
Pour de
NOUVELLES
opportunités...

Vous souhaitez obtenir la teinte parfaite et réduire le temps 
de nettoyage ? Commandez dès maintenant les godets 
Colad! Contactez vente@emm.com ou votre distributeur 
Colad. 

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

COLAD EST UNE MARQUE D’EMM INTERNATIONAL 
EMM France, 23 Bd du Général Leclerc, F-77300  Fontainebleau
vente@emm.com  www.colad.fr

ExclusivitéColad!

Les godets de préparation destinés à préparer les peintures sont fabriqués en polypropylène car, grâce à la 
transparence des godets, le contenu de peinture et les rapports de mélange sont parfaitement visibles de 
l’intérieur du godet. Le produit est conçu pour un usage unique, ce qui vous permet de réduire le temps 
improductif consacré au nettoyage.

Godets de Préparation
Un mélange perfait!

Avantages

Empilables
Pour gagner de la place.

Graduations imprimées
Échelles dilution précises:
  350 ml - 8 p.
  900 ml - 9 p.
  700 / 1400 / 2300 ml  - 11 p.
  6000 ml - 12 p.
  
2 Échelles au volume

Fond plat
Pour un mélange stable.

Produits associés:

Turbomix Paintsaver® Colad
Réf. 9500 

Colad Turbomix Professional
Réf. 9520200 

Couvercles pour Godets Colad
Réf. 9xx0 

Snap Lid System® Colad
Réf. 9350xxxSL / 9370xxxSL

Résistant aux diluants

Antistatique

Disponibles en 6 contenances
Le bon godet pour chaque préparation!

Type Carton petit Carton standard

350 ml Réf. 9350150 - 150 p. Réf. 9350300 - 300 p.

700 ml Réf. 9370150 - 150 p. Réf. 9370300 - 300 p.

900 ml Réf. 9390150 - 150 p. non disponible

1400 ml Réf. 9400120 - 120 p. Réf. 9400300 - 300 p.

2300 ml Réf. 9410120 - 120 p. Réf. 9410300 - 300 p.

6000 ml Réf. 9426 - 40 p. non disponible

350 ml     700 ml      900 ml         1400 ml          2300 ml              6000 ml


