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Fiche technique
Généralités
Référence: 2061
Désignation: Dérouleur de film de masquage
Colad Smart

horizontale
Position
d’utilisation

Spécification:
Dérouleur de film de masquage facile à utiliser. Utiliser la boîte en carton du film de
masquage sur le dérouleur pour éviter la contamination par la poussière.
Caractéristiques et avantages
• Moins de contamination par la poussière : moins de poussière sur le film grâce
à la boîte en carton fermée (avec la fonction distributeur).
• Le distributeur peut être stocké à la verticale pour gagner de la place.
• Mobile, facile à déplacer.
• Utilisation facile par 1 personne seule.
• Utiliser la boîte en carton comme guide de coupe.
Convenance
Convient pour tous les films de masquage Colad associés à la boîte en carton avec la
fonction de distributeur intégrée. Convient également à d'autres marques avec une
boîte en carton carrée et la fonction de distributeur. Dimensions maximales de la
boîte : 105 cm de long, 25 cm de large et 25 cm de haut.
Caractéristiques techniques:
Couleur
Matière
Unité de conditionnement
Dimensions du produit (l x l x h)
Dimensions de l’emballage de la
boîte (l x l x h)
Poids
Dimensions maximales de la
boîte de film (l x l x h)

Rouge
Métal
1 unité
120 x 54 x 44 cm (dimension extérieure)

verticale
position de
stockage

8.5 kg
110 x 24 x 24 cm (fonction de distributeur requise)

MANUEL DE L’UTILISATEUR
Première utilisation: Monter une boîte avec film (application horizontale):
1. Desserrer les boutons noirs de la « partie supérieure ». Le dessus a une poignée et est attaché à la tige
centrale.
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2. Faire glisser la totalité de la partie supérieure légèrement vers le haut pour qu'il y ait un espace sur la
longueur de la boîte.

3. Desserrer les boutons noirs dans la partie inférieure, près des roues. Faire glisser les « supports
rouges » à l'extérieur, le plus loin possible. Serrer les boutons noirs de sorte que les « supports rouges »
restent debout.

4. Placer la boîte du côté du distributeur. La placer aussi près que possible de la partie inférieure (près des
roues).

5. Faire glisser la partie supérieure (avec la poignée) contre la boîte. Serrer les boutons noirs de la partie
supérieure contre la tige centrale pour fixer la partie supérieure.
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6. Faire glisser les « supports rouges » contre la boîte. Serrer les boutons noirs pour fixer la boîte.

Remplacer (même nombre de films) :
1. Desserrer les boutons noirs dans la partie inférieure (près des roues) et faire glisser les « supports
rouges » vers l'extérieur, aussi loin que possible.
2. Serrer les boutons noirs. Cela maintient les « supports rouges » droits.
3. Placer la boîte avec le film de l'extérieur. La placer aussi près que possible de la partie inférieure
(près des roues).
4. Faire glisser les « supports rouges » contre la boîte. Serrer les boutons noirs pour fixer la boîte.
Produits Colad associés:
Réf: 6365 – Film de masquage translucide 4 x 300 m
Réf: 2070 – Cutter magnétique
Avertissement:
Fiche technique et fiche de données de sécurité. L'utilisateur est tenu de lire, d'assimiler et d'appliquer les
informations présentées sur la fiche technique. The information about work and environmental safety is
available on the material safety data sheet (MSDS) via www.colad.co. Il appartient à l'utilisateur de lire et
d'appliquer ces informations.
Ces produits sont réservés à un usage professionnel. Il est nécessaire de porter un équipement et des
vêtements de protection.
Les réparations doivent toujours être effectuées conformément aux règles et spécifications du fabricant de
l'équipement d'origine. Toutes ces informations doivent être prises en considération, étudiées et vérifiées
par l'utilisateur. Les applications à usage spécifique et les conditions d'utilisation échappent au contrôle de
EMM International B.V. Il appartient à l'utilisateur de déterminer si les produits mentionnés sont adaptés à
l'usage spécifique qu'il souhaite en faire.
Editée par:
EMM International BV
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