Pour des mains
PLUS propres...

A

TO

EM

DE R M

ExclusivitéColad!

E NT

TESTÉ E

LO G I Q U

Solutions de nettoyage pour les mains Colad
Pour votre outil le plus précieux : vos mains !
Les mains sont l’outil le plus important pour des millions de professionnels, tous secteurs confondus, à
travers le monde. La peau doit être nettoyée en profondeur et vous devez en prendre soin pour la protéger
contre les agressions de nombreux produits et les salissures liées au travail. Traitez-la avec le plus grand
soin pour éviter tout problème cutané.
Un nettoyant puissant pour les mains, spécialement conçu pour une élimination rapide des saletés du
quotidien. Il hydrate les mains et évite toute irritation de la peau. Il élimine facilement la graisse, l’encre, la
colle et la peinture. Il contient des particules gommantes naturelles.

NOUVEAU

Savon peinture en tube
de 300 ml
• bouchon

doseur pour
une quantité parfaitement
mesurée
•c
 onception ergonomique ;
facile à saisir même
avec des mains sales et
glissantes
Réf. 8235

Savon peinture en bidon
de 3.8 L avec pompe
• prêt à l’emploi !
Avec pompe intégrée.
• la poignée facilite le
transport du bidon
• usage économique avec
quantité correctement
dosée
Réf. 8290

Colad conçoit des opportunités
uniques pour les utilisateurs finaux
destinées à améliorer les procédures
de travail et les méthodes en
entreprise. Nous offrons plaisir au
travail, efficacité, durabilité,
professionnalisme et bénéfices.
Colad, inventing more.

Savon peinture cartouche,
de recharge, 2 L
•±
 1000 doses précisément
millimétrées de 2 ml
• facile à installer dans le
distributeur
• pliable, pour minimiser le
volume de déchet
Réf. 8260

NOUVEAU

Distributeur à savon peinture, 2 L
• niveau visible par la fenêtre
du distributeur
• doses millimétrées :
- économies
- diminution du gaspillage
• fixations de montage fournies
• (L x l x H) 22x12x30 cm
Réf. 8265

Vous recherchez la meilleure gamme de nettoyants pour
les mains ? Alors, commandez dès maintenant votre nettoyant pour mains Colad ! Contactez vente@emm.com ou
un revendeur Colad local.
COLAD EST UNE MARQUE D’EMM INTERNATIONAL
EMM France, 23 Bd du Général Leclerc, F-77300 Fontainebleau.
vente@emm.com
www.colad.fr

