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Fiche technique  

Généralités 
 
Référence : 970201      
 
Désignation : Tableau d’identification des couleurs 
 
 
 
 
 
  

 

 
 

Spécification : 
 
Identifiez facilement le contenu de vos pulvérisateurs grâce à ce tableau d’identification des couleurs très clair. 
Distinguer les différents types de liquides présents dans votre environnement de travail peut s'avérer difficile. Un 
bon système de codage de vos pulvérisateurs est indispensable pour organiser votre inventaire. Les anneaux de 
couleur pour pulvérisateur Colad vous permettent d'identifier facilement les différents liquides. Restez organisé en 
enregistrant votre code dans le tableau d'identification des couleurs.  
 
Caractéristiques techniques : 
 
Matière : Papier 
Dimensions : A2 (420 x 594 mm) 
Poids : 35 grammes 
Conditionnement : À l'unité, pliée en quatre en A5 (210 x 148 mm) 
Boîte extérieure : 200 unités 
 
Produits Colad associés : 
  
Colad Anneaux de couleur 
Réf. : 9702 
 
Colad Pulvérisateur Premium  
Réf. : 9703  
 
Colad Pulvérisateur Ultimate  
Réf. : 9704  
  
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 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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