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FEUTRES PERMANENTS DURA-INK®:
MARQUAGE IMMEDIATEMENT SEC

Préférés pour leur capacité à marquer et à sécher instantanément, 
les feutres à encre permanents sont présents à travers le monde 
dans tous les lieux de travail, des usines aux entrepôts de 
stockage, en passant par les services d’expéditions. Conçus pour 
les professionnels, notre gamme de marqueurs DURA-INK® utilise 
des pointes de qualité industrielle et des encres à haute durabilité, 
qui en font la solution idéale pour la plupart des applications.

Capuchon résistant

Composés de plastique résistant, 
ces bouchons solides ont été conçus 
pour offrir une étanchéité rapide 
et complète prévenant un séchage 
prématuré. Le clip très pratique 
permet un rangement facile dans 
une poche ou une ceinture porte-
outils, et empêche le marqueur de 
rouler et tomber de la table de travail 
ou de l’établi.

Corps léger et solide
Légers pour réduire la fatigue des 
mains mais également volumineux 
pour permettre une utilisation 
confortable lorsque l’on porte 
des gants de travail, ces corps de 
feutres résistants aux chocs sont 
adéquats pour des utilisations 
industrielles et prolongeront la vie 
du marqueur. 

Pointe extra-dure
Que ce soit pour marquer sur 
du carton ou du métal, ces 
pointes extra-solides résistent à 
l’écrasement et à l’effilochement, 
garantissant durée de vie et 
performance d’écriture. 

Formule d’encre resistant à 
l’usure
Formulée pour sécher rapidement 
et laisser des marques nettes très 
visibles, cette encre de qualité 
industrielle est sans danger pour 
une utilisation sur la plupart des 
surfaces et résiste à l’eau et à 
l’usure.
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DURA-INK® 20 Feutre à encre permanent 
rétractable avec pointe conique fine 

Le feutre à encre permanent DURA-INK®20 rétractable est 
doté d’un bouton-poussoir qui permet de sortir et de rétracter 
la pointe très facilement. Son design sans capuchon permet 
d’utiliser ce marqueur dans des espaces étroits sans risque 
d’endommagement ou de perte du capuchon.

DURA-INK® 25 Feutre à encre permanent avec 
réservoir en métal et pointe biseautée moyenne 

La large pointe biseautée du feutre à encre permanent DURA-INK® 
25 permet de réaliser des marques larges ou fines sur presque 
toutes les surfaces. Doté d’un réservoir d’encre en métal robuste 
et de grande taille, ce marqueur garantit une utilisation longue 
durée.

DURA-INK® 55 Feutre à encre permanent avec 
pointe biseautée moyenne 

Idéal pour un marquage flexible et plus fin, le DURA-INK®55 est 
doté d’une pointe biseautée moyenne qui permet de tracer des 
marques larges et fines permanentes. Ce réservoir en plastique 
solide et économique résiste aux applications industrielles rudes 
et constitue une alternative aux réservoirs métalliques plus 
couteux.

DURA-INK® 5 Feutre à encre permanent avec 
pointe extrafine allongée 

Le feutre à encre permanent DURA-INK® 5 est doté d’une pointe 
extrafine allongée pour un marquage de précision, idéal pour une 
utilisation dans les trous de forage, sur les supports de fixation ou 
dans les endroits difficiles d’accès. L’encre de qualité industrielle 
sèche rapidement, marque sur presque toutes les surfaces et 
résiste à l’usure et aux intempéries. 
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DURA-INK® 15 Feutre à encre permanent avec 
pointe conique fine

Idéal pour le traçage et l’identification de pièces, le feutre à encre 
permanent DURA-INK® 15 est doté d’une pointe conique fine 
permettant un marquage de précision. Il convient parfaitement 
à une utilisation dans les environnements industriels de par sa 
formule d’encre à séchage rapide et résistant à l’usure, et une 
pointe et un réservoir solides.
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DURA-INK® 60 Feutre à encre permanent avec 
pointe ronde moyenne

Le feutre à encre permanent DURA-INK® 60 est doté d’une pointe 
ronde moyenne résistante qui permet de réaliser des traits 
épais et nets. Idéal pour les applications industrielles, il est doté 
d’un réservoir en plastique ergonomique qui lui permet d’être 
maniable même avec des gants.

DURA-INK® 80 Feutre à encre permanent pointe 
biseautée conique et à pompe

Le feutre à encre permanent DURA-INK® 80 est doté d’une pointe 
à pompe qui libère l’encre à la demande pour un marquage 
continu et régulier. Son corps en métal résistant empêche le 
marqueur de se casser et contient une large réserve d’encre pour 
un marquage plus durable.

DURA-INK® 200 Feutre à encre permanent avec 
pointe biseautée large

Idéal pour l’identification de l’équipement et les indications, le 
feutre à encre permanent DURA-INK® 200 est doté d’une pointe 
extralarge pour créer des marques épaisses parfaitement 
visibles. Le réservoir industriel de grande taille contient 
davantage d’encre pour une utilisation longue durée.

DURA-INK® WashAway™ Feutre à encre effaçable 
pour marquage temporaire

Le feutre à encre DURA-INK® WashAway™ permet un marquage 
temporaire qui s’efface facilement et complètement de toutes les 
surfaces non poreuses avec de l’eau ou des produits de nettoyage 
sans laisser de trace ni de résidu.  Conçue spécifiquement pour 
les applications de marquage temporaire, cette encre à haute 
visibilité sèche rapidement sans couler. Elle est idéale pour la 
plupart des surfaces métalliques et le verre.

DURA-INK® DRY-ERASE Feutre à encre effaçable 
à sec pour marquage temporaire

Le marqueur effaçable à sec DURA-INK® permet de réaliser des 
marques temporaires qui s’enlèvent facilement sur la plupart 
des surfaces non poreuses, sans laisser de traces, ni de résidus. 
Grâce à la pointe à bille qui offre une utilisation longue durée, le 
marquage est parfaitement visible jusqu’à son retrait, ne coule 
pas et ne bave pas.
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