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Informations complémentaires

Un nettoyage exceptionnel, plus aucune trace et une brillance éclatante (éclat et/ou reflet d’image) et 

seulement avec de l’eau.

Les deux faces du disque peuvent être utilisées, pour une utilisation aisée et prolongée.

Compatible avec de l’eau, du détergent neutre ou des nettoyants normalement utilisés pour le nettoyage de 

sols.

Alésage Prédécoupé à 85 mm

Les disques sont disponibles dans les différents diamètres standards. 

Polyester

Épaisseur 25 mm nominal

Ces valeurs sont indicatives.

Si vous souhaitez plus d’informations techniques, prenez contact avec votre représentant 3M.

Type de fibres

Poids 1 420 g/m² nominal
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Fiche technique Disque Scotch-Brite™ Clean and Shine

Le disque Scotch-Brite™ Clean and Shine est un disque de nettoyage des sols deux en un : il nettoie et fait 

briller le sol en une seule étape. 

Le disque Scotch-Brite™ Clean and Shine est composé de fibres polyester de couleurs contrastées pour une 

indication d’usure claire.

Les deux faces du disque peuvent être utilisées.

Le disque Clean and Shine a été conçu pour un nettoyage quotidien ou pour un récurage léger. Il se place sous 

une autolaveuse ou tout autre équipement standard de nettoyage de sol à basse vitesse, en utilisant de l’eau ou 

un détergent neutre.

Ce disque nettoie et fait briller en une seule étape, en n’utilisant qu’une simple autolaveuse basse vitesse.

Le disque Clean and Shine rend vos sols encore plus brillants au fil des utilisations et peut même réduire, voire 

éliminer le besoin de lustrage.

Éditeur responsable de cette fiche technique : 3M est une marque commerciale de 3M. Toutes les autres 

marques commerciales sont la propriété de leurs propriétaires 

respectifs.
3M France

Protection et Hygiène Professionnelles

Surfez sur le site Web de votre filiale locale, à l’adresse www.3Mfrance.fr/CleanandShine, afin de trouver des 

fiches d’instructions supplémentaires

Cette fiche contient uniquement des informations techniques.

Toutes les questions de garantie et de responsabilité en rapport avec ce produit sont régies par les conditions 

de vente, lesquelles sont soumises, le cas échéant, à la législation en vigueur.

Avant d’utiliser le produit, l’utilisateur doit se prononcer sur son applicabilité pour l’utilisation requise ou pour 

celle qu’il compte en faire. En outre, tous les risques et responsabilités connexes lui incombent.

Balayez le sol avant de nettoyer. Installez le disque Clean and Shine de la taille appropriée sous votre machine. 

Si vous utilisez une monobrosse, une fixation centrale peut être nécessaire. Remplissez le réservoir de l’appareil 

avec de l’eau ou une solution détergente bien diluée. Nettoyez le sol. Les disques doivent être rincés à l’eau 

afin de retirer les saletés et les déchets quand nécessaire, ceci afin de prolonger son efficacité.

Ce produit peut être utilisé sur la plupart des sols protégés ou non, comme les sols vinyl, PVC, les sols 

caoutchouc, céramique, le marbre, le terrazzo, le granit et le béton.

« Scotch-Brite™ Clean and Shine Pad » sur une face du disqueMarquage

 Fiche technique disque Clean and Shine  Page 1 de 2     



 

Boulevard de l'Oise 

95006Cergy Pontoise Cedex

Tel : +33 1 30 31 61 61

www.3mhygienepro.fr

L’utilisation des marques commerciales et de leurs symboles dans 

cette fiche technique se fonde sur les normes en vigueur aux États-

Unis. En dehors des États-Unis, ces normes peuvent varier en 

fonction des pays.
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