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Utilisation longue durée

Des tests comparatifs avec d’autres 
marqueurs à peinture ont révélé que 
le feutre Valve Action® de Markal® 
dure quatre fois plus longtemps que 
ceux de la concurrence, et contribue 
de la sorte à réduire les déchets et les 
temps d’inactivité ainsi qu’à faire des 
économies.

*Results developed from internal testing on clean,  
  galvanized steel until markers were fully depleted.

LA DIFFÉRENCE MARKAL®

Des marqueurs conçus pour les applications  industrielles, 

pas pour les activités de bureau

Tous les marqueurs Markal® sont conçus pour être utilisés dans les  
environnements industriels les plus rudes. Fabriqués avec des matériaux  
résistant aux chocs, nos marqueurs sont destinés à presque tous les  
environnements de travail, des usines aux chantiers navals.

Résistance industrielle et sécurité approuvée pour le secteur

Les professionnels ont besoin d’outils résistants et utilisables en toute  
sécurité. Nous avons été les premiers du secteur à retirer le xylène, un 
solvant extrêmement toxique, de tous nos marqueurs, afin de minimiser 
les risques pour la santé.

Couleurs à haute visibilité et à séchage rapide

La peinture liquide de nos marqueurs sèche en moins d’une minute 
pour une  manipulation immédiate des pièces, afin de réduire les temps 
d’inactivité. Les marques ne s’effacent pas et ne coulent pas, ce qui limite 
les opérations de réusinage.

Capuchon avec clip au design avancé

Nos feutres à peinture Valve Action® et nos marqueurs PRO-LINE® WP, 
HP et XT  sont tous dotés d’un capuchon avec clip au design unique. Le 
clip permet de glisser  facilement le marqueur dans une poche ou une 
ceinture à outils, et l’empêche de  rouler sur le plan de travail. Par ailleurs, 
son design rugueux garantit une meilleure prise en main, même avec des 
gants.

Marquage de l’acier inoxydable et autres alliages

L’acier inoxydable et d’autres alliages sont largement plébiscités dans 
de  nombreux secteurs industriels pour leur résistance avancée à la 
corrosion, aux températures élevées et aux produits chimiques. Protégez 
vos équipements sensibles contre la corrosion indésirable en utilisant nos 
marqueurs à faible corrosion. Affichant une faible teneur en chlorures, 
en halogènes, en métaux à  bas point de fusion et en soufre, ils sont sans 
danger sur presque tous les  matériaux. Les couleurs varient. Pour en 
savoir plus, consultez la liste des produits ou le site markal.com.

Solutions de marquage industriel à hautes performances
Depuis plus de 80 ans, Markal® est le leader incontesté des solutions de  marquage industriel de qualité en raison de son 
engagement à développer  des produits innovants destinés à une utilisation dans les environnements  les plus rudes. Soucieux 
de respecter notre vision, nous avons conçu la gamme  la plus complète de marqueurs à peinture liquide du secteur. Néanmoins,  
tous les marqueurs ne sont pas fabriqués sur la même lignée. Plusieurs raisons  expliquent pourquoi Markal® est devenu un 
acteur de confiance sur le marché  des solutions de marquage.

IMDS
En raison des réglementations environnementales nationales et internationales (par exemple, la directive sur les véhicules 

hors d’usage ou Directive VHU, le règlement Européen CLP relatif aux substances dangereuses, les réglementations de 

recyclage ...) chaque fabricant et/ou sous-traitant de l’industrie automobile est responsable de l’intégralité du cycle de 

vie de ses produits. Par conséquent, la traçabilité de ces matériaux largement utilisés, doit être garantie. Le système IMDS 

(Système International de collecte de Données Matières) est le système de données matières de l’industrie automobile 

créé par les plus grands fabricants comme BMW AG, Daimler AG, Fiat, Ford, General Motors, Honda, Opel, Porsche, Volvo, 

Mitsubishi Motors, Peugeot Citroen, Renault, Toyota, Volkswagen ... Le Pro-Line® HP de Markal® est enregistré dans l’IMDS.

