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Description 
 
Ensemble de 7 protections pour les garnitures de voiture, permet de garder l'intérieur de votre voiture propre et 
protégé. 
Le Kit d’hygiène et de protection de l’habitacle Colad pour garnitures de voiture peut être utilisé pour couvrir les 
éléments les plus touchés à l'intérieur de votre voiture. Le kit permet de garder l'intérieur de la voiture propre et 
protège les éléments intérieurs essentiels de la poussière et du gras. Il offre un environnement hygiénique pour le 
personnel et le propriétaire de la voiture car les éléments intérieurs les plus fréquemment touchés n'ont plus 
besoin de l'être. 
 
Caractéristiques et avantages  

• Ensemble complet permettant de couvrir les éléments intérieurs les plus touchés de la voiture : 
o Siège du conducteur  
o Levier de vitesses 
o Frein à main 
o Tapis de sol  
o Volant 
o Poignée de porte 
o Levier de clignotant 

 
• Permet un travail hygiénique et en toute sécurité. 

 Il permet de garder l'intérieur de la voiture exempt de poussière et de gras et évite que ceux-ci passent 
d'une personne à une autre. 
 

• Une solution parfaite pour la location de voitures, les véhicules de livraison et de collecte et les services 
avec chauffeur 
 

• Chaque kit est scellé dans un sac en plastique pour une hygiène optimale 

 
Caractéristiques techniques 
 
Chaque kit contient :  

• 1 x Couvre-siège du conducteur 
• 1 x Protection pour le levier de vitesses  
• 1 x Protection pour le frein à main 
• 1 x Protection de tapis de sol 
• 1 x Protection pour le volant 
• 1 x Protection de poignée de porte 
• 1 x Protection du levier de clignotant 

 
Couleur :  Blanc  
Matière :  PE-HD 
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Conditionnement :  Par kit dans un sac en plastique – 100 kits par boîte 
En palettes;                          91 boîtes par palette – 9100 kits par palette  
 
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 
 
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.  
 
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. 
 

 

http://www.emm.com/
http://www.colad.fr/
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