Pour de NOUVELLES
opportunités...

ExclusivitéColad!

Colad Rubans adhésifs Stegoband
Conçu spécifiquement pour les travaux de masquage sur des zones difficiles d’accès.
Une solution gain de temps !
Cette gamme spéciale de rubans de masquage est conçue spécifiquement pour les travaux de masquage professionnels
sur des zones difficiles d’accès, comme les pare-brise collés ou montés sur caoutchouc, ou encore les écarts entre les
pièces automobiles. Démonter les pare-brise n’est plus nécessaire pour assurer un bon masquage. Une solution gain de
temps!
• L’adhésif est protégé par une bande de papier afin de
faciliter les travaux de masquage

Étape 1

Étape 2

Coupez ou déchirez la longueur
appropriée. Utilisez une longueur
maximale de 15 cm.
Réf.

• Se retire facilement et ne laisse aucun résidu
• Résistance à la température: max. 110°C pendant 60 minutes

Étape 3

Poussez le côté plastifié sous le
joint en caoutchouc du pare-brise.

Type

Étape 4

La partie adhésive doit être
tournée vers la zone à masquer.

Retirez la bande de protection du ruban et
collez le ruban en soulevant légèrement
le joint… Le travail de masquage est terminé!

Largeur de la bande en

Longueur du rouleau

But du masquage

plastique

906011

I -pas de pré-découpage

25 mm

10 m

Pour les écarts entre les pièces automobiles. Coupez à l’aide de ciseaux.

906012

II -pas de pré-découpage

18 mm

10 m

Pour les caoutchoucs des pare-brise. Coupez à l’aide de ciseaux.

906013

III -pas de pré-découpage

9 mm

10 m

Pour les pare-brise collés. Coupez à l’aide de ciseaux.

906023

III - prédécoupé tous les 4 cm

10/11 mm

10 m

Pour masquer les courbes : la bande plastifiée en 2 parties de 11 + 10 mm permet
de s’adapter à la profondeur des joints. Pas besoin de ciseaux!

Toutes les références: par rouleau dans une boîte distributrice.

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.

Vous cherchez la manière idéale de masquer les zones difficiles d’accès ? Alors, commandez dès maintenant votre ruban
de masquage Colad Stegoband! Contactez vente@emm.com
ou un revendeur Colad local.
COLAD EST UNE MARQUE D’EMM INTERNATIONAL
EMM France, 23 Bd du Général Leclerc, F-77300 Fontainebleau.
vente@emm.com
www.colad.fr

