
Pour de 
NOUVELLES 
opportunités...

ExclusivitéColad!

Colad conçoit des opportunités 
uniques pour les utilisateurs fi -
naux destinées à améliorer les 
procédures de travail et les métho-
des en entreprise. Nous offrons 
plaisir au travail, effi cacité, durabilité, 
professionalisme et bénéfi ces. 
Colad, inventing more.

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 Gants jetables Nitrile Noirs
Disponibles de la taille M à 2XL

Les travaux de peinture impliquent le port de gants spéciaux. En effet, la protection des peintres est de la plus haute importance 
en présence de tels produits. En plus d’offrir une protection à l’utilisateur, il est aussi essentiel que les gants protègent la peinture 
contre la contamination. À côté de la main-d’œuvre, la peinture est le composant le plus cher dans 
une entreprise d’application de peinture. Les gants en nitrile Colad empêchent les poils, les fibres 
et la graisse de la peau d’entrer en contact avec la peinture, en plus de protéger l’utilisateur des 
éventuelles projections chimiques.

• Épaisseur de 0,15 mm
• Manchettes longues(285 mm)
• Bout des doigts texturé pour une meilleure préhension
• Recommandations spéciales pour la manipulation de peintures et de solvants

Gants jetables Nitrile Noirs
Conception spécialement adaptée pour offrir confort et protection pendant les travaux de 
peinture! 

Equipement de Protection Individuelle (EPI) 
Cat. III selon la directive Européenne 89/686/EEC. EPI complexe de catégorie III pour 
la protection contre les risques causant des dommages irréversibles à la santé.

Taille Boîte distributrice

60 p.

Boîte distributrice
400 p.

M Réf. 536000 Réf. 536400

L Réf. 536002 Réf. 536402

XL Réf. 536004 Réf. 536404

2XL Réf. 536006

Organisme notifi é: 0321

Sans 
poudre

Sans 
latex 

naturel

Sans 
silicone

Usage 
unique

Produit associés:

Distributeurs de gants
60 p.
Réf. 5390

Distributeurs de gants
400 p.
Réf. 5364D

NOUVEAU

Distributeur en vrac
Ce distributeur en vrac permet 
de saisir facilement les gants.

À la recherche d’une solution parfaite pour protéger à la fois 
la peinture et les utilisateurs ? Le moment est venu de com-
mander vos gants jetables en nitrile noirs Colad !  
Envoyez-nous un e-mail à l’adresse vente@emm.com ou 
bien contactez un revendeur Colad de votre région.


