
FICHE TECHNIQUE 
 

 
1. Description du produit :      

                                      mark + sign médium 
                                      mark + sign grosso 
 

2. Numéro de l’article :            
                                      L4020017-099 (épaisseur du trait 1-4 mm) 
                                      L4010017-099 (épaisseur du trait 2-6 mm) 
                                      L4030017-099 (épaisseur du trait 4-12 mm) 
 
3. Type de produit :                Marqueur permanent 
 

4. Emballage :                           
                                    4020017-099 et 4010017-099 / 4 à la couleur (rouge, bleu, vert, noir), 10 pièces  
                                    par couleur dans une boîte en carton 
                                    Marqueurs scellés par protection en plastique 
                                    4030017-099 / 4 à la couleur (rouge, bleu, noir), 10 pièces par  
                                    couleur dans une boîte en carton 
                                    Marqueurs scellés par protection en plastique 
 
5. Ingrédients :                         Encre à base d’alcool  
                                    Sans toluène ni xylène !  
 

6. Attributs généraux :           
                                                   4020… 
                                   Forme de la mine : pointe ogive          Dimensions : longueur 149 mm, ø 15 mm 
                                   Quantité de remplissage : 4,5 g          Durée sans capuchon : 2 jours 
                                   Matériel : plastique                                 Ligne environ : 1-4 mm 
 

                                   4010… 
                                   Forme de la mine : pointe biseau         Dimensions : longueur 149 mm, ø 15 mm 
                                   Quantité de remplissage : 4,5 g           Durée sans capuchon : 2 jours 
                                   Matériel : plastique                                  Ligne d’environ : 2-6 mm 
 
                                   4030… 
                                   Forme de la mine : pointe biseau         Dimensions : longueur 149 mm, ø 25 mm 
                                   Quantité de remplissage : 8,5 g           Durée sans capuchon : 2 jours 
                                   Matériel : plastique                                  Ligne d’environ : 4-12 mm 
 
 
7. Application :  

 

7.1 Zone d’application :           Industrie, loisirs, activités manuelles  

 

7.2 Applicable sur :                   Le bois (sec et humide), métal, verre et surfaces brillantes, pierre,  béton,  
                                      céramique, plastique, synthétique, caoutchouc   
 

 
7.3 Conseils d’application :       convient particulièrement aux surfaces brillantes, séchage rapide des                 
                                        couleurs, résistant à l’eau et à la lumière 
 

8 Caractéristiques spéciales :     faible odeur 
 

9. Durée minimum / conseils de stockage :   24 mois (+ 5 - + 25°C), endroit sec 

 

10. Code de lot :  sur le corps du crayon 

 
11. Environnement, protection de l’utilisateur, élimination : l’élimination des marqueurs vides dans les déchets ménagers. Sur 
les surfaces brillantes, ôtez en totalité avec un tissu imprégné d’alcool. 
 

 
12. Autres informations : 

 

 
13. FAQ :                    



 



 


