
Tous les Tampons pour planchers 3MMC ont été spécialement conçus 
pour accomplir une tâche d’entretien des planchers en particulier.

Tampon de grand rendement 7300 3MMC

Pour les projets de décapage les plus difficiles. 
Résiste à l’encrassement tout en éliminant 
rapidement les finis existants. Grains deux fois plus 
efficaces que les tampons concurrents*.

Tampon de préparation des surfaces 
Plus Scotch-BriteMC

Tampon à récurer de grand rendement et 
durable. Retire deux fois plus rapidement l’enduit 
que les tampons de la concurrence lorsqu’il est 
usé. Les fibres ouvertes permettent de réduire 
l’encrassement, et aucun tampon d’appoint 
n’est nécessaire†.

Tampon de brunissage pour effacer les 
marques 3600 3MMC

Enlève les marques noires et restaure le lustre en 
moins de passes que les autres tampons, tout en 
produisant moins de poussière que les tampons de 
brunissage des concurrents. Idéal pour les finis plus 
durs et les zones d’achalandage. Excellente durabilité 
et retrait minimal du fini. 

Tampon de brunissage rapide TopLine 3200 3MMC

Optimise le polissage à très haute vitesse sur une 
variété de finis. Supprime les marques noires tout 
en lustrant. 

Tampons terre de Sienne pour planchers Diamond 
Plus Scotch-BriteMC

Tampon pour planchers synthétique diamanté 
pour le nettoyage et le traitement des planchers en 
marbre, en terrazzo, en ardoise et en béton poli qui 
sont usés et d’apparence terne.

Tampons violets pour planchers Diamond 
Plus Scotch-BriteMC

Tampons diamantés pour planchers, pour 
le nettoyage et le polissage du marbre, du 
terrazzo, de l’ardoise et du béton poli.

Tampon de brunissage de grand rendement 
bleu ciel 3050 3MMC

Restaure le lustre sur les planchers ternes. Utiliser 
pour le polissage fréquent afin de réduire la 
quantité de poussière produite, l’accumulation de 
points et les traces de brûlure. Durée de vie utile 
plus longue comparativement aux tampons de 
brunissage concurrents*.

Équipement
Vitesse

Décapage
Enlever l’enduit de finition, le scellant et les 
contaminants de la surface du plancher. 

Récurage
Offre une toute nouvelle surface pour 
la finition.

Nettoyage
Enlever les salissures légères et 
autres contaminants.

Lustrage
Enlever les rayures et les marques noires de 
talons et rehausser l’apparence du plancher.

Brunissage 
Élimine les rayures et les marques, répare 
la finition et aide à améliorer le lustre et 
la netteté. 

Plus beau lustre

Fini souple

Rotatif ou automatique

Rotatif ou automatique

Rotatif ou automatique

Rotatif

Faible régime 
175 à 600 tr/min

Faible régime 
175 à 600 tr/min

Faible régime 
175 à 600 tr/min

Faible régime 
175 à 600 tr/min

Électrique, à pile, 
au propane 

Électrique, à pile, 
au propane 

Électrique, à pile, 
au propane 

Ultra haut régime
1 500 tr/min et plus

Ultra haut régime
1 500 tr/min et plus

Ultra haut régime
1 500 tr/min et plus

Rotatif, automatique, électrique, 
à pile ou au propane

Rotatif, automatique, électrique, 
à pile ou au propane

Régime faible à ultra-rapide, 
de 175 à 1 500 tr/min et plus

Régime faible à ultra-rapide, 
de 175 à 1 500 tr/min et plus

Polissage des planchers 
en pierre
Nettoyer et polir les planchers en pierre pour 
un lustre moyen lorsqu’ils sont en bon état. 

Tampon de nettoyage et de lustrage Scotch-BriteMC

Tampon de nettoyage quotidien 2 en 1 pour 
autorécureuses à basse vitesse, qui améliore 
graduellement le lustre des planchers à 
chaque utilisation.

