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Description: 

Le disque Scotch-Brite Vert est un 

disque conçu pour le nettoyage 

humide des sols. Il est composé de 

fibres synthétiques de haute qualité 

formant une nappe non tissée à 

structure ouverte. Les particules 

abrasives sont réparties de façon 

homogène dans la nappe et liées par 

une résine très résistante. 

 

Caractéristiques spéciales: 

 Disque moyennement abrasif 

conçu pour éliminer plus effica-

cement les marques et les salis-

sures: (Test 3M/RBM). 

 Nappe à structure ouverte per-

mettant un nettoyage plus rapide 

: (Test 3M/PT1). 

 Souple pour un entretien plus 

facile. 

 Performances uniformes tout au 

long de la durée de vie du pro-

duit. 

 Très résistant: environ 5000 à 

7000 m² à 150 Tr / Min. avec 

entretien approprié du disque. 

 

Utilisation: 

Tr/min. 150-250 250-500 

Décapage X  

Nettoyage XX  

Spray    

Lustrage   
XX =  Recommandé    X = Possible 

 

Le disque Scotch-Brite Vert peut 

être utilisé pour le nettoyage humide 

quotidien des sols durs non proté-

gés. 

Il permet également de préparer les 

sols durs avant d’appliquer une 

couche d’émulsion et de décaper les 

surfaces délicates, telles que le lino-

léum ou le vinyle souple. 

 

Mode d’emploi: 

1. Dépoussiérer le sol par  un ba-

layage à sec ou humide. 

2. Installer un disques sous le pla-

teau  d’entraînement de la ma-

chine. 

3. Etendre la solution détergente 

sur  le sol. 

4. Passer la machine avec le disque 

Vert 

5. Recueillir les résidus à l’aide 

d’un aspirateur à eau. 

6. Rincer à l’eau claire et laisser 

sécher avant d’appliquer une 

nouvelle couche de finition ou 

d’ouvrir la zone au trafic. 

7. Retirer le disque et le laver. 

 

Entretien : 

Retirer le disque de la machine 

après chaque utilisation. 

Rincer sous le robinet ou laisser 

tremper dans une solution déter-

gente pour dissoudre les résidus et 

les saletés agglutinés (éviter de 

laisser sécher les disques sales avant 

de les laver). 

Rincer, étendre et laisser sécher. 

 

Mise au rebut: 

Si possible, déposer dans un conte-

neur pour incinération.. 

Conditionnement 100% recyclable. 

 

Spécifications: 

Le disque Scotch-Brite Vert est 

principalement composé de fibres 

Nylon et d’une résine synthétique. Il 

n’est pas altéré par l’eau, les déter-

gents et les produits nettoyants gé-

néralement utilisés pour l’entretien 

des sols. 

 

Caractéristiques: 

Couleur : Vert 

Marquage : Logo 3M 

Epaisseur :  26 mm  

Alésage : Prédécoupé à 85 mm 

Poids :  1 820 g/m² 

Fibres : Mélange de Nylon 

Minéraux : 45 %, naturels 

Agressivité: 1,2 gramme  (valeur 

de Schiefer . Test 3M/ST. Valeur 

attendue pour le nettoyage : 0,5 à 2 

grammes.) 
 

Conditionnement et étiquetage: 

5 disques par carton (sauf taille 203 

mm, 10 disques par carton). 

Etiquette multilingue verte et code à 

barres sur chaque carton.  

 

Tailles standard: 

Diamètres extérieurs standard : 

13 tailles de 203 à 530 mm. Voir 

tarif en vigueur. 

Autres tailles disponibles sur de-

mande et sous réserve de quantité 

minimale. 

 

Origine : 

Fabriqué en France dans un site de 

production certifié ISO 9002. 

 

 


