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Généralités 
 
 
Référence: 9069 
 
 
Désignation: Tampon applicateur en microsuède Colad 
  

 

 
 

Description 
 
Tampon applicateur avec une base en mousse, recouverte d’un tissu en microsuède à faible absorption. 
Le tampon applicateur en mousse Colad est composé d’un tampon en mousse recouvert d’un tissu en microsuède  
à faible absorption, avec le logo COLAD estampé en relief. Ce tampon est conçu pour l’application de produits 
liquides et pâteux de différentes viscosités, empêchant les rayures sur la surface.  
 
L’utilisation du tampon est recommandée lors de l’application de la Protection Céramique Colad. 
 
Caractéristiques : 

• Base en mousse recouverte de tissu micro-suède à faible absorption 
• Conception ergonomique 
• Avec le logo Colad en relief 
• Utilisable des deux côtés 

 
Avantages :  

• Application facile grâce à sa conception ergonomique 
• Faible absorption du matériau pour optimiser l’utilisation des produits 
• La micro-suède douce empêche les rayures sur la surface 

 
 
Caractéristiques techniques  
Couleur : blanc 
Matériau de la base : mousse 
Matériau de la housse : microsuède souple 
Dimensions : 9 x 6 x 3 cm 
Impression : Gaufrage Colad 
Conditionnement : Sac en plastique contenant 6 pièces 
  
Produits apparentés 
 
Colad Préparateur de surface 
Réf. 9067 
 
Colad Protection Céramique 
Réf. 9068 
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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 et la fiche 
de données de sécurité. Il appartient à l’utilisateur de lire et d’appliquer ces 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 de 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. 
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