Tampon de super polissage blanc 4100 3MMC

Idéal pour éliminer les traces de saleté et les 
rayures avec un minimum de ternissement. 
Polit aussi les planchers de bois*.

Premier choixTravail d’entretien

Conditionnement des 
planchers en pierre
Nettoyer et traiter les planchers en pierre 
usés et ternes. 

† Confirmez la compatibilité du support à tampon avec le fabricant avant d’utiliser le tampon sans tampon d’appoint.
* Selon une étude menée par 3M.



Solutions plus 
écologiques

norme 
Green Seal

Les Tampons pour planchers 3MMC* sont fabriqués avec au moins 50 % de matières recyclées 
postconsommation et de résines de latex à base d’eau. De plus, nos emballages sont recyclables à 
100 % et sont composés de 50 à 100 % de matières recyclées.

Le programme pour l’innovation environnementale Green Seal reconnaît les produits innovants qui 
permettent de réduire considérablement les répercussions sur l’environnement. Les Tampons 3MMC 
pour planchers* sont homologués Green Seal® pour l’innovation environnementale en raison de leur 
conception qui permet d’améliorer considérablement le rendement et la durabilité, prolongeant ainsi la 
durée de vie utile du tampon pour planchers et réduisant la production de déchets solides.

La fibre de polyester utilisée pour fabriquer une gamme de tampons pour planchers *contient au moins 50 % de matières recyclées de postconsommation. 
La fibre de polyester recyclée utilisée est un composant homologué par des tiers à titre de matière recyclée de postconsommation.
*  La gamme de tampons pour planchers de la marque 3MMC comprend : les Tampons 3200, 3300, 3400, 3500, 3600, 5000, 5100, Sienna et violet Diamond. 

La gamme de tampons pour planchers de la marque NiagaraMC comprend : les Tampons 3300N, 3400N, 3500N, 3700N, 5100N, 5400N et 7200N.

* Les gammes de tampons pour planchers des marques 3MMC et Scotch-BriteMC comprennent : les Tampons 7300, 7200, 5300, 3050, les Tampons de 
préparation des surfaces Plus, les Tampons de préparation des surfaces, les Tampons violets Diamond et les Tampons de nettoyage et de lustrage.
La gamme de tampons pour planchers de la marque NiagaraMC comprend : les Tampons 7400N, 7200N, 5300N et les Tampons de récurage en profondeur.

Tampon de prébrunissage pour autorécureuse 
5000 TopLine 3MMC 
Récure et nettoie. Conception à fibres ouvertes résistant 
à l’encrassement. Idéal pour les autorécureuses.

Tampon de lustrage rouge 5100 3MMC

Pour le nettoyage quotidien et le récurage léger. 
Enlève les salissures légères, les rayures et les 
marques de talon noires.

Tampon de lustrage rouge 5100 3MMC

Pour le nettoyage quotidien et le récurage 
léger. Aide à retirer les salissures légères, les 
rayures et les marques de talon noires.

Tampon de décapage noir 7200 3MMC

Pour un rendement constant et éprouvé, avec une 
durée de vie utile plus longue. Tampon 40 % plus 
efficace que les tampons concurrents*.

Tampon de décapage brun 7100 3MMC

Un tampon de décapage souple pour 
planchers inégaux. Enlève efficacement de 
deux à quatre couches de finition existante.

Tampon de nettoyage bleu 5300 3MMC

Gros travaux de récurage des planchers. 
Sept fois plus rapides d'utilisation que les 
tampons concurrents*.

Tampon de brunissage 3100 Aqua 3MMC

Améliore le lustre sur les finis souples.

Autres choix

Tampon havane à mélange de fibres naturelles 
3500 3MMC

Aide à retirer les marques et les rayures tout en 
polissant les finis plus durs et les surfaces très 
passantes. Mélange de fibres naturelles et synthétiques.

Tampon de brunissage havane 3400 3MMC

Améliore le lustre tout en éliminant les rayures et 
les marques sur les finitions plus dures et les zones 
très passantes.

