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Tampon Pourpre     
Tampon à récurer « Spécial Plonge »  récurage intensif 

Sans rayer *, remplace boule inox et paille de fer 
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Description : 
Ce tampon violet de forme papillon 
pour le nettoyage et le récurage 
multi-usages, en fibres synthétiques 
de haute qualité est constitué d’ une 
nappe non tissée à structure ouverte 
imprégnée d’une résine résistante 
contenant des particules abrasives 
réparties de façon homogène & 
faiblement rayant. 
 
Avantages :  
• Excellentes performances de 

récurage, détache les résidus 
alimentaires brûlés. 

• Forme papillon unique, souple, 
permet de récurer dans les re-
coins et les endroits difficiles 
d’accès. 

• Nappe à structure ouverte, facile 
à nettoyer. 

• Constitué d’une résine résistant 
à l’eau chaude et aux principaux 
détergents et produits 
d’entretien habituels. 

• Très bonne longévité. 
• Performances régulières pen-

dant toute la durée de vie du 
tampon. 

• Une solution efficace pour rem-
placer les boules inox et laines 
d’acier. 

 
Utilisation : 
Ce produit peut être utilisé humide 
ou à sec pour récurer les plats et les 
casseroles, nettoyer les rôtissoires 
et la plupart des ustensiles de cui-
sine.  
Sur l’acier, les inox, les utensiles de 
cuisine, les plaques vitrocéramique, 

la porcelaine, le verre, la cérami-
que.  * Important : toujours pro-
céder à des tests sur une surface 
non apparente, particulièrement 
sur des surfaces fragiles. 
Ne pas utiliser sur les surfaces & 
traitements anti-adhérents, plasti-
ques , plexiglass®, vernis. 
Ne pas utiliser sur des surfaces 
chaudes (utilisation à sec, tempera-
ture maximum 120°C). 
 
Entretien : 
Rincer la nappe à l’eau claire après 
chaque utilisation. 
Au besoin, retirer les résidus in-
crustés dans la nappe à l’aide d’une 
brosse en nylon ou la tremper dans 
une solution de nettoyage pour 
dissoudre les résidus alimentaires 
brûlés.  
 
Se nettoie encore plus facilement 
directement en machine à laver 
(lave-vaisselle ou même lave-
verre). 
 
Pour parfaire la désinfection, peut 
être réservé dans une solution fai-
blement chlorée (concentration 
maximum <2.6°Ch . 
  
Pour une meilleure hygiène, renouve-
lez régulièrement le tampon après 2 
ou 3 semaines d’utilisation. 
 
 
Elimination du produit en fin de 
vie : 
Avec les déchets incinérables. 
 
 

Caractéristiques : 
Propriété Valeur 

nominale 
Poids 10,5 g 
Epaisseur 13 mm 
Dimensions 102 x 133 mm  
Forme : Papillon exclu-

sive 
Couleur Violet 
Abrasion * 0 g retirés 
Composition : • Fibre synthétique 

• Grains abrasifs 
• Résine synthé-
tique 

Test de Schiefer sur une plaque de Plexiglas 
(après 5000 révolutions avec un tampon 
neuf) 
 
Conditionnement : 
Standard : 24 tampons par carton 
Mini display : 20x4 tampons/carton 
Poids brut du carton : 
Standard : 0,3538 Kg 
Mini display : 1,1860 kg 
Volume du carton : 
Standard : 0,0048 m3 
Mini display : 0,020 m3 
Palettisation Europalette: 
Standard : 6 couches de 24 cartons  
Mini display : 4 couches de 8  
cartons 
Etiquetage carton : 
Multilingue.  
Code commande standard: SB5000 
Code commande mini display : 
SB5004 
Origine :Fabriqué aux USA dans 
une usine ISO 9002 et ISO 14001 
Fournisseur : 3M France  
     

 

 


