 

 

MODE D’EMPLOI : 

1. Installer un disque propre sous le plateau de la machine. 2. 

Dépoussiérer le sol. 3. Lustrer le sol en 2 passages. 4. 

Dépoussiérer le sol  5. Retirer le disque et le laver après 

utilisation. Note : Le sol doit être propre, exempt de poussière 

et totalement sec avant de commencer le lustrage.  

 

 

Tr/min 150-400 >400 

Décapage   

Nettoyage monobrosse   

Methode Spray x  

Nettoyage autolaveuse x  

Lustrage xx x 

xx = Recommandé                x=Possible 

 

Le disque Scotch-Brite™ Blanc est recommandé pour le 

lustrage des sols, protégés ou non par une émulsion,  avec une 

monobrosse à basse ou haute Vitesse (150 et 500 tour/min). 

Ce produit convient également pour une application modérée 

avec un spray nettoyant. 

 

 

ENTRETIEN : 

6. Retirer le disque de la machine après chaque utilisation 

et le secouer pour enlever la poussière. 7. Rincer sous le 

robinet, nettoyer au jet d’eau ou laver en machine toutes 

les 5 utilisations. 8. Laisser sécher verticalement. Ne pas 

utiliser mouillé. Note : Les disques lavés en machine 

rétrécissent d’environ 20 mm après le 1er lavage. La 

température recommandée pour le lavage en machine est 

40°C (Une température plus élevée diminuerait la longévité 

du disque).  

 

 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : 

Couleur : Blanc 

Diamètre : 406 

Épaisseur : 22 à 27 mm 

Alésage : Prédécoupé à 85 mm 

Poids : 1200 g/m² 

Fibres : Mélange de polyester 

Minéraux : 33%, naturels 

Agressivité : 0 g (Test de Schiefer. Test 3M/ST. Valeur 

attendue pour le lustrage : 0 g) 

 

CONDITIONNEMENT: 

Carton de 5 unités. 

 

  

 

FICHE TECHNIQUE 


