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FR.MARKAL.COM : TROUVER UN MARQUEUR Guide         
En tant que leader dans les solutions de marquage industriel, Markal®  propose un nombre important de 
produits pour aider nos distributeurs à maximiser leurs opportunités et répondre aux besoins de leurs 
clients. Notre outil innnovant "Trouver un marqueur" balaye l’intégralité des gammes de produits Markal® 

afin de proposer le marqueur en adéquation parfaite avec l’application désirée.
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Comment fonctionne le bouton :

1. À partir de la page d’accueil du site fr.markal.com cliquez sur le bouton "Trouver un marqueur"

2. Recherchez votre marqueur par "industrie" ou "surface" et répondez à quelques questions simples

3. Cliquez sur "Aller" et notre outil restreindra les choix possibles aux marqueurs spécifiquement conçus pour  
 répondre aux besoins de votre application.

4. Cliquez sur un produit de la sélection pour obtenir des informations comme :

 • Les détails techniques 
 • Les caractéristiques et avantages  
 • Les documentations et FDS ...

 Dès lors, vous pouvez choisir en toute confiance un des marqueurs proposés.

1

2

4

3

Avantages du bouton "TROUVER UN MARQUEUR" : 
Accès facile - Visitez le site fr.markal.com et cliquez sur le bouton "Trouver un marqueur" présent sur la page d’accueil. 
un clic donne l’accès du bout des doigts à l’assistance Markal®.

Sélection experte - Accessible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, vos clients peuvent accéder à cet outil à chaque fois 
que leur tâche le requiert.

Navigation rapide et aisée - en seulement quelques clics, il vous sera proposé le marqueur le plus approprié au 
besoin, offrant un outil performant à vos clients.

Version mobile - Le site internet Markal® et l’outil de sélection "Trouver un marqueur" peuvent être facilement utilisés 
sur des smartphones ou tablettes, pratique pour aider les clients au comptoir ou lorsque vous êtes en déplacement.
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LA-CO INDUSTRIES, INC.
LA-CO Industries, Inc. est une entreprise internationale spécialisée 
dans la fabrication de marqueurs industriels manuels, d’indicateurs 
de température, de produits chimiques pour la maintenance 
industrielle et de marqueurs pour l’identification du bétail. Depuis 
1934, nous sommes fiers de concevoir des produits de haute 
qualité alliant performance et design afin de satisfaire les besoins 
spécifiques de nos clients.

LA-CO Industries investit continuellement dans la recherche et le 
développement afin de répondre aux exigences d’un marché en con-
stante évolution. Par l’évaluation et l’analyse soigneuse des produits, 
nos chimistes créent des formules exclusives conçues pour s’adapter 
aux besoins de nos clients.

Nos collaborateurs du service clientèle occupent une place centrale 
chez LA-CO Industries. En interaction quotidienne avec nos clients, 
notre équipe les aide avec expertise à choisir leurs produits, répond 
à toutes leurs demandes, établit des devis, reçoit des commandes 
et prépare des documents. Nos usines et entrepôts aux États-Unis 
et en France permettent à nos logisticiens de desservir efficacement 
nos clients du monde entier.

Notre service marketing se consacre à soutenir nos partenaires 
dans le monde entier. En mettant à disposition nos compétences 
graphiques et créatives, nous collaborons avec les distributeurs pour 
créer des offres, des outils d’échantillonnage et des opportunités de 
vente croisée uniques, qui génèrent de la valeur ajoutée pour tous et 
principalement pour l’utilisateur final.

Our Mission
“Nous écoutons attentivement nos clients dans le monde
entier afin de leur fournir des produits hautes performances
d’une qualité optimale. Nous adoptons des comportements
responsables sur le plan éthique et environnemental et promouvons
l’épanouissement et le bien-être de nos employés.”