Tampon blanc à mélange de fibres naturelles 
3300 3MMC

Produit un lustre constant tout en minimisant les 
marques tourbillonnantes sur une grande variété de finis 
et de conditions dans des zones passantes. Mélange de 
fibres naturelles et synthétiques.

Tous les Tampons pour planchers 3MMC ont été spécialement conçus 
pour accomplir une tâche d’entretien des planchers en particulier.

Tampon de nettoyage et de lustrage Scotch-BriteMC

Tampon de nettoyage quotidien 2 en 1 pour 
autorécureuses à basse vitesse, qui améliore 
graduellement le lustre des planchers à 
chaque utilisation.



Tableau comparatif des tampons pour plancher concurrents 

Division des solutions commerciales de 3M
3M Canada
C.P. 5757
London (Ontario)  N6A 4T1
3M.ca/NettoyageCommercial

Tampons pour planchers 3MMC

NiagaraMC Americo®/TwisterMC Abrasifs Norton® ACS/Scrubble® ETC of Henderson, Inc.
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E Tampon de grand 

rendement 7300 3MMC
Tampon de grand 
rendement 7400N The Dominator HP500

Tampon de décapage noir 
de grand rendement 
Ultra Blue Stripper

Tampon bleu nuit – 75
Tampon Emerald 
Hy-Pro – 73

Razorback®

Diamondback®

Tampon de décapage 
noir 7200 3MMC

Tampon de décapage 
noir 7200N Tampon de décapage noir Tampon de super 

décapage noir
Tampon de décapage 
noir – 72 Tampon de décapage noir

Tampon de décapage 
brun 7100 3MMC S.O. Tampon de décapage brun S.O. Tampon de décapage 

brun – 71
Tampon de décapage brun 
Boss Hawg®
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Tampon de préparation des surfaces 
Plus Scotch-BriteMC S.O. S.O. S.O. S.O. S.O.

Tampon de préparation des surfaces 
Scotch-BriteMC

Tampon à récurer 
en profondeur

Maroon Conditioning
Maroon EcoPrep EPP

Tampon de 
décapage Enviro Maroon Thin Line – 47 The Redwood®

Tampon de nettoyage 
bleu 5300 3MMC

Tampon de récurage 
vert 5400N
Tampon de nettoyage 
bleu 5300N

Tampon de récurage vert

Tampon de super 
récurage vert
Tampon de super 
nettoyage bleu

Tampon de récurage 
vert – 55
Tampon de nettoyage 
bleu – 53

Tampon de récurage vert
Tampon de nettoyage bleu
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Tampon de nettoyage et de lustrage 
Scotch-BriteMC S.O.

Tampon TwisterMC vert
Tampon TwisterMC 
(SuperClean) violet

S.O. S.O. S.O.

Tampon de prébrunissage pour 
autorécureuse 5000 TopLine 3MMC S.O. Tampon pour autorécureuse 

FlamingoMC Auto Scrub S.O. S.O. S.O.

Tampon de lustrage 
rouge 5100 3MMC

Tampon de lustrage 
rouge 5100N

Tampon de 
lustrage rouge

Tampon de lustrage rouge
Tampon de lustrage 
rouge Plus

Tampon de lustrage 
rouge – 51

Tampon de lustrage par pulvérisation 
rouge Gorilla®

Tampon de super polissage 
blanc 4100 3MMC

Tampon de polissage 
blanc 4100N

Tampon de 
polissage blanc

Tampon de super 
polissage blanc

Tampon de polissage 
blanc – 41

Tampon de polissage 
blanc Gorilla®
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Tampon de lustrage 
rouge 5100 3MMC

Tampon de lustrage 
rouge 5100N

Tampon de lustrage rouge
Tampon de lustrage havane

Tampon de lustrage rouge
Tampon de 
lustrage havane

Tampon de lustrage 
rouge – 51
Tampon de lustrage 
havane – 34

Tampon de lustrage par pulvérisation 
rouge Gorilla®

Tampon de lustrage 
havane Gorilla®

Tampon de super polissage 
blanc 4100 3MMC

Tampon de polissage 
blanc 4100N Tampon de polissage blanc Tampon de super 

polissage blanc
Tampon de polissage 
blanc – 41

Tampon de polissage blanc 
souple Gorilla®
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Tampon de brunissage pour effacer les 
marques 3600 3MMC S.O. Détachant Tampon à brunissage rose 

Topshine
Tampon de brunissage 
rose – 36 S.O.

