
Surfaces

1 Utilisation

Avantages2

3

Tissu haute performance pour le

DÉPOUSSIÉRAGE

à sec ou humide

■  Absorption jusqu’à 5 fois  
son poids initial.

■ �Pas�de�traces.

■  Pas�de�peluches.

■  Pas�de�micro�rayures.

■  Souplesse pour une bonne  
prise en main.

■  Enlèvement optimal des traces.

■  Bonne tenue dans le temps  
(performance et esthétisme).

■  Excellente captation des salissures 
et poussières (relargage au lavage 
uniquement).

■  Permet d’utiliser moins��
de�détergent.

Ti s su  m ic ro f i b re
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Polyvalence�assurée…

■  Mobiliers.

■  Sanitaires.

■  Écrans.

■  Miroirs / Vitres.

■  Surfaces délicates (inox, aluminium…).

Résiste à l'eau de javel

Résiste aux adoucissants

Structure tricotée
Dimensions : 32 x 36 cm
5 couleurs : bleu, vert, rouge, jaune, blanc
composition : 80% polyester, 20% nylon
Poids : 245g/m2

350 lavages à 95°c

Sachet de 5 tissus
carton de 50 tissus
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3M France
Protection et Hygiène Professionnelles

Boulevard de l’Oise  
95006 Cergy Pontoise Cedex
Tel. : 01 30 31 61 84 
Fax : 01 30 31 62 11

Description�:
Le tissu d’essuyage microfibre hautes 
performances Scotch-Brite™ réf. 2010 
est constitué de fibres synthétiques  
(80% polyester et 20% nylon). Il 
est conçu pour remplir de multiples  
fonctions : il absorbe séparément ou 
ensemble, la poussière, la graisse 
et l’humidité, qu’il soit utilisé à sec 
ou humide, avec ou sans produit 
chimique.

Avantages�:
•  Utilisable à sec ou humide,  

produit multi-fonctionnel.
•  Retire la graisse, l’eau, la poussière  

de toutes surfaces.
•  Très efficace sur les traces de doigts.
•  Résiste à la plupart des détergents  

(y compris l’eau de Javel).
•  Peut résister à plus de 350 cycles  

de lavage à 95°C.
•  Résiste à l’autoclave à 130°C.
•  Ne peluche pas.
•  Ne laisse pas de traînées.
•  Grande durée de vie.
•  Doux et souple.
•  Toucher plaisant.
•  Disponible en 5 couleurs.

Mode�d’emploi�:
• Rincer avant la première utilisation.
•  Bien essorer avant utilisation  

en mode humide.

Domaines�d’utilisation�:
Peut être utilisé sur toutes surfaces, 
même les plus délicates, y compris  
l’acier inoxydable, les surfaces  
chromées, l’émail, les écrans 
d’ordinateurs, les miroirs, fenêtres, 
plastique, marbre, mobilier.
L’utilisation d’agents chimiques 
peut être réduite ou évitée dans de  
nombreux cas.

Caractéristiques�:
•  Couleurs : bleu, vert, rouge,  

jaune, blanc.
• Dimensions : 32 x 36 cm.
• Épaisseur : 2,1 mm.
• Poids : 245g/m².

Performances�:
•  Absorption (après égouttage) :  

5 fois son poids sec initial.
•  Rétrécissement après 5 cycles  

de lavages à 95°C en machine :  
9,5 % de sa taille initiale.

Destruction�du�produit�:�
L’incinération est recommandée.  
Ni recyclable, ni biodégradable.

Résistance��
aux�produits�chimiques�:�
Les tests ont été effectués en immergeant  
le produit pendant 2 heures dans des 
liquides concentrés, suivi d’un rinçage 
à l’eau froide.

Adoucissant Bonne

Acétone Excellente

Éthanol Excellente

Antigel Excellente

Solvant nettoyant 
à sec Excellente

Essence Excellente

White Spirit
Bonne avec  
de l’eau chaude

Vinaigre Bonne

Bicarbonate  
de soude 30% Excellente

Eau de Javel 3,6 cl Excellente

Eau de Javel 48 cl Excellente

Les résultats démontrent :
•  Pas d’altération des couleurs.
•  Le toucher reste identique.
•  Les performances d’essuyage restent 

les mêmes que celles du produit initial.

Conditionnement�:�
•  5 tissus par sachet multi-lingues, 10 

sachets par carton, soit 50 tissus par 
carton.

•  2 tissus par sachet multi-lingues, 12 
sachets par carton, soit 24 tissus par 
carton.

Origine�:�
Fabriqué en Chine.
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