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« 3M » DISQUE ABRASIF AMANDE DIAMETRE 505 mm 

Réf. ET591 

 

 

USAGES ET PROPRIETES :  

Le disque Stotch-BriteTM amande s’utilise avec une mono-brosse (jusqu’à 250 Tr/min) ou une auto-laveuse pour un 

nettoyage humide des sols protégés ou avec la méthode spray en haute vitesse (monobrosse jusqu’à 1200 Tr/min) pour les 

sols protégés ou les sols sportifs. 

Surfaces : PVC, thermoplastique, linoléum, résine et pierre. 

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

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

Il n’est pas altéré par l’eau, les détergents et les produits nettoyants généralement utilisés pour l’entretien des sols, dans le 

cadre d’une utilisation normale pour l’entretien des sols. 

Avantages : 

- Ne raye pas les émulsions très brillantes. 

- Nettoyage efficace grâce à son mélange de fibre spécifique. 

- Disque très résistant : performance uniforme du début à la fin du disque 

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

- Permet une montée en brillance du sol. 

- Séchage rapide 

- Saturation lente 

 

 

MODE D’EMPLOI : 

Le disque Stotch-BriteTM amande est utilisé pour la méthode spray sur les sols protégés avec une machine tournant de 500 à 

1200 Tr/min. 

Le disque convient aussi pour le nettoyage en auto-laveuse des sols protégés par une émulsion. 

 

Tr/min 150-500 500-1200 

Décapage   

Nettoyage xx  

Spray x xx 

Lustrage   

xx = Recommandé                x=Possible 

 

En méthode spray :  

1.Dépoussiérer le sol par un balayage à sec ou humide 

2.Installer un disque Amande propre sous le plateau d’entraînement de la machine. 

3.Pulvériser la spray nettoyante sur une section du sol. 

4.Assécher en 2 à 4 passes. 

5.Retirer le disque et le laver après utilisation. 

 

FICHE TECHNIQUE 
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Sous auto-laveuse : 

1.Dépoussiérer le sol par un balayage à sec ou humide. 

2.Installer un disque Amande propre sous le plateau d’entraînement de la machine. 

3.Nettoyer le sol avec une solution détergente dans le réservoir de la machine. 

4.Retirer le disque et le laver après utilisation. 

 

 

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI : 

Retirer le disque de la machine après chaque utilisation. Rincer 

sous le robinet ou laver en machine toutes les cinq utilisations. 

Étendre et laisser sécher. Ne pas utiliser humide. 

Remarque : Les disques lavés en machine rétrécissent 

d’environ 20mm après le premier lavage. La température 

recommandée pour le lavage en machine est 40°C (une 

température plus élevée diminuerait la longévité du disque). 

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

incinération. 

Emballage 100% recyclable. 

 

 

 

 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : 

Couleur : Amande 

Marquage : Aucun 

Diamètre : 505 

Épaisseur : 25 mm 

Alésage : Prédécoupé à 85 mm 

Poids : 1171 g/m² 

Fibres : Mélange de polyester 

Durabilité : environ 25000 m² à 1000 Tr/min 

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

attendue pour le nettoyage : 0,5 à 2 g) 

 

CONDITIONNEMENT : 

Carton de 5 unités. 

 

 

  

 


