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Fiche technique  
Généralités 
 
Référence : 8035 
Désignation : Guide de ponçage en poudre            
 
 
  

 

 
 

Spécification : 
Le guide de ponçage en poudre Colad permet d’obtenir un fini parfait en mettant en évidence les 
imperfections sur les surfaces avec mastic ou primaire. Il détecte les rayures dues au ponçage pour 
qu’elles puissant être facilement repérées et éliminées, permettant ainsi de travailler de façon 
 
Caractéristiques et avantages : 

• Facile à appliquer sur la surface à l’aide de l’applicateur, qui est fourni avec chaque produit. 
• Détection instantanée des imperfections pas de temps de séchage. 
• Pas de temos de séchage 
• Peut être utilisé pour un ponçage humide ou à sec. 

 
Application : 
Sur les surfaces avec mastic ou primaire. 
 
Caractéristiques techniques : 
 
Couleur Noir 
Conditionnement 100 g par cartouche 
Unité d’emballage Par carton de 12 cartouches  
Durée de vie 2 ans dans un environnement sec 

 
 

Produits Colad associés :  
Réf : 8030 – Désignation : Guide de ponçage noir en spray 
Réf : 9300 – Désignation : Easy2Check®  
 
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. 
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