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Description
Ce tampon est fait avec de la mousse de mélamine à alvéoles 
ouvertes originale de BASF, contrecollée sur un support non 
tissé fait à 100 % de fibres de polyester recyclées. Il nettoie 
miraculeusement bien les planchers sans en altérer le fini. Il convient 
principalement aux planchers comportant des joints profonds, 
de même qu’au nettoyage de tout plancher très souillé, en plus 
d’exceller pour l’enlèvement des marques noires tenaces.

Mode d’emploi
•  Les incroyables propriétés nettoyantes de la mousse de mélamine 

produisent une friction très élevée lorsque le tampon entre en 
contact avec le plancher. Il est important d’ajouter de l’eau, une 
solution de nettoyage neutre ou un dégraissant sur le tampon  
et sur le plancher afin de réduire la friction initiale.

•  Évitez les surfaces rugueuses et irrégulières qui peuvent user 
rapidement le tampon.

Composition
Ce produit est fait de mousse de mélamine contrecollée sur  
un support non tissé composé à 100 % de fibres de polyester  
recyclées non tissées, qui ne sont pas sensibles à l’eau ou aux 
nettoyants neutres.

Entretien du produit
Pour prolonger la durée utile de ce produit, évitez les surfaces 
rugueuses et irrégulières et assurez-vous que le tampon et le 
plancher sont toujours humides. Saturez toujours le tampon  
et le plancher avant de nettoyer.

Initiative « verte »
•  Le tampon utilitaire de mélamine ne requiert pas l’utilisation  

de produits chimiques agressifs.
•  Le support non tissé contrecollé est fait à 100 % de fibres de 

polyester postconsommation recyclées.
•  La mousse de mélamine et le support non tissé sont contrecollés 

à l’aide d’un adhésif écologique à base d’eau qui ne contient 
aucun produit chimique agressif.

Caractéristiques/Avantages
Ce produit est destiné au nettoyage et à 
la restauration de divers revêtements de 
plancher : VCT (carreaux de composition 
vinylique), terrazzo, carreaux de 
céramique et de porcelaine, revêtement 
de sol à base de résine époxy ou plancher 
en béton. 

Spécifications
Dimensions : 4,5" x 10"
Épaisseur : 0,9"
Poids : 0,09 lb
Type de fibres : mélamine
Contrecollage : adhésif à base d’eau
Couleur : blanc

Emballage 
V02340 : 20/caisse (4 sacs de 5 tampons)
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