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Fiche technique  
Généralités 
 
Référence : 9113 + 9114 
Désignation : Tuyau d’air haute pression antistatique 
 
 
 
 
 
  

 

 
 

Spécification : 
Le tuyau d'air haute pression antistatique Colad a été conçu pour être utilisé comme solution durable pour 
les outils pneumatiques. Le tuyau ne contient pas de silicone et est donc adapté aux applications de 
peinture par pulvérisation. Grâce à ses propriétés antistatiques (résistance < 104 Ω), il empêche les 
décharges statiques et peut également être utilisé pour des processus de peinture qui génèrent des 
atmosphères potentiellement explosives.  
 
Le tuyau d'air haute pression antistatique Colad porte des repères de mesure. Ce marquage facilite la 
mesure et la découpe. Il est idéal pour une utilisation en cabine de pulvérisation. Le tuyau est léger, mais 
très résistant. Il est emballé dans une boîte unique à distribution automatique pour faciliter la 
manipulation et la propreté.  
 
Le tuyau d’air haute pression antistatique Colad est disponible en deux tailles différentes.  
 
Tuyau d'air haute pression antistatique 100 m 
Réf. 9113 
Diamètre intérieur : 8 mm 
Diamètre extérieur : 12 mm 
Emballage : par rouleau de 100 m dans une boîte 
 
Tuyau d'air haute pression antistatique 60 m 
Réf. 9114 
Diamètre intérieur : 10 mm 
Diamètre extérieur : 15 mm 
Conditionnement : Par rouleau de 60 m dans une boîte 
 
Caractéristiques techniques : 
 
Couleur Bleu/jaune 
Composition Caoutchouc thermoplastique (PU/TPR) avec renfort polyester et 

gaine interne en polyuréthane 
Caractéristiques Sans silicone. Marquage de la longueur tous les mètres. 
Pression de travail 20 bars 
Pression d’éclatement 60 bars 
Résistance électrique <104 Ω 
Conditionnement Dans un carton-dévidoir avec une ouverture centrale 

- 
Produits Colad associés :  
Réf : 9119 – Désignation : Cutter à tuyaux 
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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. Pour plus d’informations sur la sécurité du poste de travail 
et de l’environnement, se référer à la fiche se données de sécurité (MSDS) via www.colad.co.  
 
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. 
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