Pour de
NOUVELLES
opportunités...

ExclusivitéColad!

Tampons d’essuyage gaufrés Colad

Qualité élevée, grand chiffon en coton texturé. Capacité supérieure à retenir la poussière.
Le chiffon en coton est spécialement conçu pour récupérer et retirer des surfaces la contamination libre telle que la poussière,
la saleté, les cheveux et les peluches. Le tampon d’essuyage est recommandé pour les grandes particules de poussière, mais
aussi pour éliminer rapidement les particules de poussière les plus petites. Pour essuyer toutes les surfaces avant peinture.
Puissante absorption de poussière
Excellent pouvoir d’adhésion grâce au coton
tissé et àDUST
unePARTICLE
imprégnation
unique en son
SIZE
genre. Aucune particule de poussière n’y
échappera, le travail est effectué en une seule
étape !
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Récolte une
grande
quantité de poussière et
de saleté ! Convient parfaitement aux chantiers
CONTAMINATION LEVEL
sales qui doivent être préparés à la hâte pour
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travaux de peinture. Accédez rapidement à la
cabine de peinture !

FACE SIZE
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Grand
Les dimensions (déplié: 81 x 92 cm, plié:
14 x 17 cm) sont largement suffisantes
pour enlever la poussière sur une grande
surface. Économisez vos tampons
d’essuyage !

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,
professionalisme et bénéfices.
Colad, inventing more.

Tampons d’essuyage
gaufrés Colad
Réf. 9175
A l’unité dans un sachet plastique. Boîte de 100 unités.

Vous recherchez un grand chiffon texturé de haute
qualité ayant dune capacité supérieure à retenir la poussière? Alors, commandez dès maintenant vos tampons
d’essuyage Colad ! Envoyez-nous un mail à l’adresse
vente@emm.com ou bien contactez un revendeur Colad de
votre région.
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