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Généralités
Numéro d’article :

9175

Description :

Tampons d'essuyage Gaufrés

Spécifications
Matériau :
Type d'application :
Type de chiffon :
Dimensions (déplié) :
Dimensions (plié) :
Conditionnement :
Unité de commande :

Étoffe en coton tissé, imprégnée.
Retrait de poussières lourdes sur surfaces importantes.
Gaufré / Texturé
81 x 92 cm.
14 x 17 cm.
Boîte de 100 unités. Emballés individuellement dans un sachet.
Boîte de 100 unités.

Qualité élevée, grand chiffon en coton texturé. Capacité supérieure à retenir la poussière. Le chiffon en coton est
spécialement conçu pour récupérer et retirer des surfaces la contamination libre telle que la poussière, la saleté, les
cheveux et les peluches. Pour essuyer toutes les surfaces avant peinture.
•
•
•

Recommandé pour les particules de poussière de grande taille.
Élimine aussi les particules de poussière de taille plus petite.
Idéal pour les surfaces importantes ou pour retirer de fortes quantités de poussières contaminantes.

Le chiffon est particulièrement efficace pour les retouches automobiles, la réparation d'utilitaires, l'industrie du
bois et autres industriels.
Caractéristiques et avantages :
• Sa fabrication texturée permet d'essuyer doucement tout en ayant une rétention élevée. Idéal pour retirer
de fortes quantités de poussières contaminantes sur les grandes surfaces.
• Le coton premium possède une imprégnation en résine pour un essuyage élevé permettant une excellente
rétention de la poussière.
• Ne durcit et ne sèche pas (traitement non volatil).
• Non pelucheux.
• Ne charge pas la surface en électricité statique.
• Adapté aux systèmes de peinture à base aqueuse ou solvantés
Consignes d'utilisation :
•
•
•

À utiliser avant d'appliquer de la peinture sur toute surface.
Une pression minimale doit être appliquée. Essuyez simplement légèrement la surface, jusqu'à ce que
chaque particule soit absorbée par le chiffon et laissez la surface libre de toute poussière.
N'est pas adapté à une utilisation sur surface chaude.

Stockage: Stockez dans un endroit sec à température ambiante.
Produits Colad associés
Réf: B12686589
Désignation: Chiffon de dégraissage non-tissé
Réf: 000805
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Réf: 53800x
Désignation: Gants jetables Nitrile Gris
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