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Fiche technique  
Généralités 
 
Référence : 9165 
Désignation : Tampon-gaze d'essuyage  
 
 
  

 

 
Mis au point avec une formule idéale qui capture la poussière très efficacement. Attrape et garde la 
poussière, la saleté et les résidus de ponçage afin de préparer la surface pour une finition lisse et sans 
défauts. 
 
Caractéristiques et avantages : 

• 100 % coton de haute qualité (gaze 13 fils) 
• Ne durcit pas et ne sèche pas 
• Antistatique 
• Non pelucheux 
• Naturellement imprégné d'une formule collante unique pour un essuyage plus efficace 
• Une finition lisse et professionnelle 

 
Application : 

• Peut être utilisé avec des revêtements à base d'eau ou de solvant 
• Recommandé pour les particules de poussière de taille moyenne à grande 
• Nous vous recommandons d'utiliser les tampons sur votre lieu de travail à une température de 15 

à 25°C 
 
Caractéristiques techniques : 
 

 
 Contenu : 1 boîte 10 pièces par boîte en carton. Chaque tampon 

d'essuyage en gaze est emballé individuellement dans 
un sac en plastique scellé.  

Unité de conditionnement : Carton de 24 x 10 pièces 
Stockage entre 15°C et 45°C 
Dimension (L x l) : 82 x 45 cm 
Résistance au déchirement 
(MD) : 

> 30 Nm  

Résistance au déchirement 
(CD) : 

> 20 Nm  

Allongement à la rupture 
(MD) : 

< 10 %  

Allongement à la rupture 
(CD) : 

< 15 % 

Produits Colad associés :  
Réf: 000805 – Désignation : Tampons d’essuyage   
Réf: 9175 – Désignation : Tampons d’essuyage gaufrés 
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.  
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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 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. 
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