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3M™ Scotch-Brite™  

Tamponge Blanc (Réf. 799)
Fiche Technique                          FT  211 
 

DESCRIPTION : 

Le Tamponge blanc 799 multi-usages combine une nappe 

non tissée à structure ouverte à une éponge en cellulose 

pure, le tout laminé à l’aide d’une colle très résistante. Il 

permet un nettoyage en douceur des surfaces fragiles. 
 

AVANTAGES : 

 Doux et non rayant. Idéal pour la plupart des surfaces. 

 Très souple / Facile à utiliser. 

 Longue durée de vie. 

 Récure sous l’eau chaude avec les produits d’entretien 

courants (Eau de javel diluée seulement). 

 Ne retient pas et ne laisse pas couler les produits 

nocifs. 

 Excellentes propriétés hydrophiles. 
 

UTILISATION : 

 Ce produit est recommandé pour nettoyer les surfaces 

fragiles telles que la porcelaine, l’émail, la céramique, le 

plastique, le vinyle, le verre, l’inox, etc… 
 

ENTRETIEN : 

 Bien rincer le tamponge à l’eau claire après chaque 

utilisation. 

 Si nécessaire, retirer les résidus incrustés dans la nappe à 

l’aide d’une brosse en nylon. 

 Rincer à l’eau claire avant la première utilisation. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERISTIQUES : 
 

Propriété Valeur Nominale 

Poids : 27 g/unité 

Epaisseur : 27 mm 

Dimensions : 131 x 88 mm 

Couleur : 

Nappe : 

Eponge : 

 

Blanc 

Rose 

Eponge : 

Epaisseur 

Absorption : 

 

20 mm 

27 fois son poids sec 

nominal 

Nappe : 

Abrasion : 

 

0 g retiré 

Composition :   Fibres Polyester 

 Sélection de minéraux 

peu abrasifs 

 Résine polymère 
 

 Test de  Schiefer sur une plaque de plexiglas (après 5000 

révolutions avec un tampon neuf) 

 

CONDITIONNEMENT :  

Tamponge blanc « duo » : 28 unités par carton. 

Tamponge blanc : 240 unités par carton. 
 

ETIQUETAGE :  

Chaque carton comporte une étiquette mentionnant le 

nom, les dimensions et le nom du fabriquant du produit 

qu’il contient. 
 

ORIGINE : 

Fabriqué en France dans un site de production 3M 

certifié ISO 9001 :2008 et ISO 14001 :2004. 
 

FOURNISSEUR : 3M France S.O.A. 
 

 

 

 

 


