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Fiche technique  
Généralités 
 
Référence : 82xx (8200, 8210)     
Désignation : Dust Control 5 L et 10 L   
 
 
 
 
 
  

 

 
 

Spécification : 
Une solution statique transparente pour le sol des cabines de peinture et les zones de préparation. 
Spécialement conçue pour maintenir la poussière et la saleté au sol pour éviter que la poussière ne vole 
pendant le travail de peinture. 
 
Caractéristiques et avantages : 

- Maintient la poussière au sol 
- Formule statique qui piège la poussière et la saleté 
- Prêt à être appliqué 
- Transparente et sans silicone 
- Biodégradable 
- Economise le temps de nettoyage 

 
Disponible : 
Réf. 8200 – Dust Control 5 L 
Réf. 8210 – Dust Control 10 L 
 
Caractéristiques techniques : 
 
Couleur Transparente 
Humidité ≥ 60% 
Consommation 50 m²/L 
Épaisseur de couche recommandée 10 microns 
Nombre de couches recommandée 1 
Application Appliquer un jour sur deux pour obtenir les 

meilleurs résultats. 
Sec Laisser sécher à température ambiante 
Méthode d’application Appliquer avec un vaporisateur à pression 
Application Sol de la cabine de peinture 
Aspect extérieur Adhésif 
Préparation S’assurer que le sol de la cabine est propre et 

dégraissé. Bien agiter et appliquer en suivant les 
instructions. 

Nettoyage Éliminer en nettoyant avec de l’eau ou avec de 
l’eau et un détergent alcalin. 

Usage maximal Appliquer une couche chacun autre jour. 
Nettoyage le sol Nettoyer le sol complètement chaque mois. 
Remarques Électricité statique 
Stockage Conservez à l'abri du gel (entre 10 et 30 degrés si 

possible) 
-   
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Produits Colad associés :  
Réf. : 8300 – Désignation : Colad Pulvérisateur à pompe 
Réf. : 8144 – Désignation : Colad Booth Coating 
Réf. : 814x – Désignation : Colad Antidust 
 
Avertissement :  
Fiche technique et fiche de données de sécurité. L'utilisateur est tenu de lire, d'assimiler et d'appliquer les 
informations présentées sur la fiche technique. Pour plus d’informations sur la sécurité du poste de travail 
et de l’environnement, se référer à la fiche se données de sécurité (MSDS) via www.colad.co.  
 
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 de EMM International B.V. Il appartient à l'utilisateur de déterminer si 
les produits mentionnés sont adaptés à l'usage spécifique qu'il souhaite en faire. 
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