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Fiche technique
Généralités
Référence : 93100xx0SLS
Désignation : Snap Lid System® 88 ml

Spécification :
Système complet conçu spécialement pour les réparations SMART - Small to Medium Area Repair
Technology (Technologie de réparation des zones petites à moyennes). Le Snap Lid System® SMART de
Colad est conçu pour apporter une réparation rapide et économique sur une zone de dégâts cosmétique,
localisée, sans avoir à repeindre l'élément tout entier. Cela signifie que la réparation demandera moins de
temps et d'efforts. Le Snap Lid System® SMART de Colad est une solution durable qui vous permet
d'économiser sur les coûts en matériaux et en peinture. Le Snap Lid® 88 ml est fabriqué en plastique
durable technique et réduit les déchets en plastique et l'énergie consommée au cours du processus de
fabrication. Grâce à ce processus de production, les godets sont incassables !
Caractéristiques et avantages :
- Réparation SMART : Small to Medium Area Repair Technology (Technologie de réparation des
zones petites à moyennes). Spécialement conçu pour les plus petites tâches.
- Solution durable. Permet de réaliser des économies en termes de matériaux et de peinture.
- Godets de mélange incassables. Fabriqué à partir de plastique durable technique.
- Système le plus rapide. Economie de temps et de produits en utilisant le même godet pour la
préparation et l’application.
- 3 filtrations disponibles. 90, 130 et 190 microns pour la base hydrodiluable et le base solvantée.
- Le bon adapteur disponible pour la plupart des pistolets.
- Système de soupape unique. Pour empêcher le vide et garantir un débit de peinture constant.
Application :
Pressez le couvercle et le godet de mélange ensemble l’un contre l’autre pour placer le couvercle sur le
godet. Ne pas appuyer uniquement depuis le haut.
Versions disponibles :
Capacité
88 ml

Contient

90 microns

50 couvercles + 50
godets + 10 capuchons

93100090SLS

130 microns
93100130SLS

190 microns
93100190SLS

Caractéristiques techniques :
Versions disponibles
Contenu

90, 130 et 190 microns
50 couvercles + 50 godets + 10 capuchons

Produits Colad associés :
Réf : 9370Axx – Désignation : Snap Lid System® Adaptateur
Réf : 9500 – Désignation : Turbomix Paintsaver®
Réf : 5200xx – Désignation : BodyGuard®
Réf : 53820x – Désignation : Gants Jetables Nitrile Gris
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280 microns

-

Avertissement:
Fiche technique et fiche de données de sécurité. L'utilisateur est tenu de lire, d'assimiler et d'appliquer les
informations présentées sur la fiche technique.
Ces produits sont réservés à un usage professionnel. Il est nécessaire de porter un équipement et des
vêtements de protection.
Les réparations doivent toujours être effectuées conformément aux règles et spécifications du fabricant de
l'équipement d'origine. Toutes ces informations doivent être prises en considération, étudiées et vérifiées
par l'utilisateur. Les applications à usage spécifique et les conditions d'utilisation échappent au contrôle de
EMM International B.V. Il appartient à l'utilisateur de déterminer si les produits mentionnés sont adaptés à
l'usage spécifique qu'il souhaite en faire.
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