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Description : 
La Poignée Tampon 
Scotchbrick™ est constituée 
d’une poignée en plastique, 
fixée en permanence à un 
tampon abrasif non tissé pour 
les récurages difficiles, en 
particulier des grils et pianos. 
 
Avantages : 
• Conception monobloc : 

aucun assemblage requis, 
facile à utiliser. 

• Thermorésistant : peut 
s’utiliser sur les grils et 
pianos non éteints. 

• Protège les mains contre 
la chaleur. 

• Abrasif, absence de 
charge, très bonne 
longévité. 

• Résiste aux produits de 
décapage des fours, grils 
et pianos. 

 

Utilisation : 
Cet outil monobloc de 
nettoyage de grils et pianos 
est conçu pour les récurages 
difficiles des grils et pianos 
plats à toutes températures 
(nettoyage de fin de journée 
ou intermédiaire à 
température élevée). 
Remarque : après le nettoyage 
de fin de journée, un tampon 
Réf. 46 peut être ajusté sous 
la poignée-tampon pour polir 
la surface du gril ou du piano 
(la température doit être 
inférieure à 100°C). 
 
Mode d’emploi : 
Après le décapage des résidus 
alimentaires brûlés, verser de 
l’huile alimentaire sur le gril 
ou le piano et polir à l’aide de 
la poignée-tampon en 
imprimant un mouvement de 
va-et-vient. 
Essuyer la surface pour 
éliminer les résidus 
alimentaires. 
 
Entretien : 
Rincer le tampon à l’eau 
chaude après chaque 
utilisation. 
Retirer les résidus incrustés à 
l’aide d’une brosse en nylon. 

Caractéristiques : 
Dimensions :  
101 x 152 x 76 mm 
Poids : 102 g/unité 
 
Conditionnement : 
Chaque tampon à récurer est 
encartonné 
4 tampons à récurer par 
sachet 
3 sachets par carton 
Poids du carton : 1,43 kg 
Volume du carton : 
12 dm3 
 
Origine : 
Fabriqué aux Etats-Unis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


