
 

 

Réf. G.B. Diamètre 

0049490 100 mm – 04“ 

0050007 120 mm – 4.7“ 

0050007 125 mm – 05“ 

0050014 152 mm – 06“ 

0050021 165 mm – 6.5“ 

0050038 180 mm – 07“ 

0050045 203 mm – 08“ 

0050052 230 mm – 09“ 

0050069 254 mm – 10“ 

0050076 280 mm – 11“ 

0050083 305 mm – 12“ 

0050090 330 mm – 13“ 

0050106 356 mm – 14“ 

0050113 381 mm – 15“ 

0050120 406 mm – 16“ 

0050137 432 mm – 17“ 

0050144 457 mm – 18“ 

0050151 483 mm – 19“ 

0050168 508 mm – 20“ 

0050175 533 mm – 21“ 

0050182 559 mm – 22“ 

0050199 584 mm – 23“ 

0050205 610 mm – 24“ 

0050212 685 mm – 27“ 

0050229 711 mm – 28“ 

0041050  Pad : 11.5 * 25 * 2.5 cm

Photo non contractuelle 

Prémium

DISQUE et PAD MELAMINE 

3 – Utilisation 

Le disque Mélamine Janex 

Prémium est utilisé pour le 

nettoyage des sols type grès 

émaillé ou cérame par 

gommage.  

A utiliser avec une machine 

standard jusqu’à une vitesse de 

200 tours/minute. 

Conseil d’utilisation : la mousse 

grise ou blanche est côté sol, la 

face rouge côté machine. 

La mélamine étant une matière 

fragile, le disque ne s’utilise 

qu’à plat sans angle d’attaque. 

Faire au préalable un test. 

1 – Données techniques 5 – Molécule de la 

mélamine 

2 – Construction 

Le disque est composé d’un 

support rouge en 100% 

polyester qui permet 

l’accroche sur le plateau. 

La partie grise est une 

mousse de cristaux de 

mélamine, mousse légère, 

souple et légèrement 

abrasive. 

4- Ecologie
Le disque Mélamine n’utilise que

de l’eau à mettre en spray. Ne pas

tremper le sol.

Les cristaux compactés permettent 

une très bonne absorption de la 

saleté et assurent un gommage 

modéré du sol grâce aux angles 

pointus des micro-cellules.  

6 – Dimensions 

Propriété Valeur 

Epaisseur de la 20 mm 

 Mélamine 

Epaisseur support 5 mm 

Poids 
(disque 406 mm)  70 Gr environ 

Texture 
Résine - 
mousse 

Densité mélamine 9 kg/m3 

Compression >7 kPa

Tension >120 kPa

Elongation au 
point de rupture >20%

Couleur support 
Couleur mélamine 

Rouge 
Gris 

Carton disques 
Carton pads 

5 disques 
10 pads 
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