* Résultats obtenus à partir de tests internes sur de 
l’acier galvanisé propre, jusqu’à épuisement complet 
des marqueurs.

Longueur d’écriture*



Markal® – LA solution marquage
Vous ne pouvez pas faire votre travail correctement sans les bons outils. Pour répondre aux besoins uniques des 
fabricants industriels, nous avons conçu une gamme de marqueurs à peinture liquide, adaptée aux différentes surfaces 
de marquage et conditions d’utilisation des matériaux. À l’aide du graphique ci-dessous, trouvez le marqueur qu’il vous 
faut.

Depuis plus de 80 ans, Markal® est le leader incontesté des solutions de marquage industriel de qualité en raison de son 
engagement à développer des produits innovants destinés à une utilisation dans les environnements les plus rudes. 
Parfaits pour un usage dans l’industrie automobile, la construction B.T.P., le soudage, la métallurgie et la fabrication 
métallique, les feutres à peinture liquide sont une des solutions les plus fiables et polyvalentes des outils de marquage 
industriel à travers le monde. Ces marqueurs permanents ou temporaires contiennent une vraie peinture et sont déclinés 
dans une multitude de tailles de pointe et de variétés de couleurs incluant une gamme de teintes certifiées pour un 
usage dans le nucléaire ou d’autres secteurs industriels où la prévention de la corrosion est primordiale.
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PERMANENT
Métal        

Propre, sec � �	 	 	 �	 �	 �	 �	 	 	 �	 �	 �

Rugueux       �

Rouillé       �

Huileux  �	 	 	 �

Humide       �    

Faible corrosion   �	 �	

Spécifications Nucléaires  � �	  
& Militaires 

Recuit,        �	 	 	 	 	
Traitement thermique

Plastiques          

Propre, sec �	 �	 	 	 �	 �	 �	 �	 	 	 �	 �	 �

Rugueux       �	 	 	 	

Huileux     �

Humide      �

Caoutchouc 

Propre, sec �	 �	 	 	 �	 �	 �	 	 	 	 �	 �	 �

Rugueux       �

Huileux     �

Humide      �

Verre, céramique, brique, pierre    

Propre, sec �	 �	 	 	 �	 �	 �	 	 	 	 �	 �	 �

Rugueux       �

Humide      �

Traitement thermique        �

Textiles, tissus industriels       

Propre, sec �	 �	 	 	 	 	 	 	 	 	 �	 �	

Surfaces peintes    

Propre, sec �	 �	 	 	 �	 �	 �	 �	 	 	 �	 �	 �

Rugueux    	 	 	 � 

Huileux     �	 	 �

Humide       �

Carreaux, pierre polie        

Propre, sec �	 �	 	 	 �	 �	 �	 �	 	 	 �	 �	 �

Humide      �

EFFAÇABLE
Surfaces non poreuses 

Propre, sec 	 	 	 	 	 	 	 	 �	 �

�Préférence   �Autres choix



Markal® est au service de l’industrie automobile depuis plus de 60 ans en mettant à 

disposition des industriels des solutions de marquage sur mesure. Nous travaillons en 

étroite collaboration avec nos clients issus de l’industrie automobile afin de comprendre les 

challenges actuels et anticiper les besoins futurs. Des problématiques uniques appellent 

des produits uniques, et c’est pour cette raison que Markal® possède aujourd’hui le 

plus vaste choix de marqueurs spécialisés. Que ce soit pour marquer sur des surfaces 

sèches, huileuses, mouillées, rouillées, rugueuses ou sales, à chaque application Markal® 

propose le marqueur adéquat. Testés et approuvés par les industriels, nos marqueurs vous 

garantissent une performance constante, ils offrent un retour sur investissement par la 

réduction des temps d’arrêt et la disparition de la répétition des opérations grâce à la 

longévité du marquage. 

C’est là l’une des multiples raisons pour lesquelles Markal® est le leader des solutions de 

marquage industriel.

