
ABRASIF VERT POUR RÉCURAGE
Descriptif

Ce rouleau vert de nettoyage et de récurage multi-usage 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.
- excellentes performances de récurage, détache les résidus alimentaires brûlés.
- souple, se faufile dans les recoins et les endroits difficiles d’accès.
- nappe à structure ouverte, facile à nettoyer.
- ne retient pas et ne laisse pas couler les produits nocifs.
- récure sous l’eau chaude avec les produits d’entretien habituels
- très bonne longévité.
- performances régulières pendant toute la durée de vie du tampon.
- facile d’emploi et économique – tampons prédécoupés.

Caractéristiques

- composition : fibres nylon, grains abrasifs, résine synthétique
- poids : 600 g/m2

- épaisseur : 8,5 mm
- dimensions du rouleau : 200 mm x 4 m
- abrasion : 3,1 g retiré (Test de Schiefer sur une plaque de plexiglas (après 5000 révolutions avec un tampon neuf))
- couleur : vert foncé
- 40 tampons par rouleau
- dimensions du tampon (Lxl, cm) : 20 x 10
- condtionnement : 1 rouleau ou carton de 6 rouleaux

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 cuisine. Il permet également d’effectuer divers travaux de nettoyage manuel en environnement industriel, dans les 
bâtiments, etc. (sols, escaliers, bureaux, comptoirs, etc.)
La nappe est moyennement abrasive et n’est pas recommandée pour les surfaces sensibles aux rayures.

Conseil d’entretien

Bien rincer la nappe à l’eau claire après chaque utilisation.
Au besoin, retirer les résidus incrustés 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.
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