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Fiche technique  

Généralités 

 
Références : 5117xx 

 

Désignation : Combinaisons en nylon avec fil de 
carbone 

 

  

 
Spécification : 

À utiliser pendant les travaux de peinture pour protéger l’opérateur contre le brouillard de peinture et 
isoler l’élément à peindre des fibres, de la poussière et des peluches. Couleur blanche, pour ne pas gêner 

la perception des couleurs, très résistante et bien ventilée. Un fil de carbone est intégré dans la totalité du 
tissu pour réduire la charge électrostatique. La combinaison est fournie avec une capuche pour protéger 

les cheveux du peintre et des ouvertures de ventilation pour un confort optimal. Les manches et les 

jambes s'adaptent étroitement autour des poignets et des chevilles et apportent à l'utilisateur une 
excellente protection. L’avant de cette combinaison se ferme par une fermeture à glissières résistante qui 

peut être ouverte des deux extrémités. 
 

Certification : 
Équipement de protection individuelle (EPI) de catégorie I conformément à la directive européenne 

2016/425. EPI de base protégeant contre les risques minimes. Protège contre les produits chimiques non 

dangereux, tels que les peintures à l'eau ou les détergents inoffensifs. Testé par SGS United Kingdom Ltd 
(organisme notifié 0120). Norme EN 1149-5 : conformément à la norme 1149-1 ; méthode 1 : mesure de 

la résistivité superficielle antistatique selon EN 1149. 
 

Caractéristiques techniques : 

 

Couleur Blanc (avec quadrillage en fibre de carbone visible) 

Matériau Polyester avec fibre de carbone tissée, 2 % 

Conditionnement et Unité de 
livraison 

Par pièce dans un sachet, étiquetée avec indication de taille et 
code-barres.  

Carton de 25 pièces pour taille 48 – 56 et un carton de 20 

pièces pour taille 58 – 62.  

Qualité Non pelucheux 

Finition Manches et jambes terminées par un élastique et bandeau 

élastique dans le dos au niveau des hanches, capuche fournie 
avec un cordon noir et blanc, poche arrière côté droit (sans 

fermeture) 

Ventilation Ouvertures de ventilation dans le dos au niveau des épaules 

Fermeture à glissières Fermeture à glissières n° 5 à double sens d’ouverture 

Impression  Logo Colad imprimé sur le côté gauche de la poitrine 

Travail d'impression Bandes rouge et noires sur la partie supérieure de l'avant 
gauche 

Poids  de 440 grammes (taille 50) à 560 grammes (taille 64) 
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Étiquetage Étiquette au niveau du cou avec indication de taille 

Taille 511748 (taille 48)                511758 (taille 58)  

511750 (taille 50)          511760 (taille 60) 
511752 (taille 52)          511762 (taille 62) 

511754 (taille 54)          511764 (taille 64)  
511756 (taille 56)  

- 

Produits Colad associés :  

Réf: 9350xxxSLS + 9370xxxSLS  
Désignation: Colad Snap Lid System® Système d'application de peinture 

 
Réf: 53640x 

Désignation: Gants jetables Nitrile Noirs 400 pièces 
 

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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