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Fiche technique  

Généralités 

 
Référence : 9500 

Désignation : Turbomix™ Paintsaver™ 

 

 

 

 

 

  

 
 

Spécification: 
 

Une préparation plus rapide, une réduction maximale des pertes de peinture et un mélange optimal !  
 

Le Turbomix™ Paintsaver™ est un mélangeur de peinture innovant et breveté, conçu pour vous aider à 

mélanger la peinture plus rapidement et à économiser de la peinture et des pigments. Grâce à sa poignée 
ergonomique, il est facile à utiliser. Par ailleurs, son profil en Z amélioré, dotée d’orifices en forme de 

gouttes, garantit un mélange parfait. 
 

Le Turbomix™ Paintsaver™ est conçu pour offrir le mélange de peinture optimal avec tous les types de 

peinture. Il diminue les risques d’écarts de teinte.  
 

Le résultat ? Un mélange 30 % plus rapide, qui augmente jusqu’à presque 40 % avec les peintures 
métallisées. Le système innovant « Break It to Save It » permet d’économiser de la peinture en raclant 

l’excédent restant sur le mélangeur avant de le jeter. Cela améliore également la propreté du laboratoire 

en supprimant les gouttes qui tombent du mélangeur. Le Turbomix™ Paintsaver™ est fabriqué à 100% 
avec des matériaux recyclés. 

 
Caractéristiques et avantages: 

 

• Le mélange parfait 

• Gagnez jusqu'à 40% de temps de mélange avec les peintures métalliques 

• Gagnez jusqu'à 40% de temps de mélange avec les peintures standard 

• Le système innovant « Break it to save it » vous garantit que tout le surplus de peinture et de 
pigments est enlevé 

• Extra rigide 

• Prise ergonomique 

 

Préparation et traitement: 
Cassez l’extrémité avant de mélanger. 

Maintenez la partie sécable inclinée à environ 65 degrés pour un raclage optimal de la peinture et un 
mélange parfait de la couleur et des pigments. 

 
Caractéristiques techniques : 

 

Couleur Noir 

Contenu 500 + 12 pièces 

Unité de conditionnement Distributeur de 512 pièces 

Taille 22 x 2 cm 
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Produits Colad associés :  

Réf. : 9520200 – Mélangeurs Turbomix™ XL 
Réf. : 937020 – Support Mural Universel 

Réf. : 9xxxxx0 – Godets de préparation jusqu’à 1400 ml 

 

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. 

 
Le Turbomix durable™, selon le système connu du « cassé-réparé » 

Les produits Pro Planet Proof sont fournis avec un certificat QACER. Nous avons obtenu ce dernier dans le 
cadre d’audits menés aussi bien en interne qu’en externe. Il montre que ces produits contiennent 75 % de 

matériaux recyclés. 

 
Le Turbomix™ Paintsaver™ est composé de différentes matières premières dont 75 % de plastique 

recyclé post-consommation. Les matières premières recyclées post-consommation sont obtenues à partir 
de déchets ménagers qui sont collectés, triés, nettoyés, réchauffés et moulus en granulés de plastique 

recyclé post-consommation. Ces granulés sont utilisés pour fabriquer de nouveaux produits. Pour les 

autres matières premières, le Turbomix™ Paintsaver™ se compose de 20 % de talc et de 5 % de 
mélangemaître pour la rétention des couleurs. 

 
Outre le produit lui-même, la boîte est également fabriquée à partir de carton recyclé et est 100% 

recyclable jusqu'à 26 fois. Les boîtes Pro Planet Proof sont imprimées en flexographie avec de l'encre à 
base aqueuse, ce qui rend l'impression également plus durable que les impressions ordinaires. 
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