
Installer l’adaptateur pour 
Snap Lid System® spécifique 
au modèle de votre pistolet 
avec une clé n° 22. Laisser 
l’adaptateur installé sur le 
pistolet. 

Mélanger de la peinture dans un 
godet : le mélange, la dilution et 
l’agitation mécanique peuvent être 
réalisés dans le godet Snap Lid 
System® avant que le couvercle 
pour Snap Lid System® ne soit 
clipsé.

Fixer le couvercle au godet : 
en commençant par le côté le 
plus proche de l’orifice d’air 
avec le couvercle sur un angle, 
appuyer avec les deux pouces et 
enfoncer sur tout le pourtour du 
couvercle jusqu’à ce qu’il s’adapte 
parfaitement au godet et qu’une 
étanchéité effective soit obtenue.

Fixer le pistolet sur le 
couvercle en vissant 
sur le couvercle jusqu’à 
obtenir un serrage 
correct.

Retourner l’ensemble 
pistolet/godet avec 
le godet en haut puis 
raccorder le tuyau d’air.

Incliner le pistolet 
pulvérisateur d’avant en 
arrière pour libérer tout air 
emprisonné entre le filtre et 
l’adaptateur.

Maintenant, commencer 
à vaporiser. Le Snap 
Lid System® pulvérisera 
par gravité de la même 
manière qu’un godet 
standard.

Une fois la pulvérisation terminée, 
retourner le godet et appuyer sur 
la gâchette du pistolet afin de 
permettre qu’un flux de produit 
passe du pistolet au godet. Retirer 
le Snap Lid System® et nettoyer le 
pistolet.

1

2

3

4

5

6

7

8

ExclusivitéColad!

Snap Lid System®

Guide de démarrage rapide



POUR RECHARGER 

Retirer le pistolet pulvérisateur. Tirer sur la languette et ouvrir l’opercule 
en faisant un mouvement circulaire pour retirer le couvercle. Remplir le 
godet de peinture et refermer le couvercle.

STOCKAGE DE PEINTURE NON UTILISÉE 

Il est possible de clore le couvercle temporairement au moyen des 
Capuchon pour couvercles Snap Lid® rouges. Il est aussi possible d’utiliser 
les Snap Lid® Couvercles pour godets, noirs pour un stockage de longue 
durée et d’empiler les godets Snap Lid® contenant de la peinture non 
utilisée.

4 FILTRATIONS DISPONIBLES

Compatible avec tous les types de peinture: 
Blanc – 90 microns – Vernis  
Bleu – 130 microns – Bases hydrodiluables 
Vert – 190 microns – Bases solvantées 
Rouge – 280 microns – Apprêts

Le mélange parfait des pigments est crucial pour un résultat final 
impeccable. Mélanger la peinture avec le Turbomix Paintsaver® 

accélère le processus, réduit le gaspillage de peinture et assure 
un résultat parfait! 

TURBOMIX PAINTSAVER®

MÉLANGER EXACTEMENT LA QUANTITÉ NÉCESSAIRE 

Snap Lid System® optimise le flux d’air pour obtenir une pulvérisation constante 
jusqu’à la dernière goutte. Ceci permet d’utiliser la peinture de façon optimale en 
réduisant le gaspillage au minimum.

CONVIENT À TOUS 
LES TYPES DE 

GODETS

CONÇU POUR 
OBTENIR LE 
MÉLANGE 
PARFAIT 

DETACHEZ 
L’EXTREMITE AVANT 

DE MELANGER

 POUR 
ÉCONOMISER DE 
LA PEINTURE ET 
DES PIGMENTS

COLAD EST UNE MARQUE D’EMM INTERNATIONAL 
EMM France, 23 Bd du Général Leclerc, F-77300 Fontainebleau 

E vente@emm.com  www.colad.fr

Colad conçoit des opportunités uniques pour les utilisateurs finaux destinées 
à améliorer les procédures de travail et les méthodes en entreprise. Nous 
offrons plaisir au travail, efficacité, durabilité, professionnalisme et bénéfices. 
Colad, inventing more.
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