
TAMPONS POUR PLANCHERS
ET TAMPONS MANUELS

La propreté de chacune des surfaces dans vos 

installations est primordiale… notamment celle 

des planchers. En fait, lorsqu’il s’agit de vivre 

une expérience positive dans une installation,  

la propreté des planchers est reconnue comme 

un facteur déterminant.

Les tampons manuels et pour planchers Reliable 

Brand™ confèrent un aspect lustré qui satisfera 

vos clients et votre personnel tout en répondant 

à vos exigences en matière de performance, 

de contrôle des coûts et de durabilité. Ils 

prolongent la durée utile des revêtements 

et contribuent à faciliter et à accélérer leur 

nettoyage.

Vous avez le choix entre différents types de 

tampons pour planchers—décapage, récurage, 

polissage ou brunissage—et divers tampons 

manuels et éponges pour travaux légers ou 

moyens ou pour gros travaux.

Nos produits sont faits à 100 % de fibres recyclées.
Grâce aux tampons Reliable Brand, les clients n’ont pas à renoncer à la qualité ou à la performance du 

produit pour appuyer votre position en matière de durabilité. La majorité de nos tampons à planchers 

sont faits à 100 % de fibres recyclées et préviennent l’enfouissement de nombreuses bouteilles d’eau 

ou de soda vides.

35 bouteilles d’eau (16,9 oz) = 1 caisse de tampons  
pour planchers de 20" (5 tampons)

Réduire Réutiliser Recycler



Pour chaque application. Chaque fois.

TAMPONS À DÉCAPER

Tampon à décaper noir

Code  
prod.

Code  
fabr. Dim. Couleur Vitesse Emb.

157602 V03557 12" diam. Noir jusqu’à 350 5/pqt

157532 V02054 13" diam. Noir jusqu’à 350 5/pqt

157601 V03556 14" diam. Noir jusqu’à 350 5/pqt

157600 V03555: 16" diam. Noir jusqu’à 350 5/pqt

157533 V02055 17" diam. Noir jusqu’à 350 5/pqt

157535 V02056 19" diam. Noir jusqu’à 350 5/pqt

157537 V02057 20" diam. Noir jusqu’à 350 5/pqt

157574 V02330 14" x 20" Noir s.o. 5/pqt

• Applications de décapage au 
mouillé

• Enlève le fini à plancher accumulé 
et les saletés en profondeur

• Recommandé pour les machines 
tournant jusqu’à 350 tr/min

Tampon à décaper sans produits chimiques
• Pour le décapage au mouillé ou à 

sec et le récurage en profondeur

• Décapage durable, sans produits 
chimiques agressifs

• Recommandé pour les machines 
tournant jusqu’à 350 tr/mi

Code  
prod.

Code  
fabr. Dim. Couleur Vitesse Emb.

157575 V02331 20" diam. Marron jusqu’à 350 10/pqt

157576 V02332 14" x 20" Marron s.o. 10/pqt

Tampon de décapage à haut rendement
• Pour le décapage super intensif

• Enlève rapidement les multiples 
couches

• Recommandé pour les machines 
tournant jusqu’à 350 tr/min

Code  
prod.

Code  
fabr. Dim. Couleur Vitesse Emb.

157599 V03554 14" diam. Bourgogne jusqu’à 350 5/pqt

157598 V03553 16" diam. Bourgogne jusqu’à 350 5/pqt

157567 V01763 17" diam. Bourgogne jusqu’à 350 5/pqt

157568 V01764 19" diam. Bourgogne jusqu’à 350 5/pqt

157569 V01765 20" diam. Bourgogne jusqu’à 350 5/pqt

TAMPONS À RÉCURER

Tampon à récurer vert
• Pour le récurage intensif au 

mouillé ou le décapage léger

• Ce tampon enlève facilement 
les éraflures et les saletés sur les 
planchers très souillés

• Recommandé pour les machines 
tournant jusqu’à 350 tr/min

Code  
prod.

Code  
fabr. Dim. Couleur Vitesse Emb.

157539 V02058 17" diam. Vert jusqu’à 350 5/pqt

157540 V02059 20" diam. Vert jusqu’à 350 5/pqt

= Certifiée “Green Seal™”
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TAMPONS À POLIR

Tampon à polir rouge
• Pour le nettoyage quotidien léger 

ou l’application d’une encaustique 
vaporisée

• Enlève les saletés et les éraflures 
légères tout en produisant un fini 
très brillant

• Recommandé pour les machines 
tournant jusqu’à 800 tr/min

Code  
prod.

Code  
fabr. Dim. Couleur Vitesse Emb.

