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Détails:
96260  Trades-Marker® Dry (+1 mine graphite  )
96264 Starter Pack (96260 + 96263)
96281 Starter Pack Soudage (96260 + 96267) 
96261 Présentoir: x20 (96260), x10 (96262), x10 (96263)
92669  Présentoir Soudage:  

x20 (96260), x10 (96267), x10 (96268)
96280  Présentoir Mix: x20 (96260), x5 (96267), x5 (96268),  

x3 (96262), x3 (96263), x2 (96265), x2 (96266)

TRADES-MARKER® 
DRY

Marqueur à pointe  
télescopique pour endroits 
difficilement accessibles

TRADES-MARKER® DRY est un marqueur graphite 
automatique doté d’une pointe extra-allongée 
fine. Conçu intégralement en métal garantissant 
une solidité nettement supérieure aux modèles en 
plastique, il intègre ingénieusement un taille mine 
et un clip de poche très pratiques. Il peut également 
être utilisé avec des mines de couleurs sur les surfaces claires ou 
sombres ou avec les mines Soudure Silver-Streak® et Red-Riter®.

• Pointe fine extra-allongée de 45 mm, idéale pour les accès difficiles 
(permet les marquages en profondeur, dans les trous de fixation)

• Embout, corps et clip (pour être accroché à la chemise ou au pantalon) 
en métal assurant longévité et solidité pour les usages professionnels

• Sortie de mine automatique : 1 simple pression sur le bouton poussoir 
fait sortir la mine de 2 mm

• Pratique car toujours à portée de main, le taille mine est intégré dans 
le bouton poussoir, permettant les tracés les plus précis

• Mine facile à remplacer : dévisser le bouton poussoir, insérer la 
nouvelle mine, revisser le bouton (les mines colorées doivent être 
préalablement taillées avant insertion)

• Grâce aux 4 types de recharges (graphite, couleur pour les marquages 
polyvalents, ou soudure avec les mines Silver-Streak® et Red-Riter®), 
il écrit et marque sur toutes les surfaces et matériaux (poussiéreuses, 
rugueuses, lisses, grasses, humides, sombres...)

• Utilise des mines de 2,8mm de diamètre, compatible avec les autres 
modèles de recharges sur le marché

Type de surface:
• Acier et fer
• Aluminum
• Acier inoxydable
• Pierre

• Carrelage
• Céramique
• Bois
• Verre
• Plastique
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TRADES-MARKER® 
DRY

Recharges Universelles  
et Soudage

Les mines graphite ou colorées du TRADES-MARKER® DRY Markal 
peuvent écrire et marquer sur toutes les surfaces et matériaux.  
Les marques produites par les recharges Silver-Streak® et 
Red-Riter® sont résistantes aux flammes et ne risquent pas de 
s’effacer, même sous l’effet de la chaleur, contrairement à la 
stéatite. Parfaits pour tracer des lignes fines, notamment dans le 
secteur de la métallurgie, ces marqueurs permettent de réaliser 
un marquage qui brille lors du découpage et du soudage.

• Mines graphite ou colorées — écrit et marque sur toutes les surfaces 
et matériaux (poussiéreuses, rugueuses, lisses, grasses, humides, 
sombres...). Plage de marquage < 40°C

• Mines Silver-Streak® — mine argent unique de couleur réfléchissante 
idéale pour la soudure et la fabrication

• Mines Red-Riter® — mine rouge idéale pour la soudure et la fabrication 
sur aluminium, acier inoxydable et autres métaux légers colorés

• Marquage durable et résistant à la chaleur, qui dure plus longtemps 
que la craie stéatite

• Utilisable en toute sécurité sur toutes les surfaces métalliques propres, 
huileuses ou rouillées

• Compatible uniquement avec le support Trades-Marker® Dry

• Ø=2,8 mm, L=125 mm

• Silver-Streak® et Red-Riter® : Fabriqué aux États-Unis

Détails:
96262 Recharges (x6 Graphite  )
96265 Recharges (x6  )
96266 Recharges (x6  )
96263 Recharges (x2 Graphite , x2 , x2  )
96267 Recharges Silver-Streak® (x6 )
96268 Recharges Red-Riter® (x6 )




