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Fiche technique
Généralités

Référence : 5300xx
Désignation: Combinaison Colad Jetable

Spécification :
Combinaison jetable à usage unique. Elle protège contre le brouillard de peinture lors des travaux
d’application non dangereux et empêche la contamination par fibres, poussières et peluches de l’élément à
peindre. La combinaison est blanche afin de ne pas gêner la perception des couleurs.
Caractéristiques et avantages :
• Résistante à l'eau et à la poussière
• Parfaitement ajustée grâce à l'élastique présent au niveau des chevilles et des poignets
• Fermeture à glissières sur le devant
• Capuche totalement ajustée (par élastique)
Certifié :
Équipement de protection individuelle (EPI). Catégorie 1 selon la directive européenne 2016/425/EU – Les
EPI de base sont efficaces contre les risques minimes.
Tailles disponibles :
Réf.
Réf.
Réf.
Réf.
Réf.

530048
530052
530056
530060
530064

Taille
Taille
Taille
Taille
Taille

48/S
52/M
56/L
60/XL
64/XXL

Caractéristiques techniques :
Couleur
Matière
Poids de la matière
Épaisseur de la matière
Conditionnement
Unité de livraison

Blanche
Tissu non tissé microporeux (65 % polypropylène – 35 %
polyéthylène)
50 g/m²
0.135 mm
À l’unité dans un sachet en plastique écologique jetable
50 combinaisons par taille

Produits Colad associés :
Réf : 53820x - Désignation : Gants jetables Nitrile Gris
Réf : 506600 - Désignation : Masque à peinture jetable A1
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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.
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EMM International BV
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www.colad.fr

5300xx_FR_FR;Colad_TDS_Combinaison_Jetable_v1

page 2

