Code produit

FICHE
TECHNIQUE

520 006

PAD BLANC 115 X 250
Photo non contractuelle (voir descriptif)

1 - Descriptif général
Pad blanc 115 x 250 mm pour polissage des sols.
2 - Caractéristiques techniques
Poids : 24 g (tolérance 5 %)
Dimension : +/- 253 x 120 x 25 mm (surface au sol)
3 – Composition
Tampon abrasif constitué de fibres de Polyester non-tissées liées entre elles par une résine végétale souple,
le latex, avec incorporation de charges abrasives minérales, et d’un colorant blanc afin de déterminer son
utilisation.
N.B. : Compte-tenu des fluctuations inhérentes au procédé général de fabrication des non-tissés, les poids et épaisseur donnés
par le fabricant ne peuvent être que des moyennes relevées sur des quantités importantes (les mesures ponctuelles faites sur un
article pris au hasard peuvent en conséquence être sensiblement différentes).

4 - Propriétés
grammage 850 g/m²
résistance déchirure 2 kg/cm²

5 - Caractéristiques physico-chimiques
Lavage en machine à 90°C
Haute résistance aux acides
Inflammable à sec

6 - Utilisation et conseils d’utilisation
S’utilise avec le support à main (réf. 520 001) ou balai (réf. 520 000).
Idéal pour lustrage/polissage pour finition éclatante, s’emploie à sec ou par pulvérisation, permet la
brillance sans ajout de produit (le polissage doit être procédé d’un balayage humide ou à sec).
7 - Compatibilité chimique
8 - Maîtrise de l’environnement
O Acides / Bases
O Dérivés chlorés / oxygénés
Taux de cendres à 800°C pendant 30 min. : 10 %
O Hydrocarbures halogénés
O Phosphates et phosphonates
O Tensio-actifs
9 - Conditionnement et logistique
Carton de 20 pads
dimension du carton : 330 x 330 x 310 mm
volume : 0,03376 m3
Poids : 0,76 kg (tolérance 10 %)

Palette de 72 cartons
Dim. 80 x 120 cm
Service Qualité
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