
Résistant et efficace pendant longtemps Se rince facilement Nettoie les endroits difficiles à atteindre

• La surface texturée avec des Power Dots 
décroche rapidement et efficacement les 
résidus alimentaires adhérents 

• Un tampon à récurer multi usages qui 
dure longtemps – le côté jaune pointillé 
conserve sa performance de nettoyage, 
même après plusieurs utilisations

• Le côté jaune empêche les résidus 
alimentaires importants de s’incruster  
dans le tampon et de réduire, de ce fait, 
l’efficacité du récurage 

• Le côté de couleur verte élimine  
les petits résidus alimentaires et laisse 
une surface propre et brillante

• Grâce à la forme hexagonale, même les 
recoins des casseroles et poêles peuvent 
être atteints sans problème

• Le tampon ergonomique tient bien en 
main, garantit un rendement maximal  
et permet de travailler sans fatigue

Quel gain  
de temps !

Idéal pour le nettoyage de casseroles et poêles fortement incrustés  

Tampon à récurer 2 en 1.  
Nettoyage performant !

Le nouveau tampon à récurer à double usage Scotch-Brite™ 96HEX se présente avec un côté jaune texturé  
pourvu des dits Power Dots. Cette structure a été spécialement développée pour éliminer rapidement et facilement 

les salissures tenaces et incrustées. Le côté de couleur verte élimine les petits résidus d’aliments et la graisse  
et laisse une surface propre et brillante.  

Aspect particulier. Performance particulière. 



Caracteristiques du produit

Nom Dimensions Echelle Schieffer Conditionnement

Scotch-Brite™  
Dual Purpose  
Scour Pad 96HEX

5,8” x 5”  
(14,7 cm x 12,7 cm)

Côté texturé avec Power Dots (jaune) : 3,1

Côté vert : 2,7

15 tampons/
carton

Quelle est la particularité 
de ce tampon à récurer ? 

Essayez-le. 
Demander un échantillon gratuit sous www.3M.eu/scotch-brite96hex ou contactez votre représentant habituel.

Les dits « Power Dots »
• Les picots de récurage optimisent la 

performance de nettoyage et éliminent 
aisément les salissures incrustées 

• Les résidus alimentaires ne peuvent pas 
s’infiltrer dans le tampon et se rincent en 
un tournemain

• Grâce aux picots, le tampon reste 
efficace pendant plus longtemps

  Double face
• UN TAMPON. DEUX FONCTIONS. Il est possible 

de remplir deux tâches avec un seul et unique 
tampon

• Les picots du côté texturé permettent d’éliminer 
rapidement et aisément les restes alimentaires 
brulés et incrustés 

• Le côté de couleur verte élimine les petits 
résidus alimentaires et la graisse et laisse une 
surface propre et brillante

Forme hexagonale
• Le tampon permet une bonne prise en main 

• Forme spécifique pour atteindre et nettoyer 
efficacement les recoins des casseroles  
et poêles 

• La bonne taille pour bien remplir la tâche – 
pas besoin de découpe 
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