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Marquage industriel

 

Coloris Cdt 
par Réf. Prix € HT

le feutre
Noir 10 DDJK0576 7.30

Rouge 10 DDJK1244 7.30
Bleu 10 DDJK1245 7.30
Vert 10 DDJK1246 7.30

Jaune 10 DDJK1247 7.30
Orange 10 DDJK1248 7.30
Blanc 10 DDJK1249 7.30

 

 

Coloris Cdt 
par Réf. Prix € HT

le feutre
Noir 10 DDJK1161 6.00

Rouge 10 DDJK1250 6.00
Bleu 10 DDJK1251 6.00
Vert 10 DDJK1252 6.00

Jaune 10 DDJK1253 6.00
Orange 10 DDJK1254 6.00
Blanc 10 DDJK1255 6.00

 

 

Coloris Cdt 
par Réf. Prix € HT

le feutre
Noir 10 DDJK0580 8.60

Rouge 10 DDJK1256 8.60
Bleu 10 DDJK1257 8.60

Jaune 10 DDJK1258 8.60
Blanc 10 DDJK1259 8.60

 

 

Coloris Cdt 
par Réf. Prix € HT

le feutre
Noir 10 DDJK1162 6.20

Rouge 10 DDJK1260 6.20
Blanc 10 DDJK1261 6.20

 

 

Coloris Cdt 
par Réf. Prix € HT

le feutre
Noir 10 DDJK1166 3.10

Rouge 10 DDJK1262 3.10
Bleu 10 DDJK1263 3.10
Vert 10 DDJK1264 3.10

 

 

Coloris Cdt 
par Réf. Prix € HT

le spray
Noir mat 6 DDJK1269 14.60

Rouge mat 6 DDJK1270 14.60
Bleu mat 6 DDJK1271 14.60
Vert mat 6 DDJK1272 14.60

Jaune mat 6 DDJK1273 14.60
Blanc mat 6 DDJK1274 14.60

 

Pâte industrielle
• Spécial surfaces difficiles : béton, bois brut, brique...
• Marquage sur tous types de support, résistant à l'eau, à la lumière 
et aux intempéries.
• Craie permanente à pâte colorée fortement opaque.
• Pointe ogive, tracé 10 mm.

Marqueur peinture pointe extra-fine 
gainée métal
• Excellente adhérence, sur les surfaces lisses et poreuses.
• Très grande résistance à l'abrasion sur presque toutes les surfaces.
• Résistance à l'eau, séchage rapide.
• Résistance à la chaleur jusqu'à 400 °C et jusqu'à 1000° C pour le blanc 
et le jaune.
• Débit d'encre modulé par valve.
• Encre sans addition de toluène/xylène.
• Pointe ogive, tracé 0,8 mm.

Marqueur permanent pointe moyenne
• Pour écrire sur papier, carton, métal, verre, plastique...
• Corps aluminium.
• Encre permanente à faible odeur sans xylène, ni toluène.
• Rechargeable.
• Pointe ogive, tracé 1,5 à 3 mm.

Spray peinture permanente acrylique
Pour marquer rapidement presque tous les matériaux.
• Tête de pulvérisation standard : largeur de pulvérisation d'env. 5 à 6 cm.
• Peinture acrylique pigmentée très couvrante, sèche extrêmement vite.
• Résistante aux intempéries et extrêmement résistante à la lumière.
• Contenance : 200 ml.

Étui de 4 marqueurs pour câble
• Spécialement conçu pour écrire sur toutes sortes de câbles.
• Pointe ogive, largeur de trait de 0.3 mm..
• Encre permanente, résistante à la lumière, à l'eau et à l'abrasion.
• Sèche rapidement.
• Le kit comprend les coloris noir, rouge, bleu et vert.
• Sans addition de xylène ni de toluène.

 

Coloris Cdt 
par Réf. Prix € HT

l'étui
Noir, Rouge, Bleu, Vert 10 DDJK1287 12.40

 

Marqueur de précision
• Pour un marquage durable dans des endroits difficiles d'accès.
• Clip pratique évite au marqueur de rouler et permet de 
l'accrocher à un vêtement ou à un objet.
• Pointe ogive, largeur de trait de 1 mm.
• Encre à séchage rapide résiste à l'eau et à l'effacement au chiffon sec.
• Permanent.
• Faible odeur.

 

Coloris Cdt 
par Réf. Prix € HT

l'étui
Noir 10 DDJK1288 9.40

 

Marqueur peinture spécial industrie
Adapté pour écrire sur des surfaces légèrement poussiéreuses, 
huileuses, grasses ou foncées.
• Encre laquée très couvrante, permanente, résiste à l'eau, la lumière 
et les hautes températures (jusqu'à 300° C).
• Pointe ogive, tracé 2 à 4 mm.

Marqueur peinture pointe moyenne
• Excellente adhérence, sur les surfaces lisses et poreuses.
• Très grande résistance à l'abrasion sur presque toutes les surfaces.
• Résistance à l'eau, séchage rapide.
• Résistance à la chaleur jusqu'à 400 °C et jusqu'à 1000° C pour le blanc 
et le jaune.
• Débit d'encre modulé par valve.
• Encre sans addition de toluène/xylène.
• Pointe ogive, tracé 2 à 4 mm.


