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Marqueur de points automatisé
Stylotube PN200 
Le marqueur automatisé à pointe à bille en métal 
Stylotube PN200 Markal® est conçu pour le marquage 
de points à grand volume sur les chaînes de montage. 
Conçu pour intégrer facilement un processus automatisé, 
le système de marquage pneumatique automatisé permet 
d'utiliser la totalité des cartouches de recharge RS.2000.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
• Système de marquage entièrement automatisé qui trace des 

marques de peinture en continu sur les surfaces horizontales
• Nécessite une arrivée d'air comprimé dont la pression est 

comprise entre 0,2 et 0,3 bar (3 et 4 PSI)
• Appareil pneumatique plus productif que les produits de 

marquage manuels 
• Système sous pression garantissant une utilisation 

complète des cartouches de remplacement 
• Support rechargeable qui évite les taches sur les mains 

et les vêtements
• Pointes en forme de T incluses pour certains types de 

marquage, tels que les lignes 
• Pointes à bille en acier de 3 et 6 mm pour le marquage 

sur les surfaces lisses ou rugueuses
• Compatible uniquement avec les cartouches de 

remplacement Markal RS.2000
• Fabriqué en UE

APPLICATIONS INDUSTRIELLES
Contrôle qualité
Automobile et autres moyens de transport
Fabrication industrielle et assemblage
Industrie du pneu

TYPES DE SURFACE
Métal
Plastique
Caoutchouc et pneus
Tissus et textiles industriels

Pour usage industriel seulement.



Ce plan est la propriété exclusive de l'entreprise LA-CO INDUSTRIES INC. Toute copie ou reproduction 
non autorisée par LA-CO INDUSTRIES INC. est interdite.
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MODE D'EMPLOI
• Le marqueur Stylotube PN200 nécessite une arrivée d'air comprimé dont la pression est comprise entre 0,2 et 0,3 bar 

(3 et 4 PSI) et qui doit être connectée avec un régulateur basse pression pour pressuriser la cartouche de recharge.
• Le marqueur peut être monté sur la robinetterie utilisée par l'intermédiaire des deux trous situés sur le support de � xation 

(voir diagramme).
• Le marquage intervient lorsque le PN200 est en contact avec le substrat. Le contact ne doit pas être trop brusque, a� n 

d'éviter un choc trop important pouvant endommager le marqueur.
• Le PN200 est optimisé pour une utilisation verticale, pointe vers le bas.

DONNÉES TECHNIQUES 
Fichiers CAO disponibles sur demande

 Modèle PN200

 Référence 96601

 Application Marquage de points automatisé

 Orientation 
 optimale de 
 marquage

 Peinture Markal® RS.2000 
 compatible

 Taille de pointe 3 ou 6 mm

 Pression nécessaire  0,2 à 0,3 bar (3 à 4 PSI)

 Diamètre des 2 trous de 6,6 mm à 25 mm de distance
 trous du support 
 de � xation

 Dimensions 27 × 9,3 × 4 cm (marqueur)

 Poids 1,2 kg

 Contenu du kit Marqueur
  Support de recharge
  Une pointe de marquage de 3 mm
  Une pointe de marquage de 6 mm
  Une pointe de marquage en forme de T

 Pays d'origine UE

RS.2000
Cartouche de peinture de remplacement pour Stylotube
INSERTION DE LA RECHARGE DE PEINTURE
1. Dévisser la partie avant du support de recharge.
2. Visser la cartouche de recharge sur la tête de marquage dans le sens 

des aiguilles d'une montre.
3. Visser l'ensemble cartouche-tête sur le réservoir du support du 

marqueur. Remarque : le support de recharge est équipé d'une 
pointe qui perce automatiquement la cartouche lors de son insertion.

Référence Couleur Référence Couleur 
96603 z Blanc 96609 z Orange
96604 z Jaune 96610 z Violet
96605 z Rouge 96611 z Gris
96606 z Bleu 96612 z Rose
96607 z Vert 96613 z Marron
96608 z Noir 1 2 3

1          96617 Support de � xation - PN200
2          96614 Support de recharge du marqueur : partie arrière
3          96615 Support de recharge du marqueur : réservoir
4          96616 Support de recharge du marqueur : partie avant – PN200
          96622 Pointe de marquage de 3 mm (boîte de 5)
5          96624 Pointe de marquage de 6 mm (boîte de 5)
          96625 Pointe en forme de T de 6 mm (boîte de 5)

NUMÉRO RÉFÉRENCE DESCRIPTION


