
GUIDE DE SÉLECTION DE TAMPON DE PLANCHER  

3M™ POUR NOBLES® SS300
Les récureuses de plancher Tennant T300 présentent une multitude de types de tête de machine pour optimiser la 

performance de nettoyage pour des zones précises. Les tampons de plancher 3M™ offrent des choix précis d’application 

pour décaper, récurer et nettoyer.

Contactez le service à la clientèle de Tennant au 1-800-553-8033 ou consultez le site Web nobles.com       3/15PRIX ET 
COMMANDES

DISQUE UNIQUE DISQUE DOUBLE ORBITAL

DISQUE SIMPLE DE 17 PO :
(1) Tampon de 17 po/43 cm

DISQUE SIMPLE DE 20 PO :
(1) Tampon de 20 po/50 cm

DISQUE DOUBLE DE 24 PO :
(2) Tampons de 12 po/30 cm

ORBITAL DE 20 PO :
(1) Tampon de 14 po x 20 po/35 cm x 50 cm

ENTRETIEN DES PLANCHERS AVEC FINITIONS DE REVÊTEMENT CLASSIQUES

Décapage Récurage Nettoyage
Élimine toutes les couches de finition du plancher lors d’une 
utilisation avec un produit chimique décapant pour plancher.

Élimine 1 à 4 couches de finition avec de l’eau ou un nettoyant neutre. 
Laisse une surface propre prête pour un revêtement.

Conçu pour une utilisation quotidienne pour aider à 
supprimer les saletés de la surface sans ternir la surface.

Tampon haute productivité 3M™ 7300* Tampon de préparation de la surface Scotch-Brite™* Tampon polissoir rouge 3M™ 5100*

• Notre tampon polissoir le plus agressif

• Pour une élimination rapide de la finition et un décapage 
uniforme

• La construction ouverte résiste à la charge et à 
l’obstruction

• Élimine 2 à 4 couches de finition

• Pour le récurage intensif avant le revêtement

• Conçu pour un nettoyage quotidien et un récurage léger

• Élimine la saleté légère, les marques de frottement et les 
marques noires de chaussures

Tampon de récurage brun 3M™ 7100 Tampon de nettoyage bleu 3M™ 5300 Tampon de polissage super blanc 3M™ 4100

• Tampon de décapage conforme pour les planchers 
irréguliers

• Pour décaper avec le revêtement

• Élimine 1 à 2 couches de finition

• Pour le récurage intensif avant le revêtement

• Pour le nettoyage léger avec un ternissement minimum de 
la finition

• Aide à éliminer la saleté et les marques de frottement

• Peut également être utilisé pour polir les planchers en bois

PROCÉDURE

1. Passer une vadrouille

2. Masquer les surfaces délicates

3. Appliquer une solution de décapage correctement 
diluée

4. Laisser la solution s’incruster selon les instructions

5. Décaper avec la machine à plancher et le tampon

6. Récupérer la solution sale

7. Étendre la vadrouille humide

8. Laisser sécher et épousseter la vadrouille avant 
d’appliquer la finition

PROCÉDURE

1. Passer une vadrouille

2. Utiliser une solution de récurage correctement diluée

3. Récurer avec la machine à plancher et le tampon

4. Récupérer la solution sale

5. Étendre la vadrouille humide

6. Laisser sécher et épousseter la vadrouille avant d’appliquer la 
finition

PROCÉDURE

1. Passer une vadrouille

2. Utiliser une solution de nettoyage correctement diluée

3. Nettoyer avec la machine à plancher et le tampon

4. Récupérer la solution sale

5. Laisser sécher avant le lustrage ou le polissage

*Recommandé pour la plupar t des applications. Pour les matières plus fragiles telles que le caoutchouc ou la feuille de vinyle, 
suivez les recommandations suivantes du fabricant. MOINS
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ENTRETIEN POUR LES PLANCHERS DE PIERRE POREUSE SANS REVÊTEMENT  TERRAZZO • MARBRE • BÉTON POLI**

