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Pour de NOUVELLES 
opportunités...

Réf. Largeur x 
Longueur

Nombre de rouleaux 
par carton

900019 19 mm x 50 m 48 rouleaux

900025 25 mm x 50 m 36 rouleaux

900038 38 mm x 50 m 24 rouleaux

900050 50 mm x 50 m 24 rouleaux

ExclusivitéColad!

Colad conçoit des opportunités 
uniques pour les utilisateurs finaux
destinées à améliorer les procédures 
de travail et les méthodes en 
entreprise. Nous offrons plaisir au 
travail, efficacité, durabilité, 
professionnalisme et bénéfices. 
Colad, inventing more.

19 mm 25 mm 38 mm 50 mm

Vous cherchez un maximum de flexibilité pour vos tâches 
de masquage ? Alors, commandez dès maintenant votre 
ruban de masquage Colad Orange™! Contactez le revendeur 
Colad de votre région ou envoyez un e-mail à l’adresse : 
vente@emm.com.

Ruban de masquage Colad Orange™
Un nouveau ruban de masquage de couleur orange résistant aux températures élevées et aux UV grâce à 
son composé adhésif unique. 

Le ruban de masquage Colad Orange™ est un ruban 
de masquage complet de couleur orange à adhérence 
élevée parfaitement adapté aux masquages exigeants 
pour un maximum de flexibilité et des performances 
optimales, et ce, dans tous les types de conditions.

● Ce ruban peut résister pendant 14 jours aux UV 
   et aux intempéries ! 
● Adhérence de base élevée et bonne adhésion sur toutes  
   les surfaces (métal et caoutchouc).
● En plus, il ne laisse aucun résidu après son retrait,
   possèdes des bords nets exceptionnels et résiste
   à une température de 100°C pendant une heure.

Température élevée

Adhérence élevée 

Résistant à l’eau

Aucun résidu

Résistant aux UV

Bords nets

Ruban de masquage Colad Orange™

Produit apparenté
Colad UV Fast Curing System

Papier de masquage / Dérouleur
Réf. 2060xx / 2010

Colad Snap Lid System® UV
Réf. 9370xxxSLSUV

Maintenant avec une meilleure adhérence et une meilleure résistance aux UV!


