
Il suffit de l’allumer.

La solution de séchage par UV 
la plus rapide et la plus puissante

FAST 
CURING 
SYSTEM



Lampe légère et facile à utiliser

Refroidissement intelligent

18 LED à forte intensité UV

Intensité UV constante

Raccordée par câble,
toujours à votre service

Dosage facile du contenu du tube

Spécialement conçu pour remplir les 
microtrous, les fissures, les entailles et les 

impacts de gravillons

Prêt à l’emploi ; inutile d’ajouter 
un durcisseur

Sans styrène

Plusieurs couches fines peuvent être 
successivement appliquées

Mastic à activation UV à 
séchage extrêmement rapide

Scannez pour en savoir plus ! »

Le séchage par UV désigne un procédé photochimique qui consiste à utiliser une lampe à ultraviolets 
spécialement conçue pour sécher instantanément des produits par UV (tels que des peintures, des 
primaires ou des colles).

Le système de séchage rapide Colad vous permet de travailler plus rapidement et plus efficacement tout 
en réduisant de manière significative le temps de séchage entre les étapes du processus. La lampe de 
séchage UV de la gamme Colad permet de sécher rapidement et facilement les produits par UV. Les 
temps de séchage effectifs varient selon l’épaisseur de la couche et la distance d’exposition. La lampe 
UV permet de sécher des couches pouvant atteindre 1 mm d’épaisseur.

LE COLAD FAST CURING SYSTEM

4 PRODUITS CLÉS POUR DES
RETOUCHES EFFICACES ET PRÉCISES

Lampe de séchage UV
Réf. 9000

Par pièce dans un une 
valise. Contenu : Lampe à 
séchage UV, lunettes de 
protection UV, mastic UV 
fin, gants de préparation en 
polyester, manuel et carte 
de garantie.

Mastic Grossier UV
Réf. 915020

Tube de 190 g 
Pour combler les petites 
fissures, les bosses et les 
éclats de pierre.

Mastic Fin UV
Réf. 915011

Tube de 220 g 
Pour combler les 
plus petits micro 
trous.

Mastic Transparent UV
Réf. 915033

Pour réparer facilement les 
plus petits éclats dans le 
vernis. pour les réparations 
intelligentes et précises. 
Mastic monocomposant sans 
solvant ni styrène.

Approximativement 
300 mW/cm2 UV LED

Demandez une démonstration on fastcuring.com

Rationalisez votre proce
ss

us
!



Le système de séchage rapide Colad comprend une 
gamme complète de produits destinés à de petites et de 
grosses retouches.

Demandez une démonstration on 
 fastcuring.com

Ponçage

Dégraissage

Mastic à activation 
UV (Épais)

Séchage par UV 

Mastic à activation 
UV (Fin)

Séchage par UV

Poudre de contrôle

Ponçage

Nettoyage

Guide de ponçage en poudre
Réf. 8035

Pulvérisateur Ultimate
Réf. 9704

Chiffons de 
dégraissage Turquoise
Réf. 8850

Cales en plastique
Réf. 910x

Gants jetables Nitrile Gris
Réf. 53820x

Snap Lid System® 88 ml 
Réparation SMART
Réf. 931001x0SLS

Lunettes de protection UV
Réf. 5087

Snap Lid System® UV 
Réf.. 9370xxxSLSUV

COLAD est une marque d’EMM International 
EMM France, 23 Bd du Général Leclerc, F-77300 Fontainebleau 
E vente@emm.com www.colad.fr

RÉDUISEZ VOTRE TEMPS 
DE SÉCHAGE

Dommage

Rationalisez votre proce
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