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Fiche technique  

Généralités 

 
Référence : 5101xx 
 

Désignation : Colad Blouses en Nylon          

 

  

 
 

Spécification : 

Pour une utilisation en application peinture pour protéger l’opérateur contre le brouillard de peinture et 
isoler l’élément à peindre des fibres, de la poussière et des peluches pouvant se dégager des vêtements. 

Combinaisons blanches, pour ne pas gêner la perception des couleurs, résistantes à la déchirure avec 

aération dorsale. Les Blouses en Nylon sont 100% sans poussière et sans peluches et donc adaptées à un 
process irréprochable. Les Blouses possèdent une capuche pour protéger les cheveux des peintres. Elles 

ferment bien au cou, aux poignets et aux chevilles par de larges élastiques, et sur le devant par une 
fermeture à glissières recouverte qui peut être ouverte des deux extrémités.  

 

La Blouse ne protège pas les mains, les pieds et le visage, ce qui peut rend nécessaires d’autres 
équipements de protection. 
 
Instructions de lavage: 

 
 
 

Certifié : 
Equipement de Protection Individuelle (EPI) Catégorie I selon la directive européenne 

2016/425. EPI basique contre les risques minimes. Protège contre les produits 

chimiques non dangereux, tels que les peintures à l’eau ou les détergents non nocifs. 
Anti statique 1149 

 
 

Caractéristiques techniques : 
 

Couleur Blanche 

Matériau : Nylon 

Emballage: A l’unité dans un saschet avec indication de la taille et code à 
barres. Carton de 25 pièces.  

Propriétés : Non pelucheux 

Poids : de 220 g (taille 46) à 410 g (taille 64) 

Taille 510148 (taille 48) 
510152 (taille 52) 
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510156 (taille 56) 

510160 (taille 60) 
510164 (taille 64) 

Design: Fermetures élastiques aux poignets. Capuche avec fermeture à  

Lacet. Poche sans velcro a droit et gauche. 

Ventilation: Ouvertures pour aération à hauteur d’épaules.  

Impression: Logo Colad imprimé sur la poitrine à gauche. 

Parements: Rouge et noir sur l’épaule gauche.   

Étiquette: Dans la nuque avec la taille.  

Fermeture  Fermeture à glissières no. 5 recouverte (à double sens) sur le 
devant.  

- 

Produits Colad associés :  
Réf : 9350xxxSLS + 9370xxxSLS  

Désignation : Colad Snap Lid System® 

 

Réf : 53640x 

Désignation : Colad Gants Jetables Nitrile Noirs 400 p.  
 

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. Pour plus d’informations sur la sécurité du poste de travail 

et de l’environnement, se référer à la fiche se données de sécurité (MSDS) via www.colad.co.  
 

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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