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3M™ Scotch-Brite™ 770 
Eponge bleue pour surfaces délicates  
 
 

Fiche Technique     FT 261                      Date : Mars 2019 
 

DESCRIPTION : 
Ce produit double fonction associe une nappe non tissée en fibres synthétiques contenant des particules abrasives mais peu 
rayantes à une éponge très absorbante en cellulose pure. 
La texture fine des fibres en fait un tampon moyennement abrasif qui retire efficacement la graisse et la nourriture sans 
rayer les surfaces. 
 

AVANTAGES : 

• Excellentes performances de nettoyage (récurage et absorption). 

• Ne raye pas la plupart des surfaces même sensibles. 

• Souple. 

• Résistant et durable. 

• Résiste à l’eau chaude et aux produits d’entretien usuels (eau de Javel diluée seulement). 

• Excellentes propriétés hydrophiles de l’éponge. 
 

UTILISATION : 
Lessivage et récurage des murs, boiseries, tables, comptoirs, mobilier… L’éponge Scotch-Brite™ 770 est peu abrasive et est 
recommandée pour les surfaces fragiles. 
Ce produit convient au nettoyage des installations sanitaires. 
 

ENTRETIEN : 

• Rincer à l’eau claire avant la première utilisation. 

• Bien rincer le tampon après chaque utilisation. 

• Si nécessaire, retirer les résidus incrustés dans la nappe à l’aide d’une brosse en nylon. 
 

CARACTERISTIQUES : 
 

Propriété Valeur Nominale 

Poids : 27 g/unité (1) 

Epaisseur : 27 mm 

Dimensions: 131 x 88 mm  

Couleurs : Nappe bleu foncé 
Eponge bleu clair 

Eponge : Absorption 
Nappe : Abrasion * 

27 fois son poids sec 
0 g retiré 

Composition :  • Fibres Nylon 

• Particules non abrasives 

• Résine polymère 
 

*Test de Schiefer sur une plaque de plexiglas (après 5000 révolutions avec un tampon neuf). 

(1) Tout dépend du taux d’humidité. 
 

CONDITIONNEMENT : 10 unités par carton (24 x 10 tamponges). 
 

ETIQUETAGE :  
Chaque carton comporte une étiquette mentionnant le nom du produit, ses dimensions et le nom du fabriquant. 
 

ORIGINE : 
Fabriquée en Espagne dans une usine 3M certifiée ISO 9001 :2015 et ISO 14001 :2015. 

 

L’éponge 3M™ Scotch-Brite™ 770 est certifiée par l’organisme international HACCP : 
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