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TAMPON ABRASIF MARRON SPP DECAPAGE 

POUR FROTTEUR ARTICULE 3M (ET97) 

Réf. ET973 

 

 

 

 

USAGES ET PROPRIETES :  

Le tampon épais marron SPP est conçu pour le décapage partiel ou total. Il est composé de fibres synthétiques de haute 

qualité formant une nappe non tissée. Des particules abrasives sont réparties de façon homogène dans la nappe et liées par 

une résine très résistante.  

 

A utiliser avec notre frotteur rouge articulé 3M (Référence : ET97). 

 

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 plaintes 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.  

- Performances uniformes tout au long de la durée de vie du produit.  

- Bonne durabilité. 

 

MODE D’EMPLOI : 

Utilisation : 

Utiliser le tampon avec le frotteur articulé ET97. Utiliser un 

détergent neutre ou de l’eau. Décaper ou nettoyer le sol. 

Température maximum d’utilisation / de lavage : 60°C. 

Entretien : 

Retirer du support et rincer le tampon après chaque utilisation 

à l’eau claire. 

Au besoin, retirer les résidus incrustés dans le tampon à l’aide 

d’une brosse en nylon. 

 

CONDITIONNEMENT : 

30 tampons par carton : 

- 10 tampons par emballage intermédiaire 

- 3 intermédiaires par carton 

24 cartons par palette 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : 

Couleur : marron 

Marquage : 3M SPP blanc sur un coté 

Origine : Fabriqué au Canada dans un site certifié ISO 9001 

et ISO 14001. 
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