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Scotch-Brite™ 2010
Tissu microfibre tricoté Hautes Performances
Fiche technique
DESCRIPTION:
Le Tissu d’Essuyage Microfibre Hautes Performances Scotch-Brite™ 2010 est constitué de
fibres synthétiques tricotées (80% polyester et
20% nylon).
Il est conçu pour remplir de multiples fonctions :
il absorbe séparément ou ensemble la poussière,
la graisse et l’humidité, qu’il soit utilisé à sec ou
humide et avec ou sans produits chimiques.
AVANTAGE :
 Utilisable à sec ou humide = produit multifonctionnel.
 Retire la graisse (Y compris les traces de
doigts), l’eau, la poussière de toutes surfaces.
 Résiste à la plupart des détergents (y compris
l’eau de Javel).
 Lavable en machine jusqu’à 95°C ; peut résister à plus de 500 cycles de lavage à 95°C. Utilisation de séche linge et adoucissants possible.
 Résiste à l’autoclave (stérilisation).
 Ne peluche pas.
 Ne laisse pas de traces.
 Grande durée de vie.
 Doux et souple (Toucher agréable).
 Disponible en 5 couleurs.
UTILISATION :
Le Tissu d’Essuyage Microfibre Hautes Performances Scotch-BriteTM 2010 peut être utilisé sur
toutes les surfaces courantes de nettoyage, même
les plus délicates comme les aciers inoxydables,
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chromes, émail, écrans, miroirs, vitres, plastiques,
marbre, meubles, etc…
CARACTERISTIQUES:
Composition: 80% polyester, 20% nylon.
Couleurs :
Bleu, Vert, Rouge, Jaune et
Blanc.
Etiquetage : Etiquette en satin avec instructions de
lavage.
Dimension : 32 x 36 cm.
Epaisseur : 2.1 mm.
Poids :
245 g/m².
PERFORMANCES :
 Absorption après égoutage: 5 fois son poids sec
initial.
 Rétrécissement après 5 cycles de lavage à 95°C:
9,5% de sa taille initiale.
 Rétrécissement après 5 cycles en autoclave (sterilisation) : 9,5% de sa taille initiale.
DESTRUCTION DU PRODUIT :
Peut être incinéré.
Ni biodégradable, ni compostable.
CONDITIONNEMENT :
5 tissus par sachet multi-lingues, 10 sachets par
carton, soit 50 tissus par carton.
ORIGINE :
Fabriqué au Japon.
S.O.S :
3M France.

