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Fiche technique
Généralités
Référence:

6660

Désignation:

Film Colad translucide pour peinture
Extra Large 6m x 100m

Description du produit
Type:
Matériau:
Dimensions totales:
Largeur du rouleau plié :
Epaisseur:
Tenue en température:
Solubilité dans l’eau:
Couleur:
Propriétés :

Film en rouleau
HD-PE
6 m x 100 m
1m
10 microns
120 °C
Insoluble
Blanc translucide
film statique extra-large avec très bonne « adhérence » sur l’élément,
Traitement externe pour retenir le brouillard de peinture

Emballage:
Conditionnement:

à l’unité dans un carton pouvant servir de dévidoir
palette de 42 rouleaux

Remarques
•
•
•
•






Film extra-large pour un masquage rapide de grandes surfaces, véhicules hauts ou pour
un masquage latéral sur tous types de véhicules
Bonne adhérence sur le véhicule grâce à ses propriétés statiques renforcées
Traitement sur la face externe pour retenir le brouillard de peinture et les apprêts
Transparent
Nouvelle version plus résistante à la déchirure
Adaptable sur tous types de dérouleurs
Livré plié en rouleau pour une application rapide par une seule personne (le carton peut
servir de dévidoir)
Se découpe facilement avec le Cutter magnétique Colad [réf. 2070] ou le Cutter électrique
Colad [réf. 2075]
Matériau recyclable ou incinérable

Conseillé en phase de:
 Ponçage et préparation de surface
 Peinture

Adhérence de
la peinture

Propriété
statique élevée

Haute
résistance
à la traction

Séchage
infrarouge
max. 120 °C

Extra large:
6m

Les produits Colad sont développés pour un usage en ateliers de carrosserie.
La gamme des films de masquage Colad, conçus pour protéger rapidement les véhicules contre le
brouillard de peinture, la poussière et la saleté, offre une solution pour chaque situation avec les réf. 6340
(3,8 m x 200 m), 6340300 (3,8 m x 300 m), 6345 (4 m x 150 m, 17 microns), 6365 (4 m x 300 m), 6375
(4 m x 150 m) et 6660-5 (5 m x 120 m).
793_FR_TDS_ 6660.doc

page 1

Editée par :
E.M.M. International BV
Marsweg 59
NL - 8013 PE Zwolle
Pays-Bas

793_FR_TDS_ 6660.doc

Tél. +31 38 4676600
Fax +31 38 4676699
www.emm.com

page 2

