
Pulvérisateur 
Ultimate
Conception robuste et 
résistante à de nombreux 
produits chimiques.
Pulvérisation réglable et 
orientable.

Avec un système 
exclusif d’anneaux 
pour identifier le 
contenu.

S W I S S  M A D E



Ce pulvérisateur monobloc est très résistant à presque tous les dégraissants à 
base d’eau et de solvant, grâce aux joints spécialement conçus. La pression élevée 
continue (3 bars) garantit un débit de pulvérisation parfait que vous pouvez régler 
selon vos besoins à l’aide de la buse réglable et durable. Vous pouvez visualiser le 
niveau de liquide disponible et la base plate vous permet de poser le pulvérisateur 
de manière parfaitement stable sur toute surface plane.

Un pulvérisateur de qualité 
supérieure, hautement résistant 
aux solvants, générant un 
brouillard de pulvérisation 
réglable et un niveau de 
compression élevé, pour un débit 
de pulvérisation sans défaut. 

Bouton de verrouillage 
pour éviter toute 
pulvérisation accidentelle

Débit de pulvérisation 
continu pour un 
travail homogène

Distinction et 
identification aisées des 
liquides à l’aide d’anneaux 
de couleurs

Joints spécialement 
conçus pour une 
résistance élevée aux 
dégraissants à base d’eau 
et à base de solvant

Transparent pour 
identifier facilement le 
niveau de liquide

Poignée et pompe 
efficaces et 
ergonomiques

Soupape de décharge 
et de sécurité

Débit réglable pour 
affiner le jet de 
pulvérisation en 
fonction de vos besoins

Buse de pulvérisation 
orientable et durable 
pour atteindre les 
endroits difficiles d’accès

Échelle en litres et 
onces liquides

1 L / 33.8 Fl Oz

Position stable grâce 
au pied annulaire 
intégré

Pour 
consulter 
la liste 
complète 
des 
résistances, 
rendez-vous 
sur : 

résistant aux 
solvants



Distinguer les différents types de liquides présents dans votre environnement de travail peut 
s’avérer difficile. Un bon système de codage de vos pulvérisateurs est indispensable pour 
organiser votre poste de travail.

Les bagues de couleur du système de pulvérisation Colad vous permettent de distinguer 
facilement les différents liquides utilisés. Pour un poste de travail sûr et efficace, inscrivez 
les correspondances dans le tableau d’identification des couleurs, pour les porter à la 
connaissance de tous les utilisateurs potentiels. 

Le 

système de 

pulvérisation 

Colad

Anneaux 
de couleur

5 anneaux

Pulvérisateur 
Ultimate

1 L / 33.8 Fl Oz
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Pump Spray System

COLAD IS A BRAND OF EMM INTERNATIONAL
T +31(0)38 467 66 00 E sales@emm.com

www.colad.co

Download 
resistancy list: 

Premium Ultimate

1 poster

Tableau d’identification 
des couleurs

Réf. 9704
99,00€ ht par jeu

6
couleurs

Produit en suisse

Un 
système 
de codage 
unique

www.pumpspraysystem.com



FACILE À 
UTILISER

COLAD EST UNE MARQUE D’EMM INTERNATIONAL
Bohemenstraat 19 8028 SB Zwolle Pays Bas
T +31(0)38 467 66 00      E vente@emm.com      www.colad.fr

Vous êtes à la recherche d’un système de codage unique qui permet de distinguer les différents types 

de liquides ? Alors commandez maintenant votre pulvérisateur Colad ! Envoyez-nous un e-mail à 

l’adresse vente@emm.com ou bien contactez un revendeur Colad de votre région.

1
Dévissez

2
Remplissez

3
Vissez

4
Affinez le jet

5
Pompez

6
Pulvérisez
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Tissus 
Microfibres
Réf. 8800 
14,00€ ht par jeu

Chiffons de 
dégraissage Turquoise
Réf. 8850
59,00 € ht par carton

4  Affinez le jet – trouvez le jet de pulvérisation qui vous convient

5  Pompez – pompez de l’air dans le réservoir

6  Pulvérisez – Appuyez sur le bouton de                
    pulvérisation pour pulvériser

1  Dévissez – retirez le capuchon

2  Remplissez – remplissez la bouteille de liquide

3  Vissez – remettez le capuchon


