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Fiche technique  
Généralités 
 
Référence : 8040 
 
Description : Gabarit pour marqueur de lignes Colad 
                    
 
  

 
 

Spécifications :  
Le gabarit pour marqueur de lignes Colad est conçu pour vous aider à suivre et à marquer en un geste les 
lignes de carrosserie d'origine d'un véhicule. Le crayon inclus marquera les lignes de carrosserie 
extérieures de la conception du véhicule, même sur des pièces automobiles arrondies et incurvées 
difficiles, comme un logement de roue, des portières, etc. Cet outil, utilisé avec un crayon, permet de 
recréer une ligne et d'effectuer une excellente préparation au ponçage de l'objet.  
 
Application : 
Commencez par appliquer sur l’élément les mastics ou l'apprêt, séchez-le, marquez la ligne de carrosserie 
de l'objet. Si nécessaire, utilisez du ruban adhésif pour protéger la surface et commencez le ponçage. 
Recréez ainsi les lignes de carrosserie d'origine du véhicule. 
 
Caractéristiques et avantages : 

• Marquage et suivi des lignes courbes et arrondies des logements des roues, des lignes de 
conception des portières, des vitres, etc. 

• Outil extensible (de 40 à 160 mm) : cela permet de l'utiliser pour une grande variété de véhicules, 
notamment voitures, camions, camping-cars et autres modes de transport 

• Sa conception métallique durable en font un outil précieux pour votre atelier de carrosserie 
• Fabriqué et conçu en Hollande 

 
Caractéristiques techniques : 
Couleur rouge 
Taille Longueur 23.5 cm x largeur 5.5 cm x hauteur 8 cm;  

dimensions extensibles: de 40 à 160 mm 
Matériau métal 
Conditionnement 1 unité + 1 fusain 
Unité de livraison par unité ; suremballage par 50 unités 

 
 
Produits Colad associés 
 
Référence : 53200x - Description : Gants de préparation en polyester 
 
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 appartient à l'utilisateur de lire et de prendre en compte ces 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                                          Tél. : +31(0)38 467 66 00 
www.emm.com                                                                                                      www.colad.co 
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