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Fiche technique  

Généralités 

 
Description : Godets de préparation Colad 
 

Référence :  
9350300 – 350 ml, 300 unités.  

9350150 – 350 ml, 150 unités.  

9370300 – 700 ml, 300 unités. 
9370150 – 700 ml, 150 unités. 

9390150 – 900 ml, 150 unités. 
9400300 – 1 400 ml, 300 unités.  

9400120 – 1 400 ml, 120 unités.  

9410300 – 2 300 ml, 300 unités.  
9410120 – 2 300 ml, 120 unités.   

9426 – 6 000 ml, 40 unités. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spécifications 
- Garanti sans silicone 
- Fabriqué en polypropylène  
- Transparence élevée pour une visibilité optimale des rapports de mélange 
- Sans phtalate 
- Conçu pour une utilisation unique  
- Echelles de dilution par un agent diluant ou par de l'eau allant de 5 à 30 %  
- Ne produit pas de gaz nocifs à l’incinération 
- 2 échelles de mesure en ml et onces liquides 

 
Rapports de mélange imprimés : 
350 ml – 1:1, 2:1, 3:1, 4:1, 5:1, 6:1, 7:1, 10:1 + échelle en millilitres et onces liquides 
700 ml – 1:1, 2:1, 3:1, 4:1, 5:1, 6:1, 7:1, 8:1, 9:1, 10:1, 11:1 + échelle en millilitres et onces liquides 
900 ml – 1:1, 2:1, 3:1, 4:1, 5:1, 6:1, 7:1, 10:1, 11:1 + échelle en millilitres et onces liquides  
1 400 ml – 1:1, 2:1, 3:1, 4:1, 5:1, 6:1, 7:1, 8:1, 9:1, 10:1, 11:1 + échelle en millilitres et onces liquides 
2 300 ml – 1:1, 2:1, 3:1, 4:1, 5:1, 6:1, 7:1, 8:1, 9:1, 10:1, 11:1 + échelle en millilitres et onces liquides 
6 000 ml - 1:1, 2:1, 3:1, 4:1, 5:1, 6:1, 7:1, 8:1, 9:1, 10:1, 11:1, 12:1 + échelle en millilitres et onces liquides 

 

Versions disponibles : 
 Petit Carton Carton classique 

350 ml 9350150 – 150 unités. 9350300 – 300 unités. 

700 ml 9370150 – 150 unités. 9370300 – 300 unités. 

900 ml 9390150 – 150 unités. Non disponible 

1 400 ml 9400120 – 120 unités. 9400300 – 300 unités. 

2 300 ml  9410120 – 120 unités. 93410300 – 300 unités. 

6 000 ml 9426 – 40 unités. Non disponible 

 
Gobelets de mélange fabriqués à partir de matériaux recyclés, pour un résultat optimal 

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 est la preuve que ces produits contiennent 40 

% de matériaux recyclés. 
Les godets de préparation sont fabriqués à partir de 40 % de polypropylène recyclé, une matière première 

recyclée, post-industrielle. Les matières premières recyclées post-industrielles sont fabriquées à partir des 
déchets créés au sein de l’industrie. Les déchets sont collectés et triés par type. Les variétés triées sont 

alors déchiquetées en granulats qui sont ensuite utilisés dans les 40 % de matériaux recyclés de nos 

godets de préparation. L’ajout de 40 % de matière recyclée est la première étape pour rendre ce produit 
plus durable. Cela signifi e qu’il reste encore 60 % à faire pour rendre ce produit plus durable. 

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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Remarques  

 
Les godets de préparation Colad pour la préparation de peinture sont fabriqués à partir de polypropylène 

de qualité supérieure. Grâce à la transparence des godets, le contenu de peinture et les rapports de 

mélange sont parfaitement visibles depuis l'intérieur du godet. Le produit est conçu pour un usage unique 
et vous pouvez réduire le temps de nettoyage avec le godet de préparation jetable Colad !  

Les godets de préparation Colad possèdent les propriétés suivantes : 
 

- Empilables 
- Fond plat 

- Imprimés avec précision 

- Résistants aux solvants 
- Antistatiques 

- Disponibles en six contenances 
- Adaptés à plusieurs systèmes de peinture 

 

Produits associés  
 

Référence : 9500               Référence : 9520200 
Description : Colad Turbomix Paintsaver®             Description : Colad Turbomix Grand modèle 

Adaptés aux godets 350, 700, 900, 1400ml                   Adaptés aux godets 2300 et 6000 ml                                              
                                                                 
 

 
 

Référence : 93x0/94x0/9425LID                                      Référence : 94990xxxx 

Description : Mixing Cup Lids de Colad                             Description : Distributeur à godets Colad 
Disponible pour : 350, 700, 900, 1400, 2300 et 6000 ml    Disponible pour 350, 700, 900, 1400 et 2300 ml 

  
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Référence : 9350xxxSLS + 9370xxxSLS + 9390xxxSLS 
Description : Colad Snap Lid System® 350, 700, 900ml 

 

                                                                    
Édité par : 
 

EMM International BV  

Bohemenstraat 19, 8028 SB Zwolle, Pays-Bas                                          Tél. : +31(0)38 467 66 00 
www.emm.com                                                                                                      www.colad.co 
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