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Fiche technique  
Généralités 
 
Référence:     9105, 9106 9107 et 9108 
 
Désignation:   Spatules Colad 
 
   
Spécification : 
Spatules Colad sont disponibles en 4 conditionnements 
 
Caractéristiques techniques: 
 
Colad flexible spreader 
Référence 9105 
Couleur Red 
Conditionnement Per set of 5 pieces 
Unité de livraison 25 sets in a display box 
Dimensions  120 x 90 mm 

 
Colad Spreader (super flexible) 
Référence 9107 
Couleur Black 
Conditionnement Per set of 5 pieces 
Unité de livraison 25 sets in a display box 
Dimensions  120 x 90 mm 

 
 

Référence 9106 
Couleur Red 
Conditionnement Per set of 100 pieces 
Unité de livraison Per set 
Dimensions 120 x 90 mm 

Référence 9108 
Couleur Black 
Conditionnement Per set of 100 pieces 
Unité de livraison Per set 
Dimensions 120 x 90 mm 

Remarques: 
Cales à mastiquer souple ou rigide avec bord en biseau. 
 
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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