
Êtes-vous à la recherche de la meilleure solution pour masquer 
rapidement les capteurs de stationnement? Alors, commandez 
les protections de capteurs Colad, optez pour la qualité, 
privilégiez les protections de capteur originales! Disponibles à 
la demande à l’adresse vente@emm.com ou auprès d’un reven-
deur Colad de votre région.
COLAD EST UNE MARQUE D’EMM INTERNATIONAL 
EMM France, 23 Bd du Général Leclerc, F-77300 Fontainebleau. 
vente@emm.com 
www.colad.fr

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.

Les capteurs intégrés d’aide au stationnement doivent être manipulés avec précaution. 
Pour poncer ou peindre un pare-chocs, ils doivent être masqués à 100 % ou démontés. 
Dans les 2 cas, cela signifi e une perte de temps que les pastilles de protection Colad 
peuvent réduire à un minimum!

Un seul masquage pour tout le process!    Ponçage    Peinture     Lustrage.

Les protections de capteurs Colad sont conçues pour protéger  parfaitement les capteurs 
d’aide au stationnement pendant les  opérations de ponçage ou de peinture.  
La forme exclusive empêche la peinture de passer dessous et  une languette permet de 
retirer facilement la pastille.

Colad protection de capteurs
La solution simple et rapide pour masquer les capteurs intégrés d’aide au stationnement!

Colad protection de capteurs
Réf. 9090 - 18 mm Ø
Boîte distributrice de 500 pastilles.

Colad protection de capteurs
Réf. 9090300 - 18 mm Ø
Boîte distributrice de 300 pastilles.

CONÇU POUR LA
RÉPARATION
EN CARROSSERIE
Diamètre adapté à la
majorité des capteurs!

PEINTURE
Un traitement spécial
retient la peinture.

PONÇAGE
Résiste aux passages
de la ponceuse.

ECONOMIE DE TEMPS
Jusqu’à 15 minutes sur le
processus complet!

FACILE A UTILISER
Se pose et se retire en
quelques secondes!

Êtes-vous à la recherche de la meilleure solution pour masquer 

Colad protection de capteurs
Réf. 9090300 - 18 mm Ø
Boîte distributrice de 300 pastilles.

Pour de NOUVELLES 
opportunités...

ExclusivitéColad!


