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Fiche technique
Généralités

Référence : 38700xx0
Désignation : Colad Eponges abrasives

Spécification :
Les Eponges abrasives Colad sont souples et adaptables aux contours, courbes, profils et formes
spéciales. Elles permettent ainsi d’obtenir un fini de haute qualité et uniforme dans les endroits
difficilement accessibles.
Caractéristiques et avantages :
• Adaptables aux contours, courbes et profils
• Fini de haute qualité et uniforme, même dans les endroits difficilement accessibles
• Profondeur et distribution constantes des rayures, grâce à des performances abrasives constantes
• Mousse d’égalisation de pression, qui réduit le risque de ponçage excessif
• Les éponges sont lavables et réutilisables pour de multiple applications
• Longévité possible jusqu’à dix fois supérieure à celle du papier de verre classique
Industrie :
• Automobile
• Production de bus et camions
• Marine
• Construction intérieure et cuisines
Application :
• Métal, bois, plastique et peinture
• Contours, bords, profils et formes spéciales
• Plastique avant application du primaire
• Ponçage entre les laques
• Couches de primaire avant application du mastic
• Ponçage fin du mastic
• Application d’un fini mat sur les peintures et les vernis
Plage support :
• Apprêt
• Couche de primaire
• Ancienne peinture
Caractéristiques techniques :
Couleur
Unité de conditionnement
Conditionnement
Dimensions
Support
Grain

Gris
12 x 20 pièces
Carton de 20 pièces
115 mm x 140 mm
Mousse souple
Oxyde d'aluminium
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Disponible en

Réf.
Réf.
Réf.
Réf.

38700100
38700180
38700220
38700280

–
–
–
–

Eponges
Eponges
Eponges
Eponges

abrasives Medium
abrasives Fine
abraasives Super Fine
abrasives Micro Fine

Produits Colad associés :
Réf. 9150 – Désignation : Eponges Viscose
Réf. 8035 – Désignation : Guide de ponçage en oudre
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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EMM International BV
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