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Applications industrielles:
• Contrôle qualité 
• Assemblage automobile
• Fabrication industrielle
• Fabrication métallique
• Construction B.T.P.
• Soudage
• Fournitures d’expédition

Surfaces utilisées:
• Acier et fer
• Caoutchouc et pneus
• Verre
• Plastique
• Vêtements, tissu (textiles)
• Tuyaux et tubes
• Carton
• Carrelage
• Béton, pierre
• Plaques métalliques
• Métaux non ferreux
• Alliage et superalliage

MARKAL® POCKET
Feutre pocket à peinture 

indélébile pointe réversible 
(biseau/ronde plate)
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• 6 couleurs à haute visibilité pour une excellente identification des 
marques, un contrôle qualité simplifié et une inspection des pièces 
facilitée

• Peinture permanente indélébile à séchage rapide pour une manipulation 
immédiate et des temps d’inactivité limités

• Formule sans xylène afin de minimiser les risques pour la santé

• Pointe réversible dure et résistant à l’usure pour une utilisation longue 
durée

• La pointe peut être soit biseau pour des marques larges ou fines, soit 
ronde-plate pour du marquage de point.

• Taille de la marque : biseau (10mm ou 3mm), rond-plat (point 10mm)

• Pratique, ce marqueur est de taille compacte : 11,7cm de long pour un 
diamètre de 2,5cm.

La formule du marqueur à peinture liquide Markal 
Pocket est sans xylène, très peu odorante et sèche 
rapidement. D’un format compact, ce produit permet 
de réaliser un marquage résistant sur la plupart des 
surfaces. Sa pointe à embout réversible (pointe biseau 
ou ronde-plate) offre de nombreuses variations dans 
la taille de la marque. Le côté rond-plat est développé 
spécialement pour un marquage de point facile et 
visible. 
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Détails:
 97500  97505 
 97501  97504 
 97502  97503 




