
La peinture, un
sujet à ne pas
prendre à la légère
Pour sûr!

ALLONS 
À 
L’ESSENTIEL



Utilisez votre godet de 
préparation comme 
godet d’application 
pour économiser du
temps et des matériaux.

Notre système
d’aération unique
vous aide à  
économiser
de la peinture

Économie de 
peinture utilisez 
jusqu’à la dernière 
goutte

Pour atteindre des sommets. Pour les activités de tous les 
jours.

Pour les missions moins 
étendues.

Idéal pour spot repair.

Grand godet Godet standard Godet moyen Mini godet

Réf. 9390xxxSLS Réf. 9370xxxSLS / 

9370xxxSLSUV

Réf. 9350xxxSLS Réf. 931001x0SLS

900 ml / 30.4 fl  oz. 700 ml / 25 fl  oz. 350 ml / 11.8 fl  oz. 88 ml / 3 fl  oz.

Simplicité.
Mix 
Snap 
Go!

Une question de taille!
!
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Économisez du temps et de l’argent en utilisant.

Aucune perte grâce au
the Snap Lid System®.

Économisez du 
temps et
de l’argent en 
utilisant

Utilisez votre temps de manière optimale. Notre système d’aération 
unique vous offre la possibilité de travailler de manière plus propre et
avec un débit de peinture stable et régulier. Vous gaspillez moins de 
peinture et en utilisez moins pour créer plus!

Vous utilisez un seul et même godet pour le mélange et l’application. 
Contrairement à d’autres systèmes qui requièrent plusieurs étapes qui 
ralentissent le processus de peinture, le Snap Lid System® de Colad 
est rapide à utiliser. Fermez le couvercle du godet de mélange et c’est
parti. Le calcul est simple: économisez des matériaux en utilisant un 
godet de moins pour chaque tâche.

Ça coule de source avec
le the Snap Lid System®

Le système parfait pour un débit de peinture idéal.
Grâce à sa valve unique et à son fi  ltre intégré, vous 
n’aurez plus de problèmes de débit irrégulier et de godet 
qui goutte. Le fi ltre empêche principalement les impuretés 
dans la peinture. Rien que de la stabilité! 

www.snaplid.com

Filtre optimisé
pour chaque
tâche de peinture.



www.snaplid.com

Une pose tout en 
fi nesse ou 
en épaisseur
Pour tout type de peintures.Disponibles 
avec quatre types différents de fi ltres. 

Snap Lid®

90 µm
Vernis Base 

hydrodiluable

130 µm
Base

solvantée

190 µm
Primaire
280 µm

Snap Lid System®

Dernières touches de fi nition

Boîte de 512 p. Sachet de 100 p. par pièce.

Turbomix™ 
Paintsaver™ Capuchons Support Mural Universel
Réf. 9500 Réf. 9370CAP Réf. 937020

Connectez-le à un 
pistolet d’application
Trouvons votre adaptateur.

Sélectionnez l’adaptateur sur: snaplid.com

Application de
peinture uniforme

Ça coule 
de source 

Des performances 
de pulvérisation 

supérieures grâce 
à notre système

d’aération unique.

Le meilleur
débit de peinture.

Contenance Type Conditionnement    90 µm    130 µm    190 µm    280 µm

88 ml / 3 fl  oz. 50 couvercles + 50 godets
+ 10 capuchons 9310090SLS 93100130SLS 93100190SLS -

350 ml / 11.8 fl  oz. 50 couvercles + 50 godets 9350090SLS 9350130SLS 9350190SLS 9350280SLS

700 ml / 25 fl  oz. 50 couvercles + 50 godets 9370090SLS 9370130SLS 9370190SLS 9370280SLS

700 ml UV / 25 fl  oz. 25 couvercles + 25 godets
+ 25 capuchons - - 9370190SLSUV 9370280SLSUV

900 ml / 30.4 fl  oz. 40 couvercles + 40 godets - 939130SLS 9390190SLS -

Contenance Type Conditionnement    90 µm    130 µm    190 µm    280 µm

350 ml / 11.8 fl  oz. 50 couvercles 9350090SL 9350130SL 9350190SL 9350280SL

700 / 900 ml / 25 fl  oz. 50 couvercles 9370090SL 9370130SL 9370190SL 9370280SL
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Associons
nos forces avec 
Turbomix™ 
Paintsaver™

5 
caractéristiques 
pour 
économiser 
de la peinture

COLAD EST UNE MARQUE D’EMM INTERNATIONAL
EMM France, 23 Bd du Général Leclerc, F-77300 Fontainebleau
E vente@emm.com www.colad.fr

Envie de tenter l’expérience avec 
Snap Lid System®?
Contactez le revendeur Colad de votre région ou envoyez un 
e-mail à l’adresse: vente@emm.com.

Composition 
parfaite et 
mélange 
optimal. Système 

‘break it and
save it’ 
intégré

Prise 
ergonomique

Mélangez mieux 
et économisez 
plus (5-7 
grammes par 
mélange)

Larges trous pour
un mélange optimal

Utilisez le Turbomix™ Paintsaver™ avec le Colad 
Snap Lid System® pour un process optimal

Save

Mix

Break


