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Pour de NOUVELLES 
opportunités...

ExclusivitéColad!

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.

À la recherche d’un dérouleur de fi lm extrêmement mobile?
Commandez dès maintenant votre dérouleur de fi lm de 
masquage Colad Smart !  Disponible auprès de votre reven-
deur Colad local ou sur demande à l’adresse vente@emm.com.

Avantages

● Facile à déplacer 
● Le carton des fi lms Colad sert de distributeur et protège le fi lm contre la poussière
● Peut être stocké verticalement, pour gagner de l’espace
● Peux être utilisé par un seul opérateur pour un travail impeccable

Le dérouleur Colad smart de masquage de haute qualité, extrêmement fl exible et mobile vous permet 
désormais d’utiliser votre fi lm de masquage où et quand bon vous semble. Votre atelier reste propre, 
la poussière a moins de chance de se déposer et les processus de travail sont améliorés.

Dérouleur de fi lm de masquage Colad Smart
Pour un masquage amélioré et des travaux de peinture plus soignés !

Dérouleur de fi lm de masquage Colad Smart

Position de 
stockage verticaleFacile à 

déplacer.
Réglé à la bonne 

dimension.
Support réglable 

en largeur pour 
maintenir la boîte 

fermement en place.

Réglage du 
distributeur.

Position d’utilisation 
horizontale

longueur réglable
max. 110 cm 

 Réf. 2061 Spécifi cation

Dimensions du 
produit (L x l x h )

120 x 54 x 44 cm

Dimensions du 
rouleau (L x l x h max ) 

110 x 24 x 24 cm

Poids 8.5 kg

 Réf. Produit apparenté

6365xx Film de masquage translucide

2070 Cutter magnétique

Le dérouleur Colad smart de masquage de haute qualité, extrêmement fl exible et mobile vous permet 
désormais d’utiliser votre fi lm de masquage où et quand bon vous semble. Votre atelier reste propre, 

Dérouleur de fi lm de masquage Colad Smart

Position d’utilisation 
horizontale

longueur réglable
max. 110 cm 


