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3M™ Scotch-Brite™  
Poignée Tampon Scotch-Brick™ 
(Réf. 9537)
Fiche Technique                          FT  218 
 

DESCRIPTION : 

La Poignée Tampon Rouge 3M™ Scotch-Brick™ se 

compose d’un support et d’un tampon abrasif non tissé qui 

forment un outil efficace de nettoyage des grils, pianos, 

planchas, plaques à snacker, etc… 

Elle permet un nettoyage rapide en associant l’action 

mécanique à une température pouvant aller jusqu’à 100°C. 
 

AVANTAGES : 

 Conception monobloc : Aucun assemblage requis / Facile à 

utiliser. 

 Résistant à la chaleur : Peut être utilisé sur des plaques 

chaudes (Température recommandée : de 100 à 1500°C).  

 Protège les mains contre la chaleur.  

 Abrasif de très grande longévité. 

 Résiste aux produits chimiques conventionnels. 

 

UTILISATION : 

La Poignée Tampon Rouge 3M™ Scotch-Brick™ permet 

de retirer les résidus alimentaires brûlés des plaques à 

toutes les températures. 

Note : Après le nettoyage de fin de journée, le tampon 

gris 3M™ Scotch-Brite™  (Réf. 46) peut être utilisé sous 

la poignée Tampon Rouge 3M™ Scotch-Brick™ pour 

enlever les petits résidus restant sur le grill (Température 

inférieure à 100°C). 

 

ENTRETIEN : 

 Après avoir retiré les excès de résidus alimentaires 

séchés, appliquer de l’huile sur le grill pour aider à 

dissoudre le reste des résidus, puis nettoyer avec la 

Poignée Tampon Rouge 3M™ Scotch-Brick™ dans un 

système de va et viens. 

 Essuyer les débris. 

Note : Après le nettoyage de fin de journée, le tampon 

gris 3M™ Scotch-Brite™  (Réf. 46) peut être utilisé 

sous la poignée Tampon Scotch-Brick™ pour polir la 

surface. 

 

 

 

 

 
 

 

ENTRETIEN : 

 Bien rincer le tampon à l’eau chaude après chaque 

utilisation. 

 Si nécessaire, retirer les résidus incrustés dans la nappe 

à l’aide d’une brosse en nylon. 

 

CARACTERISTIQUES : 
 

 9537 

Poids  (g/unité) 102 

Epaisseur (mm) 76 

Dimensions (mm) 101x152 

Abrasion :  4g retirés 

 Test de  Schiefer sur une plaque de plexiglas (après 5000 

révolutions avec un tampon neuf) 

 

CONDITIONNEMENT : 12 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 aux Etats-Unis dans un site de production 3M 

certifié ISO 9001 :2008 et ISO 14001 :2004. 
 

FOURNISSEUR : 3M France S.O.A. 
 

 

 

 

 


