V02067, V02068, V02069
TAMPON DE BRUNISSAGE ULTRA HAUTE
VITESSE COMBO
Description
Le tampon de brunissage UHV Combo est fait d’un mélange de
fibres de polyester et de fibres naturelles présentant une structure
texturée non tissée.
Mode d’emploi
Époussetez les planchers avant de les brunir. Passez le tampon
jusqu’à l’obtention d’un fini très brillant. Époussetez de nouveau
pour enlever la poussière produite par le brunissage.
Composition
Le tampon de brunissage UHV Combo est fait à 100 % de fibres de
polyester recyclées, de fibres naturelles et de résines à base d’eau.
Les deux faces du tampon sont utilisables.
Entretien du produit
Afin de prolonger la durée utile de ce produit, vous pouvez le laver
avec un boyau muni d’une buse de pulvérisation haute pression
pour enlever la saleté. Laissez le tampon sécher complètement
avant de le réutiliser.
Initiative « verte »
•	Les fibres de polyester utilisées dans nos tampons proviennent
à 100 % de déchets industriels et postconsommation recyclés.
•	Les tampons Full Cycle® sont conçus pour se biodégrader* en
une fraction du temps requis pour la dégradation des tampons
à plancher traditionnels dans les sites d’enfouissement actifs.
•	Des résines de latex à base d’eau sont utilisées dans le processus
de fabrication. Aucune résine phénol-formaldéhyde n’est utilisée
dans notre processus de collage.
•	Les cartons d’expédition sont constitués d’au moins 45 % de
matériaux recyclés.
•	L’usine détient un permis délivré en vertu de la Clean Air Act
et approuvé par l’EPA.
* Pour obtenir tous les détails ou pour consulter les résultats des tests ASTM D5511,
rendez-vous sur le site fullcyclepads.com

Caractéristiques/Avantages
Ce tampon à polir/brunir est utilisé pour
donner aux planchers un fini très brillant.
Recommandé pour les finis souples
ou moyens. Parfait pour les machines
tournant jusqu’à 3 000 tr/min.
Spécifications
V02067 : 19" diam.
V02068 : 20" diam.
V02069 : 27" diam.
Centre : 3,25"
Épaisseur : 1,0"
Poids : 31 oz/v2
Type de fibres : polyester recyclé et
fibres naturelles
Liant : réticulé, à base d’eau
Application du liant : pulvérisation/
trempage
Application de l’abrasif : s.o.
Abrasif : s.o.
Couleur : beige multiton
Certifiée “Green Seal™”

Emballage
5/caisse

Les produits Full Cycle ® sont certifiés
par Green Seal ® pour leur innovation
environnementale, qui est basée sur une
biodégradation plus rapide en conditions de
décharge, et de matériaux 100% recyclés /
fibres naturelles. GreenSeal.org/GS20.
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Pour chaque application. Chaque fois.
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