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Fiche technique  

Généralités 

 
Référence : 10900 
 

Description : Buse à air comprimé avec vanne 
                    

 

 

 

  

 

Spécifications :  

La buse à air comprimé avec vanne Colad est une méthode parfaite pour diriger votre air comprimé sans 
perdre de pression vers l'endroit exact où vous en avez besoin. Convient pour diriger l'air sur la peinture 

et les mastics. La buse peut également être utilisée pour retirer la poussière ou pour refroidir la 
température des objets. 

 
Caractéristiques et avantages : 

• Réduit le temps de séchage, de refroidissement et d'application, car l'air est concentré sur certains 

points pendant vos travaux de préparation de surface de peinture et de polissage  

• Outil économique qui améliore les performances du travail 

• La buse est équipée d'une vanne de régulation de l'air pour en augmenter ou en diminuer le débit 
 

Application : 
Peut être utilisée pour souffler la poussière ou les particules excessives de certaines zones. Peut 

également être utilisée pour réduire le temps de séchage des produits séchant à l'air (couches de 

base/mastics, etc.) À l'aide de la « forme de ventilateur », la zone de travail peut être réglée de large à 
étroite (en fonction de la distance par rapport à la surface).  

 
Caractéristiques techniques : 

Couleur jaune 

Conditionnement 1 unité + vanne de régulation de l'air 

Unité de livraison 100 unités par boîte 

Pression de fonctionnement 100 psi / 7 bars 

Pression d'éclatement 115 psi / 8 bars 

Température de fonctionnement 
maximale 

77 degrés  

Raccord ¼” BSPT  

Matériau ABS 

Longueur Environ : 10 cm  

 

 
Produits associés :  

Réf : 0008xxx – Désignation: Pistolets ESG Hamach 
 

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. 

 

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. 
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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                                          Tél. : +31(0)38 467 66 00 

www.emm.com                                                                                                      www.colad.co 
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