Transmission

Moteur & Composants moteur

Essieux /
Arbre de transmission

Freins / ABS

Système  
d’échappement

Sièges

Suspensions

Système de direction

Intérieur / Tableau de bord

Chassis

Réservoir

Pare-brise

Insonorisants

Pneus

Carrosserie
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Arbre de transmission
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Carrosserie
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Moteur & Composants moteur
Surface sèche 1 1 2 2 2
Surface sèche, Pré-usinage      1
Surface huileuse, Pré-usinage    2  1
Surface mouillée, Post-usinage     1

Transmission
Surface sèche 1 1 2 2 2
Surface sèche, Pré-usinage 2     1
Surface huileuse, Pré-usinage    2  1
Surface mouillée, Post-usinage     1

Essieux / Arbre de transmission
Surface sèche 1 1 2
Surface sèche, Pré-usinage 2     1
Surface huileuse, Pré-usinage    1  1
Surface mouillée, Post-usinage     1

Freins / ABS
Surface sèche 1 1 2 2 2
Surface sèche, Pré-usinage 2     1
Surface huileuse, Pré-usinage    2  1
Surface mouillée, Post-usinage     1

Système d’échappement
Surface sèche 1 1 2
Surface sèche, Pré-usinage 2     1
Surface huileuse, Pré-usinage    2  1
Surface mouillée, Post-usinage     1
Effaçable - Lavage de pièces       1 1 1
Effaçable - Eau

Sièges 1 1 2 2

Suspensions 1 1 2 2

Système de direction
Surface sèche 1 1 2 2 2
Surface sèche, Pré-usinage 2     1
Surface huileuse, Pré-usinage    2  1
Surface mouillée, Post-usinage     1

Carrosserie
Surface sèche - Permanent 1 1 2
Surface mouillée - Permanent     1
Effaçable - Lavage de pièces       1 1 1
Effaçable - Eau

Intérieur / Tableau de bord
Semi-Permanent
Effaçable - Eau

Chassis 1 1 2 2  2

Réservoir 1 1 2 2 2

Pneus

Pare-brise
Semi-Permanent
Effaçable       1 1 1

1 Préférence
2 Autre choix
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Applications industrielles:
• Automobile et autres moyens de   
 transport
• Assemblage automobile
• Fabrication industrielle
• Fabrication métallique
• Construction B.T.P.

Type de surfaces:
• Acier et fer
• Caoutchouc et pneus
• Verre
• Plastique
• Vêtements, tissu (textiles)
• Tuyaux et tubes

Applications industrielles:
• Fabrication industrielle
• Automobile et autres moyens de   
 transport
• Assemblage automobile
• Fabrication métallique
• Construction B.T.P. 
• Soudage
• Produits d’emballage

Type de surfaces:
• Acier et fer
• Plastique 
• Verre
• Tuyaux et tubes
• Caoutchouc et pneus
• Tissus et textiles industriels

12
48

(4x12)

12
48

(4x12)

RFTJ Blue 

C=97 M=73 Y=2 K=0 C=79 M=43 Y=9 K=0 C=59 M=17 Y=0 K=0 C=28 M=3 Y=0 K=0

www.markal.com

VALVE ACTION® Marqueur à peinture liquide pour marquage polyvalent

Le marqueur à peinture liquide et à séchage rapide VALVE ACTION® permet de tracer en toute sécurité 
des marques résistant à l’usure et aux intempéries sur presque toutes les surfaces. Il s’agit du 
marqueur à peinture liquide le plus polyvalent du marché. Disponible en 18 couleurs à haute 
visibilité et fluorescentes pour une identification optimale des marques, la formule de la peinture ne 
contient pas de xylène afin de minimiser les risques pour la santé.