 Made in America

        Made in Europe

Depuis près de 80 ans, Markal® produit 
et distribue la gamme de marqueurs 
industriels la plus large. Les produits 
estampillés avec ces symboles sont 
fabriqués avec le plus grand soin soit 
aux U.S.A. soit en Europe.

 Produits Verts 

Les produits estampillés avec ce 
symbole font partie de notre sélection 
“Solutions Vertes Durables”. 
Ces produits répondent à de 
nombreuses spécifications visant à 
réduire les risques en matière de santé 
et de sécurité,  à être conçus à partir 
de matériaux recyclés ou de source 
durable, à respecter des limites faibles 
en COV,  et à être en conformité avec la 
norme RoHS.

 COV faibles`

Un Composé Organique Volatil est un 
type de gaz potentiellement dangereux 
émis par certains liquides ou solides, 
nuisant à la qualité de l’air. Les produits 
portant ce symbole emettent des faibles 
quantités de COV comparées aux autres 
marqueurs industriels.

 Couleurs faible corrosion

Parfait pour les aciers inoxydables et 
les alliages, nos marqueurs à faible 
corrosion sont formulés avec de 
faibles teneurs en chlore, halogènes, 
et soufre pour protéger les matériaux 
des dégradations, des piqures. Pour 
plus d’information, se référer à notre 
brochure “Guide des marqueurs à 
faible corrosion”

VOCVOC

LCLC



                            

Markal® propose des solutions de marquage adaptées à chaque secteur 
industriel. Nous nous consacrons notamment aux industries suivantes :

• Automobile 
• Construction 
• Industrie forestière
• Métallurgie
• Industrie pétrolière et gazière
• Construction navale
• Soudure et fabrication métallique

Markal® est le leader mondial dans le domaine des produits de marquage industriel 
manuels hautes performances. Depuis nos sites de fabrication en Amérique du Nord 
et en Europe, nous aidons les industries qui construisent ponts, navires, voitures, 
habitations, bureaux, usines et autres merveilles techniques grâce à nos produits Markal.

Aujourd’hui, les produits Markal sont vendus partout dans le monde. Notre réseau 
étendu de partenaires commerciaux de longue date garantit à nos clients un niveau de 
service élevé.

Nos solutions d’indication de température permettent de connaître la 
température exacte d’une surface, une information essentielle dans plusieurs 
secteurs :

• Soudage et fabrication métallique
• Traitement thermique et recuit
• Chaîne logistique
• Stérilisation du matériel médical

Tempil® est l’un des leaders dans les technologies avancées et de grande précision 
d’indication de température. De la protection de la navette spatiale de la NASA à la 
mesure des températures critiques des médicaments et appareils servant à sauver des 
vies, les techniciens et professionnels comptent sur la précision de Tempil® dans des 
applications des plus vitales.

Grâce à ses solutions novatrices et variées, Tempil® propose des produits de mesure de 
la température des surfaces adaptées aux exigences de nos clients.

Nous sommes fiers que nos composés chimiques de qualité soient utiles à 
de nombreux secteurs industriels. Nous nous consacrons notamment aux 
industries suivantes : ·

• Plomberie
• Chauffage Ventilation Climatisation
• Tuyauterie 
• Travaux d’entretien et de maintenance
• Construction commerciale et résidentielle
• S.A.V.
• Fabrication d’équipement d’origine (OEM)

Notre marque LA-CO® de produits chimiques hautes performances et de qualité 
optimale pour la plomberie et les systèmes de chauffage, ventilation et climatisation est 
un gage de confiance pour les industries et artisans du monde entier. 

Les produits de la marque LA-CO® , à l’image des pâtes d’étanchéité pour raccords 
filetés, des décapants, des produits de protection contre la chaleur et du mastic pour 
réparation, contribuent à la protection du patrimoine historique et des précieuses 
ressources naturelles à travers le globe, des maisons individuelles aux plus hauts gratte-
ciel, en passant par le bâtiment des archives nationales des États-Unis à Washington, 
D.C.

