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Description:
Les disques Scotch-Mesh sont des
disques minces et souples, constitués d’une nappe tramée en polyester résistant, enduite sur les deus
faces avec des abrasifs calibrés et
une résine résistante.
La gamme est composée d’une variété de diamètres et de grades
(taille du grain abrasif).
Propriétés:
• Trame très résistante pour une
durabilité étendue.
• Construction ouverte pour une
plus grande utilisation de chaque face.
• Abrasifs très résistants (carbure
de silicium) pour une meilleure
abrasion des parquets et des sols
en marbre.
• Utilisés à sec sur les parquets ou
en humide sur les pierres.
• Utilisés avec les monobrosses
courantes.
• Deux faces utilisables.
• Gamme de trois grains: gros,
moyen et fin.
Domaine d’utilisation:
La gamme de disques Scotch-Mesh
est conçue pour être utilisée avec
des monobrosses standards pour la
remise en état des parquets cirés ou
vitrifiés.
Les disques sont aussi utilisables
sur des sols en marbre pour le surfaçage avant cristallisation.

Mode d’emploi:
1. Placer le disque sur le sol.
2. Positionner un disque épais
(Scotch-Brite Bleu ou Rouge)
sur le disque Scotch-Mesh de
même diamètre.
3. Positionner la monobrosse équipée d’un plateau
d’entraînement sur l’ensemble
des deux disques.
4. Manoeuvrer la monobrosse en
passes lentes en évitant de rester
sur le même endroit plus que
nécessaire.
Rénovation des parquets:
1. Commencer avec le grain 60
(gros) jusqu’à égalisation des
lames de parquets ou enlèvement total de la protection.
2. Poursuivre avec le grain 80
(moyen) pour adoucir le bois.
3. Terminer avec le grain 120 (fin)
pour lisser avant application de
la protection.
4. Bien dépoussiérer toute la surface.
5. Appliquer la première couche
de protection et laisser sécher.
6. Passer avec le grain 120 (fin)
pour égrener la surface.
7. Appliquer les couches suivantes.

Caractéristiques:
Couleur: gris anthracite.
Marquage: logo 3M blanc sur une
face.
Diamètres extérieurs: 380 mm, 406
mm et 432 mm.
Grains: 60 (gros), 80 (moyen) et
120 (fin).
Abrasif: Carbure de silicium
Trame: polyester
Conditionnement:
Carton de 10 disques.
Origine:
Fabriqué aux USA.

Entretien:
Secouer les disques pour détacher
la poussière de bois lorsqu’ils sont
utilisés sur des parquets.
Laver les disques à l’eau claire
après chaque usage lorsqu’ils sont
utilisés en humide.
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