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« 3M » DISQUE ABRASIF ROUGE DIAMETRE 505 mm 

Réf. ET531 

 

 

USAGES ET PROPRIETES :  

Le disque Stotch-BriteTM rouge s’utilise avec une mono-brosse (jusqu’à 500 Tr/min) ou une auto-laveuse pour l’entretien des 

sols protégés : Thermoplastique, PVC, linoléum, parquet. 

Il est composé de fibres synthétiques de haute qualité formant une nappe non tissée à structure ouverte. Des grains de silice 

sont répartis de façon homogène dans la nappe et liés par une résine très résistante. 

Avantages : 

-Degré de brillance élevé (+30% en méthode spray) 

-Excellent enlèvement des marques noires 

-Très résistant (jusqu’à 3 fois plus durable) 

-Performance uniforme du début à la fin du disque 

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

 

 

MODE D’EMPLOI : 

1. Dépoussiérer toute la zone à nettoyer. 2. Installer un disque 

rouge propre sous le plateau d’entrainement de la machine. 3. 

Pulvérisation avec modération sur une section du sol. 4. 

Nettoyer en 4 à 6 passes jusqu’à ce qu’elle soit sèche. 5. 

Effectuer un balayage à sec ou humide. 6. Retirer le disque et 

le nettoyer après utilisation. 

 

Tr/min 150-250 1200 

Décapage   

Nettoyage x  

Spray xx x 

Lustrage x x 

xx = Recommandé                x=Possible 

 

 

 

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI : 

Brosser à l’aide d’une brosse en nylon sous le robinet, 

nettoyer au jet d’eau des 2 côtés ou laver en machine 

(rétrécissement environ 20mm). Etendre et laisser sécher. 

Ne pas utiliser humide. 

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

incinération. 

Emballage 100% recyclable. 

 

 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : 

Couleur : Rouge 

Diamètre : 505 

Épaisseur : 22 à 27 mm 

Alésage : Prédécoupé à 85 mm 

Poids : 1450 g/m² 

Fibres : Mélange de polyester 

Minéraux : 24%, naturels 

Agressivité : 0,1 g (Test 3M/ST. Valeur attendue pour la 

méthode spray : 0 à 0,25 g) 

 

CONDITIONNEMENT: 

Carton de 5 unités. 
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