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Fiche technique  
Généralités 
 
Référence : 3500xxx0 
 
Désignation : Papier à l’eau      
 
 
  

 

 
 

Spécification : 
Papier à l’eau Colad pour le ponçage humide des peintures. Le papier élimine les rayures de la surface 
peinte. Une fois les rayures éliminées, il polit simplement la surface jusqu’à obtenir un fini ultrabrillant. 
Pour une qualité de ponçage optimale, obtenue grâce aux grains dotés d’un revêtement de précision.  
 
Caractéristiques et avantages : 

• Qualité de surface extrêmement uniforme après le ponçage, grâce aux grains placés avec 
précision et dotés d’un revêtement de haute qualité. 

• Qualité de ponçage optimale, obtenue grâce aux grains dotés d’un revêtement de précision. 
• Fini très lisse en raison d’un moins grand nombre de rayures causées par le système précis de 

liaison des grains. 
 
Application : 
Pour le ponçage humide des peintures. 
 
Plage support : 
Entre autres : 

• Laque 
• Verre 
• Pierre / porcelaine 

 
Industrie : 

• Automobile 
• Électronique 
• Bijoux 

 
Caractéristiques techniques : 
 
Couleur Noir 
Emballage 50 feuilles par paquet (Sauf : P2000: 25 feuilles). 
Quantité de commande 
minimale  

10 x 50 feuilles (P2000: 10x25 feuilles). 

Dimension 230 x 280 mm 
Types de grains P80 – 360 Oxyde d’aluminium, semi-ouvert  

P400 – 2000 Carbure de silicium, ferme 
Grains disponibles P80, P120, P150, P180, P220, P240, P280, P320, P360, P400, P500, 

P600, P800, P1000, P1200, P1500, P2000, P2500, P3000 
Références 35000080, 35000120, 35000150, 35000180, 35000220, 35000280, 

35000320, 35000400, 35000600, 35000800, 35001000, 35001200, 
35001500, 35002000, 35002500, 35003000 
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Produits Colad associés :  
Réf: 5425 – Désignation : Masques à poussières fines P2 avec soupape et charbon actif 
Réf: 8030 – Désignation : Guide de ponçage noir en spray 
 
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.fr.  
 
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 
Bohemenstraat 19, 8028 SB Zwolle, Pays-Bas                                                  T +31(0)38 467 66 00 
www.emm.com                                                                                                  www.colad.fr 
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