
 

 
 

   Fiche technique 

TDS_Colad_2060_Colad_Papier_de_masquage_Premium_FR  page 1 

Edition initiale: 12-3-2002 
Date d’édition: 21-8-2017 

  Nombre de pages: 2 

Généralités 
 
Référence :   
206021 (21 cm) 
206028 (28 cm) 
206037 (37.5 cm) 
206045 (45 cm) 
206060 (60 cm) 
206090 (90 cm) 
2060120 (120 cm) 
2060150 (150 cm) 
 
 
Désignation :  Colad Papier de masquage Premium, 50 g/m2 recycle 
 
 

 
Spécification  Conforme  Unité  Standard Max. Min.  
Poids du papier : ISO 536  g/m²            50.0 g  52.5  47.5    
Seuil d’éclatement :  ISO 2758  kPa.m2/g 2.2  -         1.9 
Perméabilité :  ISO 5636-3 (Bendtsen) ml/min   120        150        - 
Absorption de l’eau : ISO 535 (Cobb)  g/m2            22  25   - 
 
Spécification générale 
 

- Largeur de bobine :  +/- 1 mm 
- Diamètre de bobine :  indication max. -5 % du diamètre 

    sinon, +/-5 % du diamètre 
- Dureté de bobine :  30 % min. sans papier crêpe 
- Stabilité thermique :  200 – 250 °C lorsqu'un cylindre est utilisé. 

Âme :    5 cm 
    7 cm 
    7,6 cm 
    10 cm 

- Diamètre d'âme :  +/- 2 mm 
- Bobine télescopique :  +/- 1 mm 
- Bords étroits :   +/- 1 % du diamètre 
- Direction de Machine :  à l'aide de la flèche 
- Assemble :   max. 2 par bobine 

 
- Largeur des rouleaux  Réf. 206021:  21 cm  150 rouleaux par palette. 

 et palettisation   Réf. 206028: 28 cm  120 rouleaux par palette. 
     Réf. 206030:  30 cm  90 rouleaux par palette. 
     Réf. 206037:  37,5 cm 90 rouleaux par palette. 
     Réf. 206045:  45 cm  60 rouleaux par palette. 
     Réf. 206060:  60 cm  60 rouleaux par palette. 
     Réf. 206070:  70 cm  30 rouleaux par palette. 
     Réf. 206090:  90 cm  30 rouleaux par palette. 
     Réf. 2060120:  120 cm  30 rouleaux par palette. 
     Réf. 2060150:  150 cm  30 rouleaux par palette. 
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Remarques 
 
Le papier de masquage Colad possède des propriétés personnalisées qui conviennent à une utilisation 
dans diverses applications de masquage. Le papier est donc facile à utiliser et dispose de capacités de 
masquage optimisées. Excellentes propriétés de protection combinées à des capacités d'absorption 
parfaites : le papier retient la peinture, mais ne la laisse pas passer au travers en conditions normales 
d'utilisation.  
 
Pour une application aisée du papier de masquage Colad, plusieurs dérouleurs sont disponibles. 
 
Produits associés: 
 
Référence : 9004xx 
Désignation : Ruban adhesif Aqua Dynamic 
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