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Fiche technique  
Généralités 
 
Référence : 686x     
Désignation : Film4Floor    
 
 
 
 
 
  

 

 
 

Spécification : 
Film adhésif blanc, épais et résistant. Facilite le nettoyage des sols. Améliore la visibilité et le contrôle en 
partie basse de véhicule. Film traité pour retenir le brouillard de peinture. Des bulles et des plis peuvent se 
former, sans effet sur les propriétés du film 
 
Caractéristiques et avantages : 

‑ Blanc haute brillance pour une réflexion optimale 
‑ Solide et durable (100 microns) 
‑ Traité pour accrocher la peinture 
‑ Facile à appliquer et à couper 
‑ Résistant aux solvants 
‑ Facile à enlever, ne laisse pas de résidus de colle 
‑ Peut être utilisé en combinaison avec Dust Control pour éliminer la poussière  
‑ Non antistatique  

 
ATEX : 
Le film Colad Film4Floor n'est pas conducteur. Afin de déterminer si Film4Floor convient à une application 
dans votre zone de travail ATEX, l'utilisateur doit déterminer et évaluer les risques liés à l'application du 
produit dans son process, conformément à la directive ATEX 99/92/CE. 
 
# Comme le Film4Floor n'est pas conducteur, il ne doit pas être appliqué sur le sol d'une zone ATEX (zone 
0-1-2 / 20-21-22). 
## L’utilisateur doit toujours déterminer et évaluer si le produit Film4Floor crée des risques dans son 
process. Il relève de sa responsabilité de respecter les exigences de la directive ATEX 99/92/CE et de 
déterminer si Film4floor peut être utilisé en toute sécurité dans son process. 
### Seules les personnes ayant une connaissance suffisante de la directive ATEX 99/92/CE sont 
autorisées à évaluer le risque dans une zone classée ATEX. 
 
Caractéristiques techniques : 
 
Couleur Blanc haut brillant réfléchissant 
Matériau Polyéthylène (PE) 
Largeur 60 ou 90 cm 
Longueur 50 ou 150 m 
Épaisseur 100 microns environ 
Température max. 120°C 
Température de pose Entre 16°C et 27°C 
Conductivité Non électro conductrice 
Conditionnement À l’unité dans un carton 

- 
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Produits Colad associés :  
Réf. : 8200 – Désignation : Colad Dust Control 
Réf. : 6860 – Désignation : Colad Film4Booth 
 
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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EMM International BV 
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