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Fiche technique
Généralités

Référence : 8822
Description : Kit Premium Colad de nettoyage de
pistolet

Spécifications :
Un jeu réutilisable contenant 22 brosses et petits accessoire pour un nettoyage minutieux et parfait de
tous les types de pistolets, notamment pour les pistolets HVLP. La boîte contient plusieurs sortes de
brosses et d'aiguilles pour nettoyer la buse de produit, le passage d'air et l'extérieur de votre pistolet. Il
est ainsi facile de retirer la peinture des petites pièces du pistolet. La partie extérieure du pistolet peut
également être nettoyée avec la brosse fine. Vous êtes prêt à commencer votre prochain travail de
peinture.
Caractéristiques et avantages :
• 6 brosses pour nettoyer les pièces internes de plusieurs marques de pistolets pulvérisateurs, telles
que Sata, Sagola, Devilbiss, Walcom, Airgunsa, Asturo, Aerometal, Iwata, ANI, Aerometal et
Hamach.
• Convient aussi aux aérographes, aux outils de décapage et aux buses.
• Rangement dans une boîte rigide, afin que toutes les pièces restent propres et soient toujours
faciles à trouver.
Application :
À utiliser dans la cabine de peinture ou la salle de nettoyage. Recommandé en association avec les
nettoyeurs de pistolets pulvérisateurs Hamach ou le liquide de nettoyage Hamach HR1000
Caractéristiques techniques :
• Brosse métallique coudée à manche long x 1
• Brosse métallique droite à manche long x 1
• Brosse métallique de taille moyenne x 1
• Brosse en laiton de taille moyenne (en bouteille) x 1
• Brosses fines (dans un tube) x 5
• Fines pointes (dans un tube) x 6
• Porte-cutters x 2
• Brosse avec manche en plastique x 1
• Brosses fines x 3
• Flacon de solution de nettoyage (huile de nettoyage non incluse !) x 1
Conditionnement
Jeu 22 pièces dans une boîte rigide (taille de la boîte : 25.5 x 18 x 4 cm)
Unité de livraison
20 boîtes par carton
Type d'emballage
Boîte en plastique avec couvercle transparent
Matériau
Métal, plastique
Poids
458 g
Produits associés
Réf : 00088x – Désignation: Pistolets SSG Hamach
Réf : 0008xxx – Désignation: Pistolets ESG Hamach
Réf : 000452 – Désignation: Laveur mural de pistolets Hamach
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Réf : 009819 – Désignation: Diluant de nettoyage HR 1000 Hamach
Avertissement :
Fiche technique et fiche de données de sécurité : l'utilisateur est tenu de lire, de comprendre et de
prendre en compte les informations de la fiche technique. Les informations relatives à la sécurité
professionnelle et de l'environnement sont disponibles dans la Fiche de données de sécurité (FDS) sur
www.colad.co. Il relève de la responsabilité de l'utilisateur de lire et d'appliquer les informations.
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 d'EMM International
BV. Il appartient à l’utilisateur de déterminer si les produits mentionnés sont adaptés à l’usage spécifique
qu’il souhaite en faire.
Édité par :
EMM International BV
Bohemenstraat 19, 8028 SB Zwolle, Pays-Bas
www.emm.com

8822_FR_FR;Colad_TDS_Spraygun-Cleaning-Premium-box_v2 page 2

Tél. : +31(0)38 467 66 00
www.colad.co

