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« 3M » SPP DISQUE ABRASIF MARRON DIAMETRE 406 mm 

Réf. ET262 

 

 

 

USAGES ET PROPRIETES :  

Le disque Stotch-Brite
TM 

SPP marron s’utilise avec une mono-brosse (jusqu’à 400 Tr/min) ou une auto-laveuse pour un 

décapage parteil ou total à sec ou humide sur des sols thermoplastiques souples ou durs, protégés ou non. 

Il est composé de fibres synthétiques de haute qualité formant une nappe non tissée. Des particules de lustrage sont 

réparties de façon homogène dans la nappe et liées par une résine très résistante. 

 

Avantages : 

-S’utilise avec de l’eau ou un détergent neutre au lieu d’un décapant chimique 

-Rapidité : il retire une couche d’émulsion toutes les 1 ou 2 passes (en conditions d’essais laboratoire) 

-Peut-être utilisé pour le décapage partiel ou total d’émulsions. 

-Particules abrasives spéciales pour un décapage peu rayant. 

-Pas de risque de glisser sur le produit chimique et ses résidus. 

-aucun besoin de protéger les plinthes et murs du décapant chimique. 

-pas d’exposition pour l’utilisateur aux décapants chimiques. Pas de résidus de décapant sur les vêtements ou les chaussures. 

-Performance constante tout au long de la vie du produit 

-Bonne durabilité 

 

MODE D’EMPLOI : 

-Installer un disque propre sous le plateau de la machine. 

-Un disque flexible, comme le disque 3M Schotch-Brite
TM

 

Blanc peut-être utilisé pour maintenir le disque Scotch-Brite
TM

 

SPP 

-Utiliser un détergent neutre ou de l’eau 

-Décaper ou nettoyer le sol 

-Rincer le sol. 

-Appliquer de nouvelles couches d’émulsion 

 

Tr/min 150-400 

Décapage xx 

Nettoyage  

Spray  

Lustrage  

xx = Recommandé 

 

 

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI : 

Retirer le disque après chaque utilisation. Rincer sous le 

robinet ou nettoyer au jet d’eau pour retirer les résidus à ne 

pas laisser sécher. Etendre et laisser sécher.  

Remarque : Ne pas laver en machine. 

Le disque Scotch-BriteTM est conçu pour être utilisé sur les 

deux faces. Le disque peut être retourné après environ 500 

m² d’une utilisation en décapage humide. 

Mise au rebut : si possible, déposer dans un conteneur pour 

incinération. 

Emballage 100% recyclable. 

 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : 

Couleur : Marron 

Diamètre : 406 

Épaisseur : 10 mm 

Alésage : Prédécoupé à 82,5 mm 

Poids : 615 g/m² 

Fibres : Nylon 

Agressivité : 4,0 g sur l’échelle de schiefer 

CONDITIONNEMENT: 

Colis de 10 unités. 

 

  

FICHE TECHNIQUE 
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