Polir et restaurer Méthode alternative Nettoyage et polissage

ÉTAPE 1 ÉTAPE 2 ÉTAPE 3
Tampon Plus à plancher avec diamant

de Sienne Scotch-Brite™
Tampon Plus à plancher avec diamant  

violet Disques HX or Scotch-Brite™Disques HX or  
diamant 3M™ Trizact

Disques HX rouges 
diamant 3M™ Trizact™

Disques HX bleus 
diamant 3M™ Trizact™

• Abrasion grossière

• Pour planchers lourdement 
endommagés avec usure 
ou rayures visibles

• Abrasion moyenne

• Pour planchers moins 
endommagés

• Abrasion fine

• Pour polissage final 
avant polissage avec le 
tampon Plus à plancher 
avec diamant violet 
Scotch-Brite™

• Le tampon revêtu de diamant nettoie et 
prépare le béton, le marbre, le terrazzo et 
autres planchers en pierre poreuse usés et 
ternis

• Utilisez le tampon Plus à plancher avec 
diamant violet Scotch-Brite™ pour une brillance 
moyenne du plancher si les disques HX de 
diamant Trizact 3M™ ne sont pas utilisés 
pendant le processus de restauration

• Tampon revêtu de diamant pour entretien régulier

• Pour utiliser avec un équipement à basse et haute 
vitesse

• Aide à faire hautement briller les planchers

Tampon polissoir rouge 3M™ 5100*

• Conçu pour un nettoyage quotidien et un 
récurage léger

• Élimine la saleté légère, les marques de 
frottement et les marques noires de chaussures

** Pour des instructions détaillées relatives à l’utilisation, rendez-vous sur le site www.3m.com/facility

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ :

Utilisation du produit : De nombreux facteurs hors du contrôle de 3M™ ou de Tennant et uniques connus et contrôlés par l’utilisateur peuvent affecter l’utilisation et la 

performance d’un produit 3M™ dans une application particulière. Compte tenu de la diversité des facteurs qui peuvent affecter l’utilisation et la performance d’un produit 

3M™, l’utilisateur est seul responsable de l’évaluation du produit 3M™ et de la détermination de son aptitude à un usage particulier et adapté pour la méthode d’application de 

l’utilisateur.

Garantie, recours limités et avis de non-responsabilité : De nombreux facteurs hors du contrôle de 3M™ ou de Tennant et uniques connus et contrôlés par l’utilisateur peuvent 

affecter l’utilisation et la performance d’un produit 3M™ dans une application particulière. L’utilisateur est seul responsable de l’évaluation du produit 3M™ et de la détermination 

de son aptitude à un usage particulier et adapté pour la méthode d’application de l’utilisateur. Sauf indication spécifique d’une garantie supplémentaire sur l’emballage du 

produit 3M™ ou dans la documentation produit applicable, 3M™ garantit que chaque produit 3M™ répond à la spécification du produit 3M™ applicable au moment où 3M™ 

expédie le produit. 3M™ NE DONNE AUCUNE GARANTIE OU CONDITIONS, EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS S’Y LIMITER, TOUTE GARANTIE IMPLICITE 

OU CONDITION DE QUALITÉ MARCHANDE OU D’ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER OU TOUTE GARANTIE IMPLICITE OU CONDITION DÉCOULANT D’UN RAPPORT 

D’AFFAIRES, D’UNE COUTUME OU DE PRATIQUE COMMERCIALES. Si le produit 3M™ n’est pas conforme à cette garantie, le seul et unique recours est, selon le choix de 3M™, le 

remplacement du produit 3M™ ou le remboursement du prix d’achat.

Limitation de responsabilité : Sauf interdiction par la loi, ni 3M™ ni Tennant ne sera responsable de toute perte ou dommage découlants du produit 3M™, qu’ils soient directs, 

indirects, spéciaux, indirects ou consécutifs, quelle que soit la théorie juridique invoquée, y compris la garantie, le contrat, la négligence ou la responsabilité stricte.

Contactez le service à la clientèle de Tennant au 1-800-553-8033 ou consultez le site Web nobles.com       3/15PRIX ET 
COMMANDES


