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Fiche technique  
Généralités 
 
Référence : 6861 
Désignation : Colad Film de Protection pour vitres et 
lampes            
 
 
  

 

 
 

Spécification : 
Film de protection transparent en 4 couches, qui permet de protéger les lampes et fenêtres de votre 
cabine. Facile à retirer, il suffit de décoller les couches une à une. 1 rouleau = 19 m2. 
 
Caractéristiques et avantages : 

• Maintient la propreté des vitres et des lampes. 
• Facile à retirer en décollant les couches une à une.  
• Facile à appliquer à la main.  

 
Très efficace et productif utilisé conjointement à Colad Blizzard White (Réf. 8145). 
 
Caractéristiques techniques : 
 
Couleur Transparent 
Contenu 1 rouleau 
Unité de conditionnement 1 unité 
Matériel Polypropylène (PP) (antistatique), avec propriétés adhésives 
Température de fusion 120°C 
Épaisseur 220 microns 
Température d’application Entre 15°C et 40°C 
Stockage De préférence à 20°C 
Durée de conservation 2 ans 
Taille 46 cm x 42 m (longueur) 

 
Préparation et traitement :  

- Appliquer sur cabine neuve ou fraîchement repeinte. 
- Veiller à ce que les fenêtres et les lampes soient propres et exemptes de graisse.  
- La présence de petits plis et de bulles risque de réduire les propriétés d’adhérence. 
- Le film est traité pour l’adhérence de la peinture. 
- Retirer en décollant le film de la paroi couche par couche. Retirer chaque couche après 250 cycles 

en cabine ou au bout de 3 mois, selon la première éventualité. 
- Longue durée : un bon laps de temps s'écoulera avant que les 4 couches de film ne soient 

consommées et qu’il soit nécessaire de l'appliquer de nouveau. 
- Facile à retirer sans transfert d'adhésif. 
- Parfaitement utilisable conjointement avec Colad Blizzard White 

 
Certifié : 
Le Film de Protection pour vitres et lampes peut être utilisé conformément à la Directive ATEX 2014/34/EU 
(qui constitue une révision de la Directive ATEX 94/9/CE) et convient aux zones et aux groupes 
d’explosion suivants, testés par la norme EN 60079-0:2011.  
 
Produits Colad associés :  
Réf: 8146 – Désignation : Colad Protection pelable pour cabines 

 
Edition initiale: 22-02-2019 

 Date d’édition: 14-10-2019 
 Nombre de pages: 2 



 

Colad_TDS_Film_de_Protection_pour_Vitres_et_Lampes_6861_FR_v3   page 2 

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. Ther information about work and environmental safety is 
available on the material safety data sheet (MSDS) via www.colad.fr. Il appartient à l’utilisateur de lire et 
d’appliquer ces informations. 
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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