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EMM France, 23 Bd du Général Leclerc, F-77300 Fontainebleau  
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Colad conçoit des opportunités 
uniques pour les utilisateurs 
finaux destinées à améliorer les 
procédures de travail et les métho-
des en entreprise. Nous offrons 
plaisir au travail, efficacité, durabilité, 
professionalisme et bénéfices. 
Colad, inventing more.

Vous recherchez une solution de nettoyage rapide et 
hygiénique? Commandez votre Nettoyant de Surface 
Hygiénique Colad dès maintenant à: vente@emm.com 
ou auprès de votre revendeur Colad local.

Disponible: Avantages
•   Nettoyant multi-usages
•   Pour toutes les surfaces dures d’un véhicule
•   La version standard peut être utilisée sur toutes les surfaces 
    et est tout particulièrement adaptée à une utilisation sur le 
    cuir et le tissu
•   Formule de nettoyage efficace à base d’alcool
•   Prêt à l’emploi et facile à utiliser
•   Garantit un nettoyage rapide
•   Meilleure solution à séchage rapide
•   Sans trace : ne laisse aucun résidu
•   Remet le véhicule à l’état dans lequel il se trouvait au showroom      
    en un rien de temps
•   Donne aux carrossiers et aux peintres la voiture la plus propre         
     possible avant de commencer une réparation
•   Donne au propriétaire la voiture réparée la plus propre possible

Nettoyant de surface hygiénique   
Nettoyant rapide et hygiénique pour toutes les surfaces

Nettoyant de surface hygiénique – Standard 
Nettoyant rapide et hygiénique pour toutes les sur-
faces

•  Version standard avec un pourcentage d’alcool modéré (25 %).

•  Tout particulièrement adaptée à une utilisation sur le cuir et le   
   tissu.
Réf. 8900 - Bidon de 5 litres

Nettoyant de surface hygiénique - Premium 
Nettoyant de surface hygiénique hautement actif pour 
toutes surfaces dures

•   Version Premium avec un pourcentage d’alcool plus élevé (69,9 %).

•   Ne pas utiliser sur du cuir ou du tissu.

Réf. 8901 - Bidon de 5 litres

Un nettoyant efficace et facile à utiliser à base d’alcool et la meilleure solution à séchage rapide pour le nettoyage 
rapide de toutes les surfaces intérieures des voitures. Utilisez ce produit pour nettoyer toutes les surfaces qui 
sont touchées par des mains humaines. Exemples : capot, couvercle de coffre, portes, poignées, moulures de toit, 
toit ouvrant, sièges en cuir et en tissu, etc. 


