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Description
Le tampon utilitaire pour travaux légers est fait de fibres de 
polyester présentant un motif texturé dense non tissé.

Mode d’emploi
Utilisez-le avec de l’eau ou un agent nettoyant pour le nettoyage 
intense.

Composition
Le tampon utilitaire pour travaux légers est fait de fibres de 
polyester, liées par des adhésifs synthétiques, qui ne seront pas 
particulièrement sensibles à l’eau ou aux nettoyants utilisés dans  
le cadre de l’entretien normal des planchers.

Entretien du produit
Pour prolonger la durée utile de ce produit, il faut le rincer 
abondamment après usage.

Initiative « verte »
•  Les fibres de polyester utilisées dans nos tampons proviennent  

à 100 % de déchets industriels et postconsommation recyclés.
•  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.

Caractéristiques/Avantages
Pour les surfaces délicates et le nettoyage 
léger, p. ex. les éviers, les carreaux de 
céramique, les piscines et les fenêtres. 

Spécifications
Dimensions : 4,5" x 10"
Épaisseur : 1,0"
Poids : 0,05 lb
Type de fibres : polyester
Liant : réticulé, à base d’eau
Application du liant : pulvérisation 
Application de l’abrasif : s.o. 
Abrasif : s.o.
Couleur : blanc
Certifiée “Green Seal™”

Emballage
V02339 : 20/caisse (4 sacs de 5 tampons)
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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.


