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Généralités 
 
Référence: 9090  
  
Désignation: Protection de capteurs Colad 
    
 

 
Description du produit 
Pastilles adhésives pour la protection lors des phases de ponçage ou peinture des capteurs d’aide au 
stationnement 
 
Caractéristiques techniques 
Diamètre de la pastille:   18 mm 
Epaisseur:                    84 microns 
Tenue en température:   jusqu’à 200°C 
Résistance à la traction:  8.8 kg/cm² 
Adhérence sur acier:       11 g/cm² 
Longueur du rouleau:     65,8 m 
Conditionnement:           Boîte distributrice de 500 pastilles adhésives 
Unité de livraison:          Carton de 18 rouleaux 
 
Remarques 
 
Les protections de capteurs Colad sont conçues pour protéger parfaitement les capteurs d’aide au 
stationnement pendant les opérations de ponçage ou de peinture. 
Le pare-chocs peut être réparé sans avoir à retirer les capteurs ou sans être démonté.  
Ces protections préviennent aussi les disfonctionnements des capteurs après réparation. 
Elles permettent d’accélérer vos opérations de ponçage et de peinture en apportant une solution efficace ! 
 

- Forme et finition brevetées, permettant de poser et retirer les pastilles facilement. 
- Compatible avec la grande majorité des capteurs modernes. 
- Les pastilles peuvent être poncées à la machine ou peintes.  

 
Produit apparenté 
 
Référence: 9090300  
Désignation: Protection de capteurs Colad 
Conditionnement: Boîte distributrice de 300 pastilles adhésives. 
 
Editée par: 
EMM International BV                                                                                     T +31(0)38 467 66 00 
Pays-Bas 
www.emm.com                                                                                              www.colad.fr 
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