157593 V03433 12" diam. Rouge jusqu’à 800 5/pqt

157563 V01759 13" diam. Rouge jusqu’à 800 5/pqt

157592 V03432 14" diam. Rouge jusqu’à 800 5/pqt

157591 V03431 16" diam. Rouge jusqu’à 800 5/pqt

157564 V01760 17" diam. Rouge jusqu’à 800 5/pqt

157565 V01761 19" diam. Rouge jusqu’à 800 5/pqt

157566 V01762 20" diam. Rouge jusqu’à 800 5/pqt

157570 V01766 14" x 20" Rouge s.o. 5/pqt

Tampon blanc à polir Super
• Tampon extra-fin pour polir les 

planchers propres et secs

• Utiliser à sec ou au mouillé 
pour obtenir un fini très brillant 
« mouillé » sur les planchers 
récemment finis

• Recommandé pour les machines 
tournant jusqu’à 3 000 tr/min

Code  
prod.

Code  
fabr. Dim. Couleur Vitesse Emb.

157545 V02063 13" diam. Blanc jusqu’à 3 000 5/pqt

157546 V02064 17" diam. Blanc jusqu’à 3 000 5/pqt

157547 V02065 19" diam. Blanc jusqu’à 3 000 5/pqt

157548 V02066 20" diam. Blanc jusqu’à 3 000 5/pqt

157571 V01767 14" x 20" Blanc s.o. 5/pqt

Tampon à récurer pour gros travaux
• Idéal pour nettoyer les joints 

profonds et les surfaces 
irrégulières

• Pas besoin de coûteuses brosses

• Facile à remplacer

• Recommandé pour les machines 
tournant jusqu’à 500 tr/min

Code  
prod.

Code  
fabr. Dim. Couleur Vitesse Emb.

157572 V01768 20" diam. Vert foncé jusqu’à 500 4/pqt

157573 V01769 14" x 20" Vert foncé jusqu’à 500 4/pqt

Tampon de nettoyage bleu
• Pour le récurage léger ou le 

nettoyage intensif par aérosol

• Ce tampon enlève facilement 
les éraflures et les saletés sur 
les planchers très souillés avant 
l’application d’un nouveau 
finifloors prior to recoating

• Recommandé pour les machines 
tournant jusqu’à 350 tr/min

Code  
prod.

Code  
fabr. Dim. Couleur Vitesse Emb.

157597 V03552 12" diam. Bleu jusqu’à 350 5/pqt

157595 V03551 14" diam. Bleu jusqu’à 350 5/pqt

157594 V03550 16" diam. Bleu jusqu’à 350 5/pqt

157541 V02060 17" diam. Bleu jusqu’à 350 5/pqt

157543 V02061 19" diam. Bleu jusqu’à 350 5/pqt

157544 V02062 20" diam. Bleu jusqu’à 350 5/pqt

TAMPONS À RÉCURER suite

= Certifiée “Green Seal™”



TAMPONS DE BRUNISSAGE

Tampon de brunissage UHV aqua
• Idéal sur les finis à planchers  

doux ou moyens

• Pour les brunissages très  
fréquents

• Recommandé pour les machines 
tournant jusqu’à 3 000 tr/min

Code  
prod.

Code  
fabr. Dim. Couleur Vitesse Emb.

157553 V02070 20" diam. Aqua jusqu’à 3 000 5/pqt

157554 V02071 27" diam. Aqua jusqu’à 3 000 5/pqt

Tampon de brunissage UHV champagne
• Idéal sur les finis à planchers  

doux ou moyens

• Liants fortement caoutchoutés

• Recommandé pour les machines 
tournant jusqu’à 3 000 tr/min

Code  
prod.

Code  
fabr. Dim. Couleur Vitesse Emb.

157556 V02072 19" diam. Champagne jusqu’à 3 000 5/pqt

157557 V02073 20" diam. Champagne jusqu’à 3 000 5/pqt

157558 V02074 27" diam. Champagne jusqu’à 3 000 5/pqt

Tampon de brunissage UHV combo
• Idéal sur les finis à planchers  

doux ou moyens

• Pour les brunissages très  
fréquents

• Recommandé pour les machines 
tournant jusqu’à 3 000 tr/min

Code  
prod.

Code  
fabr. Dim. Couleur Vitesse Emb.

157550 V02067 19" diam. Beige multiton jusqu’à 3 000 5/pqt

157551 V02068 20" diam. Beige multiton jusqu’à 3 000 5/pqt

157552 V02069 27" diam. Beige multiton jusqu’à 3 000 5/pqt

Tampon de brunissage UHV, soies naturelles
• Idéal sur les finis durs

• Pour les brunissages très  
fréquents

• Recommandé pour les machines 
tournant jusqu’à 3 000 tr/min

Code  
prod.

Code  
fabr. Dim. Couleur Vitesse Emb.

