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Généralités 
 
 
Référence: 9067 
 
 
Désignation: Préparateur de surface Colad 
  

 
Description 
 
Ce nettoyant et dégraissant très efficace laisse la surface prête pour l’application de la protection céramique 
Colad.  
La Préparateur de surface Colad nettoie, dégraisse et prépare la surface pour l’application de la protection 
céramique Colad, ce qui contribue à promouvoir l’adhérence du produit et à augmenter sa durabilité. 
Application : La surface doit être propre, de préférence polie, exempte de rayures, hologrammes et imperfections. 
Appliquez le produit directement sur la surface ou sur un chiffon en microfibre à l’aide d’une bouteille pressurisée. 
Laissez le produit agir pendant quelques secondes. Nettoyez la zone en effectuant des mouvements circulaires avec 
un chiffon en microfibre légèrement humide.  
 
Avantages :  

• Nettoyant de surface extrêmement efficace  
• Nettoyage en profondeur de la surface 
• Élimine les résidus de composés de polissage et de cire 
• Élimine les huiles et la graisse  
• Facile à appliquer et à retirer 

 
Caractéristiques techniques  
Couleur : Vert 
Instructions de stockage : conservé à une température comprise entre 5 °C et 30 °C. 
Durée de conservation : 2 ans 
Conditionnement : Bouteille, 1 litre 
6 bouteilles par boîte 
  
Produits apparentés 
 
Colad Tampon applicateur en microsuède 
Réf. 9069 
 
Colad Protection Céramique 
Réf. 9068 
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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 et la fiche 
de données de sécurité. Il appartient à l’utilisateur de lire et d’appliquer ces 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. 
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