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Fiche technique
Généralités

Référence : 9705EPDM
Désignation : Pulvérisateur Colad EPDM
Téléchargement : Liste de résistance

Caractéristiques techniques
Le pulvérisateur Colad EPDM est muni de joints toriques (noirs) en EPDM résistant à DIFFÉRENTS
matériaux comme l'acétone, l'alcool benzylique, le butanol (alcool butylique), l'huile de ricin A371, etc.
Consultez la liste de RÉSISTANCE pour voir l'ensemble des liquides. Il est spécialement conçu pour
s'adapter aux travaux de peinture.
- Le pistolet pulvérisateur à pompe liquide de Colad est garanti sans silicone.
- Le conteneur est transparent.
Contenu :
1 000 ml.
Conditionnement :
1 unité.
Unité de conditionnement :
6 unités par boîte, par unité dans un sac en plastique.
Remarques
Résistance de l'EPDM du pulvérisateur Colad
Veuillez vérifier la liste de résistance des matériaux chimiques afin de choisir le bon type de pulvérisateur
Colad pour vos travaux de peinture.
Deux types de pulvérisateurs sont disponibles :
- Le pulvérisateur Colad « original » (réf. 9705/9705Z) doté de joints toriques Viton/VKM.
Il peut être reconnu grâce à sa poignée « de couleur rouge » et à
sa pompe et à ses joints « internes » de couleur verte
- Pulvérisateur Colad en EPDM (réf. 9705EPDM) doté de joints
toriques en EPDM.
Il peut être reconnu grâce à sa pompe entièrement « noire » sur le
dessus et
à ses joints internes également noirs.
Dans la liste de résistance, vous trouverez toute sorte de matériaux.
Vérifiez le matériau du réservoir et des joints du pulvérisateur. Ces
deux pièces peuvent être affectées par les substances chimiques. Les marquages d'explication dans la liste
se présentent comme suit :
A = résistant
B = résistant selon certaines conditions
C = non résistant
X = inconnu, aucunes données disponibles
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Produit associé
Réf: 970506
Désignation: Colad Wall Bracket.
Organisez votre espace de travail et utilisez le support mural Colad pour y suspendre votre pulvérisateur
et profitez d'une place centrale pour l'identification des fluides.
Dimensions L x l x H (cm) du support mural Colad : 38 x 16,6 x 1,70 cm.
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