3

N
O

S
 M

A
R

Q
U

E
S
HIGH PERFORMANCE MARKERS

ADVANCED TEMPERATURE INDICATION TECHNOLOGIES

PLUMBING AND CHEMICAL PRODUCTS



                                                        

IN
D

E
X

 6 Marqueurs à peinture liquide
7 Valve Action® 
8 SL.100
8 PRO-LINE® HP
9 PRO-LINE® WP
9 PRO-LINE XT

10 Certified Valve Action
10 SL.250
11 PRO-LINE Fine and Micro
11 PRO-MAX®

12 SL.400 
12  Valve Action Ultra Violet
13 SL.130
13 PRO-WASH®

17 HT.1000
17 BALL PAINT MARKER®

 

 14 Marqueurs à bille
15 Stylmark® 
16 Ecrimetal
16 ST.2100

 18 Feutres permanents
19 DURA-INK® 5 
19 DURA-INK® 15
19 DURA-INK® 20
19 DURA-INK® 25

20 DURA-INK® 55
20 DURA-INK® 60
20 DURA-INK® 80

20 DURA-INK® 200
21 DURA-INK®  Dry Erase
21 ALL-WEATHER® Plastic Tag Marker

 22 Bâtons de peinture solidifiée
23 B® / B-E®

24 B-L® / BL-W® 

24 C® / E®

25 F® 

25 FAST DRY® 

25  M® / M-10® 

25 N®

26 O-10® 

26 P® 

26 WS-3/8® 

27 Lacquer-Stik® 

27 TYRE MARQUE®

27 ZEPHYR®

28 Quik Stik® / Quik Stik Mini
29 Holders: 101 / 102 / 107

 30 Bâtons de peinture solidifiée - Surfaces chaudes
31 H® 

31 HT®  
31 HT-34® 

31 HT-40® 

32 HT-75®  

32 J® 

32 K® 

32 X-5®

33 PK®

33 Holders: 100 / 102K / 111

 34 Marqueurs soudure
35 Silver-Streak® Welders Pencil
35 Red-Riter® Welders Pencil 
35 Silver-Streak® 

36 Red-Riter®

36 Soapstone

 37 Indicateurs de température
38 THERMOMELT® Fahrenheit
39 THERMOMELT Celsius
39 Certified THERMOMELT 

 40 Marqueurs polyvalents
41 FM.120
41 Pro-EX® 

41 Lumber Crayon 200 
41 Lumber Crayon 500
42 ULTRASCAN®

42 SCAN-IT® Plus
42 Optimark®

43 TRADES-MARKER®

43 TRADES-MARKER® WS
44 China Marker

44 FM.213 / FM.220 / FM.230
44 Holders: FM.001
44 Holders: 108
45 ZS.124 / ZS.130 /ZS.224 /ZS.230 
45 ZS.324 / ZS.424

4



                                                        

 52 Aérosols et peintures
53 MT.0994
54 MT.7300
54 MT.7303
54 SM.500

54 LM.500
55 FD.50

 56 Indicateurs de température Tempil®
57 Tempilstik®

58 Tempilstik® Kit
58 IRT-16®

58 Estik®

59 Tempilaq®

 60 Etiquettes indicatrices de température Tempil®
61 Tempilabel® Series 4
61 Tempilabel® Series 21
62 Tempilabel® Liquid Crystal
62 Thermax® Clock

62 Thermax® 5
63 Thermax® 6
63 Thermax® 8
63 Thermax® 10

 64 Peintures haute température Tempil®
65 Anti-Heat®

65 Bloxide® 

65 Pyromark® 

 66 LA-CO® MRO et produits de maintenance
67 Slic-tite® Paste
67 LEAK-TITE® Blue
68 Slic-tite ® Stik
68 Slic-tite ®Thread Tape
68 Regular Flux

