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Fiche technique  
Généralités 
 
Référence : 9499xxxx     
Désignation : Distributeurs muraux à Godets   
 
 
 
 
 
  

 

 
 

Spécification : 
Grâce à ce système, les godets sont parfaitement protégés de la poussière (un couvercle noir Colad suffit 
pour couvrir le distributeur) ; votre plan de travail est également mieux ordonné. Les godets sont faciles à 
sortir du distributeur, un par un. 
 
Caractéristiques et avantages : 

- Ce distributeur est en métal, ce qui garantit une excellente durée de vie.  
- Il est muni à l’arrière de deux points de fixation murale.  
- Les ouvertures de contrôle permettent de vérifier la quantité disponible. 

 
Disponibles :  
94990350 – Distributeur à Godets 350 ml 
94990700 – Distributeur à Godets 700 ml ou 900ml 
94991400 – Distributeur à Godets 1400 ml 
94992300 – Distributeur à Godets 2300 ml 
 
Emballage : Par pièce dans un carton 
- 
Produits Colad associés :  
Réf : 9xxxxx0 – Désingation : Godets de préparation 350, 700, 900, 1400 et 2300 ml 
 
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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