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Fiche technique  

Généralités 

 
Référence : 9704 
Désignation : Pulvérisateur Ultimate   

 
 
 
 
 
  

 

 
 

Spécification : 
 
Un pulvérisateur de qualité supérieure, hautement résistant aux solvants, générant un brouillard de pulvérisation 
réglable et un niveau de compression élevé, pour un débit de pulvérisation sans défaut. 
Ce pulvérisateur est très résistant à presque tous les dégraissants à base d’eau et de solvant, grâce aux joints 
spécialement conçus. La pression élevée continue (3,0 bars) garantit un débit de pulvérisation parfait que vous 
pouvez régler selon vos besoins à l'aide de la buse réglable et durable. Vous pouvez lire le niveau de liquide de 
l'extérieur et sa base plate vous permet de placer la bouteille de manière stable sur n'importe quelle surface plane. 
 
Est fourni avec un système de codage unique :  
Distinguer les différents types de liquides présents dans votre environnement de travail peut s'avérer difficile. Un 
bon système de codage de vos pulvérisateurs est indispensable pour organiser votre inventaire. Les anneau de 
couleur pour pulvérisateur Colad vous permettent de faire facilement la différence entre les différents liquides. 
Restez organisé en enregistrant votre code sur l’affiche d'identification des couleurs. 
 
Caractéristiques : 

• Poignée et pompe efficaces et ergonomiques 

• Soupape de décharge et de sécurité 

• Buse de pulvérisation inclinable et durable pour atteindre les endroits difficiles d’accès 

• Échelle en litres et onces liquides 
 
Avantages : 

• Bouton de verrouillage pour éviter toute pulvérisation accidentelle 

• Débit de pulvérisation continu pour un travail homogène 

• Débit réglable pour affiner le jet de pulvérisation en fonction de vos besoins 

• Distinction et identification aisées des liquides à l’aide d’un code couleur 

• Conçu avec des joints de solvant de qualité supérieure, résistant aux dégraissants à base d’eau et de 
solvant 

• Transparent pour identifier facilement le niveau de liquide 

• Position stable grâce au pied annulaire supplémentaire 
 
Caractéristiques techniques : 
 

Couleur Transparence laiteuse 

Contenu 1 000 ml / 33.8 fl.oz. 

Matière Bouteille en PEHD (polyéthylène haute densité) et tête de pompe en 
PA (polyamide) 

Dimensions 110 mm x 280 mm 

Poids 430 g 
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Conditionnement Un pulvérisateur Ultimate + six anneaux de codage pour pulvérisateur 
à pompe + une affiche d’identification des couleurs 

Unité de livraison Par pièce dans une boîte / 105 boîtes sur une palette 

- 

Produits Colad associés :  
Réf : 8850 – Désignation : Chiffons de dégraissage Turquoise 
Réf : 8800 – Désignation : Tissus Microfibres 
Réf : 9703 – Désignation : Pulvérisateur Premium 
Réf : 970401 – Désignation : Jeu de joints pour Pulvérisateur Ultimate 
 

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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