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Fiche technique  

Généralités 

 
Référence:       6365 

6365100 

6365150 
6365200 

6365-48      
 

 
 

Spécification : 

•    Film pour un masquage rapide des véhicules  
                •    Bonne adhérence sur le véhicule grâce à ses propriétés statiques renforcées 

                •    Traitement sur la face externe pour retenir le brouillard de peinture et les apprêts 
                •    Transparent 

• Nouvelle version plus résistante à la déchirure 

• Adaptable sur tous types de dérouleurs 

• Livré plié en rouleau pour une application rapide par une seule personne (le carton peut 

servir de dévidoir) 

• Se découpe facilement avec le Cutter magnétique Colad [réf. 2070] ou le Cutter électrique 

Colad  [réf. 2075] 

• Matériau recyclable ou incinérable 
 

Conseillé en phase de: 

• Ponçage et préparation de surface 

• Peinture 

Articles disponibles : 

6365 4 x 300 m 

6365100 4 x 100 m  

6365150 4 x 150 m  

6365200 4 x 200 m  

6365-48 4.8 x 300 m  

 

Caractéristiques techniques : 
 

Type Film en rouleau 

Matériau HDPE 

Epaisseur 10 microns 

Tenue en température 120°C 

Solubilité dans l’eau Insoluble 

Couleur Blanc translucide 

Propriétés film statique extra-large avec très bonne « adhérence » sur 

l’élément, Traitement externe pour retenir le brouillard de 

peinture. 

Emballage A l’unité dans un carton pouvant servir de dévidoir. Par rouleau 

dans un carton servant de dévidoir. 

- 

Produits Colad associés :  

Réf : 2070 -  Désignation:  Colad Cutter aimanté pour film et papier de masquage 
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Réf : 2075 -  Désignation : Colad Cutter Électrique pour film et papier de masquage 

Réf : 2062 -  Désignation : Colad Dérouleur pour 2 films de masquage 
Réf : 9090 -  Désignation : Colad Protections pour capteurs d’aide au stationnement 500 pastilles 

Réf : 2061 – Désignation : Colad Dérouleur pour Film de Masquage 

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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