Tampon havane à mélange de fibres 
naturelles 3500 3MMC

Tampon havane en 
fibres naturelles 
Tampon en soies de 
porc 3500N
Super Tampon en 
soies de porc 3700N

Tampon en fibres 
naturelles Porko
Tampon Porko Plus
Tampon Porko Extreme
Tampon Buckaroo®

Tampon Ultra Grizzly Bear
Tampon Grizzly

Tampon à mélange de 
fibres naturelles pour gros 
travaux – 37
Tampon à mélange de 
fibres naturelles pour 
travaux moyens – 35

Tampon Gorilla® 

Tampon Gorilla® 2001®

Tampon Jaguar® 

Tampon Jaguar® 2001®

Tampon de brunissage havane 3400 3MMC Tampon de brunissage 
havane 3400N

Tampon de brunissage 
d’image – beige

Tampon de 
brunissage thermique S.O. S.O.

Tampon blanc à mélange de fibres 
naturelles 3300 3MMC

Tampon blanc en 
fibres naturelles 
Tampon de 
brunissage 3300N

Tampon Porko Elite 
Mixte
Tampon bleu à mélange de 
fibres naturelles
Tampon CocoPad®

Grizzly Bear Lite

Tampon blanc à mélange 
de fibres naturelles pour 
travaux légers – 33
Tampon bleu à mélange 
de fibres naturelles – 30

Tampon Gorilla Lite® 
Tampon Gorilla Lite® 2001®

Tampon Blue Jay®

Tampon Blue Jay®  2001®

Tampons Superspeed Rubberized®

Tampon Superspeed Rubberized® 

2001®

Tampon de brunissage rapide TopLine 
3200 3MMC S.O.

Tampon de brunissage Aqua
Champagne

Tampon de brunissage 
thermique

Tampon polythermique 
beige

Tampon Superspeed 
Rubberized® 2001®

Tampon de brunissage 3100 Aqua 3MMC Tampon de brunissage 
3100N Aqua Tampon de brunissage Aqua Tampon Aqua Ultra Tampon de brunissage 

Aqua – 31
Tampon Aqua Plus®

Tampon Aqua Plus®  2001®

Tampon de brunissage de grand 
rendement bleu ciel 3050 3MMC S.O. Tampon de lustrage pour 

travaux légers

Tampon de brunissage 
souple vert menthe 
Tampon de brunissage 
pour travaux légers bleu
Tampon de polissage et de 
brunissage champagne

Tampon Blue Velvet – 52
Tampon blanc souple 2001® 
Tampon Blue Ace®
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Tampons terre de Sienne pour 
planchers Diamond Plus Scotch-BriteMC S.O.

Tampon blanc TwisterMC

Tampon jaune TwisterMC

Grain moyen
Grain fin

Tampon Cyclone– 
DMC 800
Tampon Cyclone– 
DMC 1500

Tampon Diamond blanc 800 Gorilla®

Tampon Diamond jaune 1500 Gorilla®

Tampons violets pour planchers 
Diamond Plus Scotch-BriteMC S.O.

Tampon TwisterMC vert
Tampon TwisterMC 
(SuperClean) violet
Tampon TwisterMC gris 
(SuperGloss)

Grain très fin Tampon Cyclone– 
DMC 3000

Tampon Diamond vert 3000 Gorilla®

Tampon Heat de Gorilla®

Tampon Armadillo®
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3M, 3M Science. Au service de la Vie., Niagara et Scotch-Brite sont des marques de commerce de 
3M, utilisées sous licence au Canada. Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leurs 
propriétaires respectifs. © 2020, 3M. Tous droits réservés.   2001-16566 F   