• 14 couleurs standard et 4 fluorescentes pour une meilleure identification des marques, un 
contrôle qualité simplifié et une inspection des pièces facilitée

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

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

• Pointe ronde moyenne Dura-Nib, résistant à l’usure pour une utilisation longue durée

• Réservoir en métal solide et capuchon avec clip pour limiter les risques de casse et le glisser 
facilement dans la poche

• Plage de marquage: de - 46°C à 66°C

3 mm 

�	96809* 	

�	96817* 	

�	96820* 	

�	96821* 	

�	96822* 	

�	96823* 	

�	96824* 	

�	96825*	
�	96826*

�	96827*
�	96828*
�	96830*
�	96832*
�	96835*
�	97050
�	97051
�	97052
�	97053

SL.100  Marqueur à peinture liquide pour marquage polyvalent

La formule du marqueur à peinture liquide SL.100 est sans xylène, très peu odorante et sèche 
rapidement. Ce produit permet de réaliser un marquage résistant sur la plupart des surfaces. Les 15 
couleurs opaques à haute visibilité résistent aux UV et aux intempéries, et permettent d’identifier les 
marques très facilement.

• 15 couleurs pour une excellente identification des marques, un contrôle qualité simplifiée 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 ronde moyenne dure et résistant à l’usure pour une utilisation longue durée

• Plage de marquage: - 20°C à 50°C

• Température maximale de résistance du marquage: 100°C

3 mm 

�	31240120
�	31240220
�	31240320
�	31240420
�	31240520
�	31240620
�	31240720
�	31240820
�	31240920
�	31241020
�	31241120
�	31241220
�	31241320
�	31241520
�	31241620

 1
12

(12x1)

G

S

F

F

F

F

G

S

* Couleurs contenant un faible taux de chlore, halogènes et soufre 
pour réduire les risques de corrosion.

Kit SL.100
������	31200120
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Applications industrielles:
• Ateliers de fabrication
• Estampages
• Découpage au plasma
• Fabrication métallique
• Construction et réparation navales
• Gaz et pétrole
• Industries en environnement humides

Type de surfaces:
• Acier et fer
• Aluminium
• Tuyaux et tubes
• Plastique
• Verre
• Caoutchouc
• Céramique

Applications industrielles:
• Fabrication métallique
• Automobile et autres moyens de
 transport
• Fabrication industrielle
• Sidérurgie et négoce d’acier
• Gaz et pétrole
• Construction B.T.P.
• Aviation et construction aéronautique

Type de surfaces:
• Acier et fer
• Caoutchouc et pneus
• Verre
• Plastique
• Tuyaux et tubes

12
48

(4x12)

12
48

(4x12)

PRO-LINE®HP  Marqueur à peinture liquide pour marquage sur  
surface huileuse 

PRO-LINE® HP offre d’excellentes performances de marquage sur les surfaces huileuses et 
graisseuses. La peinture hautes performances pénètre dans l’huile et la graisse, puis sèche 
rapidement afin de réaliser des marques à haute visibilité permanentes, résistant à l’usure et aux 
intempéries, qui ne s’estompent pas.

• Formule de peinture unique qui ne coule pas et sèche rapidement sur les surfaces 
huileuses pour un marquage permanent précis

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

• Réservoir en métal et pointe solides pour limiter les risques de casse et une utilisation 
longue durée 

• Capuchon avec clip facile à prendre en main, pratique pour ranger le marqueur dans une 
poche

• Plage de marquage: - 46°C à 66°C

3 mm 

PRO-LINE® WP  Marqueur à peinture liquide pour marquage sur surface 
humide 

PRO-LINE® WP est un marqueur à peinture liquide formulé pour offrir des performances 
optimales de marquage et d’adhérence aux surfaces humides. Sa formule à séchage rapide 
ne coule pas et ne s’efface pas lorsqu’elle est en contact avec de l’eau ou des liquides à base 
d’eau. Elle permet, en outre, de réaliser des marques visibles et permanentes.

