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Fiche technique  
Généralités 
 
Référence:     9705 
Désignation:   Pulvérisateur à pompe Colad 
 
  

 

 
 

Spécification : 
Le pulvérisateur Colad est fourni avec un système exclusif pour distinguer le liquide qu’il contient. 
Chaque pulvérisateur est livré avec : 
- Un jeu de 6 anneaux de couleurs différentes (blue, vert, rouge, jaune, orange, gris) 
- 2 grandes affiches (594 x 420 mm) d’Identification des Couleurs à accrocher au mur du 
laboratoire  

  
Joints toriques en Viton résistants aux dégraissants à base aqueuse ou solvantée. 
Buse réglable pour adapter la pulvérisation à votre travail. 
 
Caractéristiques et avantages : 

• Pulvérisateur à pompe Colad garanti sans silicone 
• Flacon en plastique PE translucide pour contrôler le niveau du liquide 
• Identification simple et rapide des liquides 
• Poste de travail propre et sécurisé 
• Conformité aux certifications ISO en cas de besoins 

 
Caractéristiques techniques : 
 
Couleur Translucide 
Contenu 1000 ml 
Unité de conditionnement carton de 6 pièces 
Conditionnement par pièce dans un sachet avec 6 anneaux de couleur et 2 tableaux 

d’identification 
 
 
Produits Colad associés :  
Réf: 970506 -  Support mural pour pulvérisateur Colad 
Réf: 9705EPDM -  Pulvérisateur EPDM 
 
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 
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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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