
tampon à récurer 2 en 1
Descriptif
Ce tampon de récurage constitué de fibres synthétiques de haute qualité, de particules abrasives 
et de résine.
Les fibres synthétiques résistantes et de haute qualité permettent d’obtenir un tampon très durable.
La face jaune dotée de points abrasifs noirs – Technologie brevetée 3M « Power dots » - permet 
d’éliminer rapidement et efficacement les résidus très attachés et même les restes de nourritures 
brûlées, tout en se rinçant facilement.
La face verte homogène sert à nettoyer les salissures et la graisse, sans laisser de résidus tout en 
polissant la surface externe.
Ce tampon a été étudié pour procurer des performances de récurage efficaces, constantes et 
durables tout au long de la vie du produit. Ce tampon est fabriqué à partir de résine de haute 
qualité pour lier les fibres et les abrasifs ensemble, permettant ainsi sa résistance à la dégradation 
lors de son exposition à l’eau chaude, aux détergents et produits de nettoyage classiques.
Sa forme hexagonale permet de nettoyer les endroits difficiles à atteindre des ustensiles de cuisine.
Grâce à sa forme ergonomique, le tampon à récurer 2 en 1, se tient confortablement dans la main pour plus de productivité.

caractéristiques
- composition : fibres synthétiques, résine polymère, particules abrasives
- abrasion (Test de Schiefer sur une plaque de plexiglas (après 5000 révolutions avec un tampon neuf)) :

- côté texturé avec Power dots (jaune) : 3,1 g retiré
- côté vert : 2,7 g retiré

- dimensions (LxE, mm) : 139 x 10
- couleur : jaune avec les points abrasifs et verte pour le polissage
- forme : hexagonale
- conditionnement : pack de 2 unités

utilisations
C’est un tampon puissant destiné à récurer et nettoyer les résidus les plus difficiles et les restes de nourritures brûlées avec 
moins d’effort qu’un tampon à récurer traditionnel. Il peut être utilisé en nettoyage quotidien pour la plupart des ustensiles et 
équipements de cuisine : poêles et casseroles, ustensiles de cuisson, inox.

mode d’emploi
Ne pas oublier de faire un essai préalable sur une petite surface afin de vérifier la non détérioration du support.
Le tampon peut être utilisé à sec ou avec de l’eau :

1. Prendre le tampon dans une main. Les 2 faces du produit peuvent être utilisées pour récurer, cela dépend de 
l’application.
2. Pour les résidus très attachés ou les restes de nourriture brûlée, utiliser la face jaune avec les points abrasifs pour enlever 
le plus gros. Retourner le tampon pour utiliser la face verte et ainsi enlever tout ce qui reste et la graisse.
3. Une fois que les résidus de nourriture et la graisse sont enlevés, rincer ou essuyer la surface avec un chiffon propre
4. Nettoyer le tampon après usage.
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conseil d’entretien

Un entretien approprié du tampon permettra de prolonger sa durée de vie. Dès que le tampon a perdu ses points abrasifs ou s’il 
est effiloché il faut le jeter. Le tampon peut être nettoyé à l’eau chaude ou plongé dans une solution nettoyante pour dissoudre 
les salissures et la graisse.

Nettoyage du tampon à la main :
1. Rincer le tampon sous l’eau du robinet pour enlever le plus gros des salissures
2. Laver le tampon avec de l’eau savonneuse pour nettoyer la graisse et les restes de salissures
3. Rincer à l’eau claire, s’assurer qu’il ne reste aucun débris et essorer le tampon. Laisser sécher à l’air libre

Nettoyage au lave-vaisselle :
1. Rincer le tampon sous l’eau du robinet pour enlever le plus gros des salissures
2. Placer le tampon dans le lave-vaisselle sans le rouler
3. Après lavage, laisser sécher à l’air libre.

précautions d’emploi

Ne pas utiliser :
- Sur des surfaces polies
- Sur des surfaces fragiles ou faciles à rayer
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