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Fiche technique  
Généralités 
 
Réf:                 9315  
                       9315-01 
                       9315-02 
                       9315-03 
 
Désignation:  Colad Plaquettes test en 
  métal     
 
 
 
  

 
 

Description 
 
Réf :  9315 
Nom :  Colad Plaquettes test en métal 
Couleur : (blanc 
Épaisseur : 0,15 mm 
Détails : avec une bande noire et un petit trou (15 mm) 
Emballé :  750 unités par boîte 
Poids :  ca. 12.5 kg 
 
Réf :  9315-01 
Nom :  Colad Plaquettes test en metal 
Couleur : couleur gris clair 
Épaisseur : 0,15 mm 
Détails : avec une bande noire et un petit trou (15 mm) 
Emballé :  750 unités par boîte 
Poids :  ca. 12.5 kg 
 
Réf :  9315-02 
Nom :  Colad Plaquettes test en metal. 
Couleur : gris moyen 
Épaisseur : 0,15 mm 
Détails : avec une bande noire et un petit trou (15 mm) 
Emballé :  750 plaquettes test en métal Colad par boîte 
Poids :  ca. 12.5 kg 
 
Réf :  9315-03 
Nom:  Colad Plaquettes test en metal. 
Couleur : gris foncé 
Épaisseur : 0,15 mm 
Détails : avec une bande noire et un petit trou (15 mm)  
Emballé :  750 plaquettes test en métal Colad par boîte 
Poids :  ca. 12.5 kg 
 
Remarques 
 
Il existe désormais une manière aisée de pulvériser et de tester la précision de la couleur de la peinture 
tant à l'eau que conventionnelle, en utilisant des plaquettes test en métal de Colad. Chaque plaquette test 
dispose d'une bande noire pour indiquer le degré d'opacité des couleurs. L'arrière de la plaquette test en 
métal contient un espace suffisant pour indiquer la référence de la couleur et des informations 
complémentaires sur le véhicule ou la couleur correspondants. 
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Produits associés 
 
Réf:                 9319Sleeve 
Désignation:  Plaquettes test en métal avec trou 15 mm 
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