• Formule de peinture spéciale qui ne coule pas et ne s’efface pas sur les surfaces 
humides ou imbibées d’eau pour un marquage permanent parfaitement visible

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

• Faible teneur en composés organiques volatils et ne contribue pas à l’augmentation de 
l’ozone troposphérique

• Réservoir en métal et pointe en fibre solides pour une utilisation longue durée

• Plage de marquage: de - 46°C à 66°C

3 mm 

�	96960*
�	96961*
�	96962*
�	96963*
�	96964
�	96965
�	96966
�	96967*
�	96970
�	96971*	
�	96972
�	96973*
�	96974
�	96975*

G

S

�	96930*
�	96931*
�	96932*
�	96933*
�	96934*
�	96935*
�	96936
�	96937*S

* Couleurs contenant un faible taux de chlore, halogènes et soufre 
pour réduire les risques de corrosion.



PRO-LINE® HT  Marqueur à peinture liquide résistante à haute température

Le PRO-LINE® HT est un marqueur à peinture liquide doté de la technologie PrismaLock™ qui fixe les 
couleurs pour réaliser des marques claires à haute visibilité supportant des températures allant 
jusqu’à 982 °C (1 800°F). Cette peinture à séchage rapide contient des résines et des pigments 
spéciaux qui lui confèrent une résistance et une lisibilité uniques. Dans certains coloris, les 
marques restent lisibles jusqu’à 1 204 °C (2 200°F).

• Marqueur à séchage rapide et peinture liquide résistante à haute température

• Doté de la technologie PrismaLock™ assurant la durabilité des couleurs jusqu’à 982°C

• Plage de marquage: de - 46° C à 66 °C

• Température maximale de lisibilité (sans couleur)
   - Blanc - 1 148°C 
   - Jaune - 1 148°C
   - Noir - 1 204°C
   - Bleu - 1 093°C

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

3 mm 

�	97301
�	97302
�	97303
�	97305

PRO-LINE® XT  Marqueur à peinture liquide pour surfaces rugueuses et  
très résistantes 

PRO-LINE® XT est un marqueur à peinture liquide conçu pour offrir d’excellentes performances 
de marquage sur des surfaces rugueuses, rouillées et sales, qui applique une résine laquée afin 
d’accroître la résistance à l’usure, aux intempéries et aux produits chimiques. La peinture à séchage 
rapide adhère rapidement aux matériaux pour réaliser des marques à haute visibilité. Sa formule ne 
contient pas de xylène, ni de produits chimiques nocifs afin de minimiser les risques pour la santé.

• Conçu pour un marquage continu et parfaitement visible sur les surfaces rugueuses,   
 rouillées et sales

• Laque pour une solidité à toute épreuve et une résistance optimale à l’usure, aux    
 intempéries et aux produits chimiques

• Disponible en 14 couleurs à haute visibilité à séchage rapide pour une tenue immédiate et   
 limiter les temps d’inactivité

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

• Réservoir en métal solide et capuchon avec clip pour limiter les risques de casse et le glisser   
 facilement dans la poche 

• Plage de marquage: - 46°C à 66°C

3 mm 

�	97250*
�	97251*
�	97252*
�	97253*
�	97254*
�	97255*
�	97256*
�	97257*
�	97258*
�	97259*
�	97260
�	97261*
�	97262 
�	97263*

S

G

* Couleurs contenant un faible taux de chlore, halogènes et soufre 
pour réduire les risques de corrosion.

Applications industrielles:
• Sidérurgie et négoce d’acier
• Fabrication métallique
• Gaz et pétrole

Type de surfaces:
• Métal rouillé
• Acier et fer
• Tuyaux et tubes

Applications industrielles:
• Traitement thermique
• Recuit
• Métallurgie
• Fabrication métallique
• Soudure
• Production de verre

Type de surfaces:
• Métaux
• Verre
• Céramique

12
48

(4x12)

12
48

(4x12)
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Applications industrielles:
• Production d’énergie nucléaire
• Autres centrales de production
 d’énergie

Type de surfaces:
• Acier inoxydable
• Alliage et superalliages
• Alliage

Applications industrielles:
• Production d’énergie nucléaire
• Autres centrales de production d’énergie
• Gaz et pétrole
• Industries militaires

