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FROTTEUR 3M ROUGE ARTICULÉ A DOUILLE  

POUR COINS ET MURS  

Réf. ET97 

 

 

USAGES ET PROPRIETES :  

Le frotteur articulé est un support plastique rectangulaire intégralement moulé dans un matériau très résistant, équipé d’un 

adaptateur universel pour tous types de manches. Sa semelle comporte des crochets moulés pour permettre l’accroche 

efficace de tous types de tampons à récurer Scotch-Brite. 

Caractéristiques spéciales : 

- Base rectangulaire pour un nettoyage aisé des coins et des endroits difficiles d’accès. 

- Fixation universelle articulée pour une grande maniabilité. 

- Semelle à picots moulés permettant à la fois un accrochage efficace et un enlèvement aisé des tampons. 

- Grande résistance chimique du plastique pour des utilisations variées. 

- Excellente résistance à la température. Peut passer en autoclave. 

- Excellente stabilité dimensionnelle, reste plat. 

 

Recharges tampons abrasifs compatibles :  

Réf ET971 : TAMPON ABRASIF BLANC SURFACES DELICATES 

Réf ET972 : TAMPON ABRASIF MARRON RECURAGE INTENSIF 

Réf ET973 : TAMPON ABRASIF MARRON DECAPAGE 

Réf ET974 : TAMPON ABRASIF BLEU NETTOYAGE 

Réf ET975 : TAMPON ABRASIF ROUGE SPRAY RENOVATION 

 

MODE D’EMPLOI : 

Utilisation : 

Le support balai est le complément indispensable lors des 

opérations de nettoyage, récurage ou décapage de toutes les 

surfaces horizontales ou verticales, planes ou non (Cuves). 

Permet de nettoyer les endroits difficilement accessibles. 

Instructions: 

Plaquer le tampon choisi sous la semelle et imprimer un 

mouvement de va et vient pour favoriser l’accroche des fibres 

dans les picots. 

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI : 

Ne pas laisser le support –balai immergé de façon 

permanente dans des solutions de nettoyage concentrées 

ou à pH extrêmes. Ne pas utiliser avec des solvants 

Ne pas stocker sur une surface chaude. Après utilisation, 

rincer le tampon et le support-balai à l’eau claire ou 

savonneuse. 

 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : 

Poids : 180 g environ 

Hauteur totale : 150 mm 

Hauteur minimum : 55 mm 

(sans le tampon) 

CONDITIONNEMENT : 

Carton de 10 unités. 

 

Couleur : Rouge. 

Dimensions : L x l x H 

230 x 96 x 8mm (plaque) 

Durée de vie : Illimitée 

Elimination des déchets : Incinération 

Origine : Fabriqué en Europe 

 

FICHE TECHNIQUE 


