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3MTM SCOTCH-BRITETM 

LOT DE 4 ÉPONGES EFFACE-TACHE PLUS LARGE 

Réf. HE31 

 

 

 

USAGES ET PROPRIETES :  

L’efface-Tache Plus Large Scotch-Brite
TM

 est un outil de nettoyage de forme ergonomique destiné à retirer efficacement 

traces et salissures sur une grande variété de surfaces. 

Ce produit est constitué d’une mousse de résine mélamine polymère laminée à une mousse bleue synthétique. 

Avantages : 

-Hautes performances de nettoyage. Efficace sur tous les types de traces, salissures et marques. 

-Produit doux et confortable, l’Efface-Tache Plus Large nettoie de nombreuses surfaces sans ajout de produit chimique, de 

l’eau suffit. 

-Produit destiné au nettoyage de la plupart des surfaces courantes, sans les rayer : verre, dalles en céramique, porcelaine, 

métal, marbre, acier inoxydable, surfaces plastiques vinyles, et la plupart des revêtements muraux. 

Produit à usage court, jetable : la mousse blanche se résorbe au fur et à mesure des utilisations 

-le support éponge absorbe et retient l’eau, permettant de maintenir la mousse mélamine humide. Ce support peut être 

utilisé pour essuyer la surface après nettoyage. 

-le support éponge protège les doigts et permet une meilleure prise en main. 

-Structure ouverte. La saleté est emprisonnée dans la structure en alvéoles de la mousse mélamine. 

-il n’est pas nécessaire de rincer systématiquement le produit pour maintenir son efficacité. 

 

MODE D’EMPLOI : 

L’efface-Tache Plus Large Schotch-BriteTM est un produit 

multi-usage, il peut être utilisé au sein des hôpitaux, des 

établissements scolaires, des bureaux ou encore en cuisine sur 

un grand nombre de surfaces et de salissures. 

Elle retire efficacement les traces de savon, de calcaire, et 

moisissures dans les sanitaires. 

Elle retire efficacement les marques de crayon et éraflures des 

murs, sols, encadrements de portes, matériel de bureau etc. 

Elle retire efficacement les résidus adhésifs, taches 

alimentaires, traces de gras, de rouge à lèvres, résidus de 

graisses séchées…. 

Entretien : 

-Rincer à l’eau claire et retirer l’excédent d’eau. 

-Utiliser la face blanche pour nettoyer les traces et salissures 

en frottant légèrement la surface. 

-Utiliser la face bleue pour essuyer la surface, si nécessaire. 

-Rincer après usage, si nécessaire. 

-Jeter le produit après plusieurs utilisations, une fois que la 

face blanche se sera désintégrée 

-Produit peut être incinéré 

-Les composants ne sont pas recyclables. 

 

PRECAUTIONS D’EMPLOI : 

Attention : pour les surfaces particulièrement fragiles, 

notamment plastiques, peintures ou vernis avec finition 

brillantes, laquées ou brossées, procédez à un essai 

préalable sur une partie cachée. 

L’efface-Tache Plus Large doit être humidifié avant 

utilisation. Cela améliorera ses performances de nettoyage 

et sa durabilité, empêchant la formation de poussière. 

L’efface-Tache Plus Large ne contient aucun élément irritant 

pour les yeux ou la peau. 

Limitations d’usage : 

Ne pas utiliser sur des surfaces plastiques très fragiles 

ou brillantes 

Ne pas utiliser d’eau de javel 

Ce produit n’est pas efficace sur des surfaces 

poreuses 

 

FICHE TECHNIQUE 
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CONDITIONNEMENT : 

Pack de 4 éponges 

Présentoir de 3 packs 

Carton de 12 packs 

Palette de 75 cartons 

 

CARACTÉRISTIQUES : 

Composition : 50% mousse de résine polymère et 50% 

mousse bleue uréthane 

Couleurs : blanc et bleu 

Dimensions maximum : 130 x 98 x 30 mm 

Dimensions moyenne : 114 x 66 x 30 mm 

Epaisseur totale : 30 mm 

Densité de la mousse blanche mélamine : 9.5 g/l 

Densité de la mousse bleue polyuréthane : 23 g/l 

 

 