Type de surfaces:
• Acier inoxydable
• Alliage et superalliage 
• Alliage

12
48

(4x12)

12
48

(4x12)

VALVE  ACTION® CERTIFIED   Marqueur à peinture liquide pré-certifié pour  
les applications nucléaires

Certified Valve Action® permet un marquage de haute visibilité et présente une faible teneur en 
chlorures, en halogènes, en soufre et en métaux à bas point de fusion. Chaque lot fabriqué est contrôlé 
et certifié individuellement pour répondre aux spécifications nucléaires et militaires en vigueur 
aux États-Unis et dans le reste du monde. La peinture peut être utilisée en toute sécurité sur l’acier 
inoxydable, les alliages et superalliages sur lesquels seuls des produits résistant à la corrosion doivent 
être employés. 

• Certifié en conformité avec les exigences américaines et internationales:
  - EDF PMUC  - MIL – STD-2041D 
 - U.S. DOE RDT F-7-3T (expirée)  - U.S. Navy C3070 

• Conçu pour répondre aux normes suivantes: 
 - Teneur totale en halogènes inférieure à 200 ppm 
 - Teneur individuelle en métaux à bas point de fusion inférieure à 250 ppm 
 - Teneur totale en métaux à bas point de fusion inférieure à 300 ppm 
 - Teneur en soufre inférieure à 200 ppm 

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

• Formule à séchage rapide pour des marques résistant à l’usure, aux UV et aux intempéries 

• Plage de marquage: - 46°C à 66°C

3 mm 

�	96880* 	
�	96881* 	

�	96882* 	

�	96883*

SL.250 & SL.250 PMUC  Marqueur à peinture liquide pour marquage sur 
acier inoxydable
SL.250 est un marqueur à séchage rapide, sans xylène qui répond à la norme nucléaire PMUC de 
l’EDF. SL.250 PMUC est un produit certifié unique destiné aux centrales nucléaires en France. Chaque 
marqueur est livré avec un certificat PMUC exigé et contrôlé par EDF, sur lequel figure un numéro 
de lot de fabrication qui permet de garantir la traçabilité du produit. La peinture présente une faible 
teneur en chlorures et en soufre, afin de pouvoir être utilisée en toute sécurité sur l’acier inoxydable, 
et sur lesquels seuls des produits résistant à la corrosion doivent être employés.

• SL.250 : Analyse type confirmant les teneurs de la formule de peinture inférieures à : 
 - 200 ppm totalité des halogènes (chlorures, fluorure, bromure, iode) 
 - 200 ppm de souffre 
• SL.250 PMUC: Marqueur livré avec un certificat officiel sur lequel figure un numéro de lot 

Certification PMUC officielle: 
 - Teneur totale en halogènes (chlorures, fluorure, bromure, iode) inférieure à 200 ppm  
 - Teneur en soufre inférieure à 200 ppm 
• Pointe ronde moyenne résistant à l’usure pour une utilisation longue durée 
• Plage de marquage: - 20°C à 50°C 
• Température maximale de résistance du marquage: 100°C

3 mm 

SL.250

�	31200129*
�	31200229*
�	31200329*
�	31200429*
�	31200529*
�	31200629*

SL.250 PMUC

�	31600129*
�	31600229*
�	31600329*
�	31600429*
�	31600629*

* Couleurs contenant un faible taux de chlore, halogènes et soufre 
pour réduire les risques de corrosion.

* Couleurs contenant un faible taux de chlore, halogènes et soufre 
pour réduire les risques de corrosion.
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PRO-LINE® FINE & MICRO  Marqueur à peinture liquide pour marquage de 
lignes fines

PRO-LINE® Fine et Micro à pointe fine et extrafine allient la résistance de la peinture à la précision 
de marquage d’une fine pointe à pompe. Que ce soit pour un marquage sur une surface réduite ou 
des marques bien lisibles, les petites tailles de pointe permettent de réaliser des lignes nettes, 
parfaitement visibles et faciles à identifier.

