
reliablebrand.com | 1 844-837-4848Pour chaque application. Chaque fois.

© 2018 Veritiv Corporation. Tous droits réservés. Reliable Brand et le logo 
Reliable Brand sont des marques de commerce de Veritiv Corporation ou 
de ses sociétés affiliées. Au meilleur de nos connaissances, l’information 
contenue dans ce document est exacte. Puisque les conditions ambiantes 
sont indépendantes de notre volonté, nous ne formulons aucune garantie, 
expresse ou implicite, à l’égard de ce produit s’il est utilisé d’une manière 
non conforme à l’information fournie aux présentes.  WF 160156

04/18
RBFHPadTDSCAFR

Description
Le tampon à récurer pour gros travaux est fait d’un matériau 
artificiel pour usage intensif qui assure un nettoyage exceptionnel  
et une longue durée utile. Il fonctionne comme une brosse, avec  
le côté pratique d’un tampon.

Mode d’emploi
Idéal pour les polisseuses standard, les récureuses automatiques et 
les machines orbitales. Il convient à plusieurs types de planchers, 
notamment le béton, le terrazzo, les carreaux à joints profonds et 
d’autres surfaces irrégulières.

Composition
Le tampon à récurer pour gros travaux est composé d’un matériau 
artificiel pour usage intensif cousu à un porte-tampon poreux non 
tissé avec un fil haute résistance. Ce tampon n’est pas contrecollé, 
ce qui permet l’écoulement libre de l’eau ou de la solution de 
nettoyage lorsqu’on utilise une récureuse automatique. Pourvu de 
bordures sans surfilage, ce tampon assure un nettoyage bord à bord 
sans endommager les plinthes ou les murs.

Entretien du produit
Ce tampon doit être lavé à fond après chaque utilisation afin d’en 
prolonger l’efficacité et la durée utile. Rincez la saleté et les débris 
à grande eau avec un tuyau d’arrosage haute pression. Si cela est 
possible, utilisez de l’eau chaude. Pour sécher le tampon, déposez-
le sur sa tranche et appuyez-le contre un mur ou une étagère. 
Cela permettra l’évacuation complète de l’eau et un séchage plus 
rapide. Ne le nettoyez pas dans des machines à laver ou dans des 
sécheuses commerciales.

Initiative « verte »
• Aucun produit chimique agressif requis.
• Utilisez-le avec de l’eau ou une solution nettoyante neutre.

Caractéristiques/Avantages
Ce tampon permet de nettoyer les 
fissures et les crevasses, les surfaces 
irrégulières et les joints profonds des 
planchers, avec des résultats inégalables. 
Parfait pour les machines tournant  
jusqu’ à 500 tr/min. 

Spécifications
V01768 : 20" diam.
V01769 : 14" x 20"
Épaisseur : 1,30"
Poids : 74 oz
Type de fibres : matériau artificiel pour 
  usage intensif cousu à une toile non 

tissée avec un fil haute résistance.
Liant : réticulé, à base d’eau
Application du liant : s.o. 
Application de l’abrasif : s.o. 
Abrasif : s.o.
Couleur : vert foncé

Emballage
4/caisse
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