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Fiche technique  
Généralités 
 
Référence : 9320, 9360, 9380, 9480, 
  9490, 9425LID 
 
Decription : Couvercles pour godets 
 
  

 

 
 

Spécification : 
Pour protéger la peinture en attendant l’application ou stocker les peintures hydrodiluables. 100 pièces par 
carton. 9425LID 40 pièces par carton.  
 
Caractéristiques et avantages : 

‑ Protéger la peinture 
‑ Usage unique 
‑ Propre et lisse 
‑ Souple 
‑ Facile à empiler 

 
Versions disponibles : 
Réf. 9320 – 88 ml 
Conditionnement : Carton de 100 p. 
 
Réf. 9360 – 350 ml  
Conditionnement : Carton de 100 p.  
 
Réf. 9380 – 700 & 900 ml 
Conditionnement : Carton de 100 p.  
 
Réf. 9480 – 1400 ml 
Conditionnement : Carton de 100 p. 
 
Réf. 9490 – 2300 ml 
Conditionnement : Carton de 100 p. 
 
Réf. 9425LID – 6000 ml 
Conditionnement : Carton de 40 p.  
 
Produits Colad associés :  
Réf. : 93100xx0SLS – Désignation : Snap Lid System® 88 ml 
Réf. : 9350xx0 – Désignation : Godets de préparation 350 ml 
Réf. : 9370xx0 – Désignation : Godets de préparation 700 ml 
Réf. : 9390150 – Désignation : Godets de préparation 900 ml 
Réf. : 9400xx0 – Désignation : Godets de préparation 1400 ml 
Réf. : 9410xx0 – Désignation : Godets de préparation 2300 ml 
Réf. : 942x – Désignation : Godets de préparation 6 L 
 
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.  
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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. 
Editée par: 
EMM International BV 
Bohemenstraat 19, 8028 SB Zwolle, Pays-Bas                                                  T +31(0)38 467 66 00 
www.emm.com                                                                                                  www.colad.fr 
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