• Disponible en pointe fine et pointe extrafine pour un marquage de peinture permanent et   
 précis

• Deux tailles: fine (1,5 mm) et extrafine (1 mm)

• Réservoir léger et très résistant conçu pour les applications industrielles

• Capuchon avec clip, pouvant se placer sur l’embout du feutre, qui protège la pointe    
 durablement et permet de glisser facilement le marqueur dans la poche

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

• Plage de marquage: - 18°C à 66°C

1,5 mm 

FINE 1,5 mm

�	96871
�	96872
�	96873
�	96874
�	96875
�	96876
�	96877
�	96879

MICRO 1 mm

�	96888
�	96889
�	96890
�	96891

PRO-MAX®  Marqueur à peinture liquide extralarge

Doté d’une pointe très large, le marqueur à peinture liquide PRO-MAX® trace les marques les plus 
grandes et les plus visibles. La peinture résistant à l’usure, à l’eau et aux intempéries, sèche 
rapidement pour réaliser des marques à haute visibilité et bien lisibles. Elle peut être utilisée en 
toute sécurité sur la plupart des surfaces. 

• Feutre à peinture industrielle permettant de réaliser des marques d’une largeur inégalée  

• Pointe extralarge idéale pour la signalisation ou le marquage de sécurité nécessitant une   
 identification instantanée

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

• Pointe à pompe qui libère de la peinture à la demande pour un marquage continu et régulier

• Réservoir solide pour limiter les risques de casse et capuchon qui s’adapte parfaitement sur   
 l’embout du feutre après utilisation

• Plage de marquage: de - 18°C à 66°C 

15 mm 

�	90900
�	90901
�	90902
�	90903
�	90904
�	90905
�	90906Applications industrielles:

• Fabrication industrielle
• Automobile et autres moyens de   
 transport
• Signalisation
• Produits d’emballage
• Construction B.T.P.

Type de surfaces:
• Acier et fer
• Plastique
• Carton
• Verre
• Tuyaux et tubes

Applications industrielles:
• Fabrication industrielle
• Soudage
• Automobile et autres moyens de
 transport
• Fabrication métallique
• Industrie textile

Type de surfaces:
• Acier et fer
• Tissus et textiles industriels
• Plastique
• Verre
• Tuyaux et tubes

12
48

(4x12)

6
24

(4x6)

1 mm 

5 mm 



Applications industrielles:
• Fabrication industrielle
• Contrôle qualité
• Sécurité et prévention contre le vol
• Construction

Type de surfaces:
• Métal
• Plastique
• Verre
• Tuyaux et tubes
• Céramique

Applications industrielles:
• Automobile et autres moyens de   
 transport 
• Fabrication industrielle 
• Fabrication métallique 
• Soudage 
• Matériel d’expédition

Type de surfaces:
• Acier et fer 
• Plastique 
• Caoutchouc et pneus 
• Verre 
• Tuyaux et tubes 
• Carton

12
48

(4x12)

12
48

(4x12)

SL.400   Marqueur à peinture liquide à l’eau pour marquage 

La formule du marqueur à peinture liquide SL.400 est à base d’eau et très peu odorante. Ce produit 
permet de tracer des marques sur quasiment tous les types de surfaces propres. Les 6 couleurs 
opaques et bien visibles résistent aux UV et aux intempéries, et permettent d’identifier les marques 
très facilement.

