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Fiche technique
Généralités

Référence : 9900
Description : Kit de pinceaux fins Colad pour voitures

Spécifications :
Pour l'application et la retouche précises de petites quantités de peinture et de revêtements pour les
travaux de carrosserie. Le kit contient 36 pinceaux de 3 types différents. Les pinceaux sont classés selon
les tailles n° 1, n° 2 et n° 3. Le kit contient 12 unités de chaque type.
Utilisez le liquide de nettoyage Hamach HR 1000 pour un nettoyage rapide et efficace. Saviez-vous que
nos pinceaux Colad s'adaptent parfaitement aux godets de préparation Colad de 2 300 ml refermables par
couvercle, pour un stockage propre ?
Caractéristiques et avantages :
• Grâce aux 3 tailles différentes, vous pouvez réaliser différents types de travaux de précision en
carrosserie
• Le pinceau se compose de poils naturels (poney) pour une application facile et précise de la
peinture et des revêtements
• Le poil est un matériau solide qui peut être nettoyé et utilisé plusieurs fois
• Le pinceau possède un bout pointu pour des applications précises
Caractéristiques techniques :
Couleur du manche
vert
Longueur du manche du
180 mm
pinceau
Largeur du pinceau
n°1 5 mm + n°2 6 mm et n°3 8 mm (environ)
Matériau des poils et de
Poils naturels /bois, poils de poney
manche du pinceau
Conditionnement
36 unités : 12 x n°1+ 12 x n°2 + 12 x n°3
Unité de livraison
1 kit par carton emballé dans un film plastique ; carton de 5x6=30 kits
Poids du kit
165 g
Produits associés :
Réf : 009819 – Désignation: Diluant de nettoyage HR 1000 Hamach
Réf : 53600x – Désignation: Gants jetables Nitrile Noirs Colad
Réf : 9410120 – Désignation: Godets de préparation 2300 ml Colad
Réf : 9490 – Désignation: Couvercles pour godets 2300 ml Colad
Clause de non-responsabilité
Fiche technique et fiche de données de sécurité : l'utilisateur est tenu de lire, de comprendre et de
prendre en compte les informations de la fiche technique. Les informations relatives à la sécurité
professionnelle et de l'environnement sont disponibles dans la Fiche de données de sécurité (FDS) sur
www.colad.co. Il relève de la responsabilité de l'utilisateur de lire et d'appliquer les informations.
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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 d'EMM International
BV. Il appartient à l’utilisateur de déterminer si les produits mentionnés sont adaptés à l’usage spécifique
qu’il souhaite en faire.
Édité par :
EMM International BV
Bohemenstraat 19, 8028 SB Zwolle, Pays-Bas
www.emm.com
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Tél. : +31(0)38 467 66 00
www.colad.co

