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Fiche technique
Généralités

Référence : 99xx (9910, 9915, 9920)
Description : Bâtonnets de retouche de peinture

Spécifications :
Les bâtonnets de retouche de peinture Colad sont un outil excellent pour effectuer des petites retouches lorsque la
peinture est endommagée et nécessite une réparation très légère. L’extrémité du bâtonnet est non pelucheuse et
est composée de fibres non absorbantes. Les bâtonnets peuvent également être utilisés pour retirer la poussière et
nettoyer de très petites pièces de voiture.
Caractéristiques et avantages :
• Disponible en 3 diamètres pour l'application la plus précise de petites réparations de peinture
• Les extrémités sont munies d'une tête flexible qui peut être légèrement tordue
• Emballé dans un étui distributeur transparent avec code-couleur pour identifier facilement la bonne taille
• Les bâtonnets sont livrés la tête en bas dans un étui distributeur et peuvent être extraits sans contaminer
les autres extrémités des bâtonnets
• L'emballage avec couvercle garantit un stockage propre et hors poussière
Application :
Parfait pour appliquer une petite quantité de base ou de mastic et/ou pour nettoyer une petite réparation.
Trempez le pinceau dans la peinture à appliquer sur l'objet. L'extrémité du pinceau peut être pliée légèrement pour
accéder à des zones difficiles. Peut également être utilisé pour retirer de petites particules de poussière et/ou le
nettoyage de petits objets ou de petites zones.
Caractéristiques techniques :
• Usage unique (produit jetable)
• Extrémité non pelucheuse
• Livré en boîte distributrice transparente
Couleur
Dimension du
bâtonnet
Matériau
Conditionnement
Unité de livraison

9910 : blanc ø 1.0 mm
9915 : jaune ø 1.5 mm
9920 : bleu ø 2.0 mm
10 cm de long
Polypropylène et nylon
100 unités par étui
4 étuis dans une boîte / 40 boîtes par carton

Produits Colad associés :
Réf 9800 – Colad Set Aiguilles Anti-poussière
Réf 9810 – Colad Aiguilles anti-poussière de rechange
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Clause de non-responsabilité
Fiche technique et fiche de données de sécurité : l'utilisateur est tenu de lire, de comprendre et de prendre en
compte les informations de la fiche technique. Les informations relatives à la sécurité professionnelle et de
l'environnement sont disponibles dans la Fiche de données de sécurité (FDS) sur www.colad.co. Il relève de la
responsabilité de l'utilisateur de lire et d'appliquer les informations.
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 BV. Il appartient à
l’utilisateur de déterminer si les produits mentionnés sont adaptés à l’usage spécifique qu’il souhaite en faire.
Édité par :
EMM International BV
Bohemenstraat 19, 8028 SB Zwolle, Pays-Bas
www.emm.com
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Tél. : +31(0)38 467 66 00
www.colad.co
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