• Formule spéciale de peinture à base d’eau sans solvant ni composé organique volatil afin de 
limiter les risques pour la sécurité de l’utilisateur et l’environnement 

• 6 couleurs éclatantes pour une excellente identification des marques, un contrôle qualité 
simplifiée et une inspection des pièces facilitée sur des surfaces propres 

• Pointe à pompe qui libère de la peinture à la demande pour un marquage continu et régulier 

• Pointe ronde moyenne résistant à l’usure pour une utilisation longue durée 

• Plage de marquage: 5°C à 40°C 

• Température maximale de résistance du marquage: 80°C

3 mm

� 31200137
� 31200237
� 31200337
� 31200437
� 31200537
� 31200637

VALVE  ACTION®  ULTRA VIOLET  Marqueur à peinture liquide visible sous la 
lumière UV  

Le feutre Valve Action® visible aux UV produit des marques de peinture invisible qui apparaissent 
en bleu fluorescent au contact d’une lampe à ultraviolet ou d’une lumière noire. Il est idéal pour 
des applications impliquant sécurité, inviolabilité et lutte contre la contrefaçon. La peinture liquide 
invisible permanente sèche rapidement et permet de réaliser des marques durables résistant à 
l’usure et aux intempéries. 

• Formule de peinture invisible idéale pour la sécurité, la prévention contre le vol et le contrôle 
qualité

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

• Formule à séchage rapide pour éviter les coulures

• Pointe ronde moyenne Dura-Nib, résistant à l’usure pour une utilisation longue durée

• Réservoir en métal solide et capuchon avec clip pour limiter les risques de casse et le glisser 
facilement dans la poche

• Plage de marquage: de - 46°C à 66°C

3 mm

� 97054 
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SL.130  Marqueur à peinture liquide effaçable pour marquage polyvalent 

Le feutre SL.130 contient une peinture liquide qui s’efface facilement à l’eau sur toute surface lisse et 
non poreuse, sans laisser de traces, ni de résidus.

• Marques facilement effaçables à l’eau sans laisser de trace, ni de résidu

• 9 couleurs vives idéales pour l’identification des marques temporaires, le contrôle qualité et 
l’inspection des pièces 

• Pointe ronde moyenne résistant à l’usure pour une utilisation longue durée

• Pointe à pompe qui libère de la peinture à la demande pour un marquage continu et régulier 

• Plage de marquage: 5°C à 40°C

• Température maximale de résistance du marquage: 80°C

3 mm

PRO-WASH®  Marqueur à peinture liquide effaçable

Les marqueurs à peinture liquide effaçables PRO-WASH® W et D sèchent rapidement et s’effacent 
facilement de toutes les surfaces non poreuses sans laisser de trace, ni de résidu. Ces peintures 
uniques réalisent des marques parfaitement visibles et résistantes jusqu’au moment d’être effacées. 
PRO-WASH® est idéal pour le contrôle qualité, les opérations d’assemblage et l’identification des 
défauts des pièces.

• Peinture à séchage rapide effaçable sans laisser de trace, ni de résidu sur les surfaces

• Disparition facile et rapide des marques PRO-WASH® W avec de l’eau

• Retrait des marques PRO-WASH® D à l’aide de détergents présentant un pH de 10 ou plus

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

• Réservoir en plastique, léger et très résistant, conçu pour les applications industrielles
• Plage de marquage: - 18°C à 66°C

3 mm

PRO-WASH® W

� 97030
� 97031
� 97032
� 97033
� 97035
� 97036
PRO-WASH® D

� 97010
� 97011
� 97012
� 97013
� 97015
� 97016

Applications industrielles:
• Contrôle qualité
• Pièces détachées automobiles
• Assemblage automobile
• Construction B.T.P
• Fabrication métallique

Type de surfaces:
• Acier et fer
• Verre
• Plastique
• Tuyaux et tubes

Applications industrielles:
• Contrôle qualité
• Pièces détachées automobiles
• Automobile et autres moyens de   
 transport 
• Fabrication industrielle 
• Fabrication métallique 
• Aviation et construction aéronautique

Type de surfaces:
• Acier et fer 
• Caoutchouc et pneus
• Verre
• Plastique
• Tuyaux et tubes
• Plaques métalliques
• Alliage et superalliage
• Métaux non ferreux

12
48

(4x12)

12
48

(4x12)

� 31200126 

� 31200226 

� 31200326 

� 31200426 

� 31200526 

� 31200626 

� 31201826 

� 31201926 

� 31202026  
  

F

F

F

F
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