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Fiche technique  

Généralités 
 
Référence : 937020 
 
Désignation : Support mural universel 
 
 
 
 
 
  

 

 

Spécification : 
 
Support pratique pour avoir votre matériel à portée de main.  
Ce support universel est un produit polyvalent. Il peut être utilisé pour accueillir une boîte de Colad Snap Lid®, une 
boîte de Colad Turbomix™ Paintsaver™, des lingettes dégraissantes turquoise Colad ou deux pulvérisateurs à 
pompe Colad Ultimate ou Premium. Les crochets du support sont conçus pour s’adapter parfaitement aux boîtes 
distributrices et à la poignée des pulvérisateurs à pompe Ultimate et Premium.  
 
Il peut être facilement installé sur un mur ou un chariot à outils à l'aide de deux vis ou du ruban adhésif double face 
Colad (réf. 901025).  
 
Caractéristiques : 

• Design pratique et polyvalent 
• Facile à installer 
• Logo Colad gravé 
 

Avantages :  
• Conception universelle pour stocker différents produits Colad 
• Montage facile permettant d’organiser ou d'optimiser votre poste de travail 
• Il permet de mieux agencer votre environnement de travail pour une meilleure ergonomie 
• Vous gardez vos produits préférés à portée de main 

 
Caractéristiques techniques : 
Matériau : Métal   
Couleur : Rouge 
Dimensions : 240 x 83 cm (L x H) 
Poids : 320 g  
Unité de livraison: Par pièce (vis non fournies) 
Suremballage : 36 unités 
- 
Produits Colad associés :  
 
Réf. : 8850 - Chiffons de dégraissage Turquoise Colad 
Réf. : 9703 - Pulvérisateur Premium Colad 
Réf. : 9704 - Pulvérisateur Ultimate Colad 
Réf. : 9500 - Colad Turbomix™ Paintsaver ™ 
Réf. : 9350xxxSL - Colad Snap Lid System® 350 ml  
Réf. : 9370xxxSL - Colad Snap Lid System® 700/900 ml 
Réf. : 9005xx – Ruban double face transparent Colad 
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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. 
 
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 
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