157561 V01757 19" diam. Naturel jusqu’à 3 000 5/pqt

157562 V01758 20" diam. Naturel jusqu’à 3 000 5/pqt

157560 V01756 27" diam. Naturel jusqu’à 3 000 5/pqt

Avantage Full Cycle®

•  Faits à 100 % de plastique PET recyclé
•   Spécialement conçus pour se biodégrader 

en une fraction du temps requis pour  
la dégradation des tampons à plancher  
traditionnels dans les sites d’enfouissement 
actifs

•   Ne laissent aucun résidu toxique ni toxine 
dans l’environnement

•   Le méthane, un sous-produit du processus 
de biodégradation, peut être capté et  
converti en énergie là où les installations  
le permettent

TAMPONS POUR PLANCHERS
ET TAMPONS MANUELS

Les tests ASTM D5511 indiquent que le taux de biodégradation des tampons pour planchers Full Cycle® d’Americo est de  
92,5 % après 616 jours, comparativement à 16,4 % pour nos tampons classiques. Les tests ASTM D5511 font appel à une 
méthode permettant d’évaluer la biodégradabilité du plastique dans des conditions anaérobies totales ou partielles. Ces  
tests en laboratoire présentent souvent des résultats plus rapides que les conditions réelles dans les sites d’enfouissement.  
Le taux réel de biodégradation des tampons Full Cycle® d’Americo, de même que celui de tous les plastiques dans les sites 
d’enfouissement, sera plus lent et variera en fonction des conditions réelles dans les sites.

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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TAMPONS MANUELS

Tampon à récurer pour travaux légers
• Idéal pour nettoyer l’acier 

inoxydable, le vinyle, le chrome,  
le plastique, la porcelaine et  
les accessoires

Code  
prod.

Code  
fabr. Dim. Couleur Emb.

157580 V02335 6" x 9" Blanc 20/pqt

Tampon à récurer pour travaux moyens
• Idéal pour le récurage des 

casseroles, des poêles et des 
comptoirs

• Nettoie la vaisselle et le matériel 
de laiterie

Code  
prod.

Code  
fabr. Dim. Couleur Emb.

157581 V02336 6" x 9" Vert 20/pqt

Tampon à récurer pour gros travaux
• Enlève les traces de rouille et de 

corrosion sur les surfaces de métal

• Enlève les accumulations de graisse 
et les aliments brûlés sur les grilles 
et les plaques chauffantes

Code  
prod.

Code  
fabr. Dim. Couleur Emb.

157582 V02337 6" x 9" Vert 15/pqt

Tampon utilitaire pour travaux légers
• Tampon à polir non abrasif

• Idéal pour obtenir un fini très 
brillant

Code  
prod.

Code  
fabr. Dim. Couleur Emb.

157584 V02339 4,5" x 10" Blanc 20/pqt

Tampon utilitaire pour gros travaux
• Idéal pour le récurage intensif  

et l’enlèvement des petites  
accumulations de fini

Code  
prod.

Code  
fabr. Dim. Couleur Emb.

157583 V02338 4,5" x 10" Brun 20/pqt

Tampon utilitaire de mélamine
• Nettoie sans produits 

chimiques agressifs

Code  
prod.

Code  
fabr. Dim. Couleur Emb.

157585 V02340 4,5" x 10" Blanc 20/pqt 

Tampon de polissage pour  
plaques chauffantes
• Insérez-le entre le porte-tampon 

et la toile

• Prolonge la durée utile de la toile

• Pour polir les plaques chauffantes

Code  
prod.

Code  
fabr. Dim. Couleur Emb.

157578 V02333 4,5" x 6" Noir 60/pqt

Toile pour plaques chauffantes
• Pour le nettoyage en profondeur

• Enlève les accumulations de 
graisse et les aliments brûlés

Code  
prod.

Code  
fabr. Dim. Couleur Emb.

157579 V02334 4" x 5,75" Noir 360/pqt

TAMPONS POUR PLANCHERS
ET TAMPONS MANUELS
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ÉPONGES

Éponge en cellulose
• Éponge très absorbante

• Dimensions : 6,25" x 3,3" x 0,85"

Code prod. Code fabr. Couleur Emb.

157590 V02345 Jaune 48/pqt

Éponge à récurer pour travaux légers
• Idéale pour le nettoyage des surfaces 

délicates comme l’acier inoxydable,  
le verre, la céramique et la porcelaine

• Dimensions : 6,25" x 3,18" x 0,88"

Éponge à récurer pour travaux moyens
• Idéale pour nettoyer la plupart des 

surfaces comme les comptoirs, les 
cuisinières, les casseroles et les poêles.

• Dimensions : 2,25" x 4,75" x 1,12"

Éponge ondulée antirayure
• N'égratigne pas les surfaces

• Antimicrobienne et inodore

• Excellente durabilité Reste douce 
et souple

• Dimensions : 5,63" x 2,88" x 0,88"

Bloc éponge de mélamine
• Enlève les marques noires sans  

produits chimiques 

• Facile à utiliser et inodore

• Dimensions : 2,25" x 4,75" x 1,12"

Code prod. Code fabr. Couleur Emb.

157587 V02342 Blanc/Jaune 20/pqt

Code prod. Code fabr. Couleur Emb.

157586 V02341 Vert/Jaune 20/pqt

Code prod. Code fabr. Couleur Emb.

157588 V02343 Bleu 40/pqt

Code prod. Code fabr. Couleur Emb.

157589 V02344 Blanc 24/pqt
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