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Généralités

Référence : 8200
Désignation : Colad Dust Control
Application liquide pour maintien de la poussière au sol

Caractéristiques techniques
• Solution transparente
• Produit liquide à base aqueuse
• Prêt à l’emploi dans le bidon
• Pouvoir couvrant : +/- 50 m2/ L
• Couche transparente après application
• Garanti sans silicone
• Entièrement biodégradable
• Durée de conservation :1 an
• Conditionnement : Bidon de 5 L
• Unité de livraison : Carton de 4 bidons
• Épaisseur de couche recommandée : 65 microns
• Humidité conseillée de 40 à 60 % HR
• Il est conseillé de procéder à une nouvelle application toutes les 48 heures pour des résultats
optimaux (en fonction du degré de contamination)
• Nettoyez les sols tous les mois pour éviter toute accumulation excessive
Remarques
• Conservez à l'abri du gel (entre 10 et 30 degrés si possible)
• Colad Dust Control est conçu spécifiquement pour une application en cabine de peinture et dans
des zones de travail poussiéreuses (aires de préparation…)
• Facile à appliquer avec le pulvérisateur à pression Colad (réf. 8300)
• Il maintient la saleté et la poussière au sol, pour éviter qu’elles remontent dans l’atmosphère de la
cabine ou de l’atelier
• A chaque renouvellement, appliquez simplement une nouvelle couche sur l'ancienne
• Economise le temps de nettoyage et améliore la qualité du travail
• Produit biodégradable qui préserve l'environnement et la santé de l'utilisateur
Clause de non-responsabilité
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. Les informations relatives à la sécurité professionnelle et
de l'environnement sont disponibles dans la Fiche de données de sécurité (FDS) sur www.colad.co. Il
relève de la responsabilité de l'utilisateur de lire et d'appliquer les informations.
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
BV. 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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