68 Cool Gel®

69 EZ BREAK® Copper 
69 EZ BREAK® Nickel
70 Rust Buster®

70 Zoom Spout®  Oiler

70 EPOXY-STIK®

70 LIFTER WIPES®

IN
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 46 Graveurs
47 CA.003 
48 BT.002
48 CC.004

49 PN.500
49 SC.800

 50 Marqueurs de points
51 PN.200
51 PN.200D
51 RS.2000
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PERMANENT
Métaux        

Propre, Sec  � �	 	 	 �	 �	 �	 	 	 �	 �	 �

Rugueux       �

Rouillé       �

Huileux  �	 	 	 �

Humide       �    

Faible Corrosion    �	 �	

Spécifications    �	 � 
Nucléaires & Militaires  

Plastiques          

Propre, Sec �	 �	 	 	 �	 �	 �	 	 	 �	 �	 �

Rugueux       �	 	 	 	

Huileux     �

Humide      �

Caoutchouc    

Propre, Sec �	 �	 	 	 �	 �	 �	 	 	 �	 �	 �

Rugueux       �

Huileux     �

Humide      �

Verre, Céramique          

Propre, Sec �	 �	 	 	 �	 �	 �	 	 	 �	 �	 �

Rugueux       �

Humide      �

Brique, Pierre          

Propre, Sec �	 �	 	 	 �	 �	 �	 	 	 �	 �	 �

Rugueux       �

Humide      �

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   �Autre choix 

MARQUEURS À 
PEINTURE LIQUIDE
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POLYVALENTS ET FIABLES 

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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markal.com

Détails

 

Taille d’écriture 3mm (1/8”)
96809 �	Marron*
96817 �	Violet*
96820 �	Blanc*
96821 �	Jaune*
96822 �	Rouge*
96823 �	Noir*
96824 �	Orange*
96825 �	Bleu*
96826 �	Vert*
96827 �	Or*
96828 �	Vert Clair*
96830 �	Rose*
96832 �	Aluminum*
96835 �	Bleu Clair*
97050 �	Jaune Fluorescent
97051 �	Vert Fluorescent
97052 �	Orange Fluorescent
97053 �	Rose Fluorescent

Valve Action®

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. 

Applications Industrielles
Fabrication industrielle
Automobile et autres moyens de 
transport
Assemblage automobile
Fabrication métallique
Construction B.T.P.
Soudage
Fournitures d’expédition
Industrie textile

Type de Surface
Acier et fer
Plastique
Verre
Tuyaux et tubes
Caoutchouc et pneus

Caractéristiques & Avantages
• 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 
et respecter les recommandations 
émises par la proposition 65 de la 
Californie, l’EPA HAPS et le SARA 
313 aux États-Unis

• Pour les applications nécessitant 
des produits à faible corrosion 
(faible teneur en chlorures et 
halogènes), voir Feutre à peinture 
Valve Action® Certified ou SL.250 
page 10 du catalogue

• 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: -46°C to 66°C 
(-50°F to 150°F) 

*  couleurs contenant un faible taux de chlore, halogènes et 
souffre pour réduire les risques de corrosion

7

LCLC

12
48

(4x12)



                  

markal.com

Détails

Taille d’écriture 3mm (1/8”)
96960 �	Blanc*
96961 �	Jaune*
96962 �	Rouge*
96963 �	Noir*
96964 �	Orange
96965 �	Bleu*
96966 �	Vert
96967 �	Argent*
96970 �	Vert Clair
96971 �	Bleu Clair*
96972 �	Or
96973 �	Rose*
96974 �	Violet
96975  �	Marron* 

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 Surface
Acier et fer
Aluminium
Tuyaux et tubes
Plastique
Caoutchouc et pneus
Tissus et textiles industriels

Caractéristiques & Avantages 
• 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 
et respecter les recommandations 
émises par la proposition 65 de la 
Californie, l’EPA HAPS et le SARA 
313 aux États-Unis

• 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 
(de -50°F à 150°F)

PRO-LINE® HP
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. 

Applications Industrielles
Automobile et autres moyens de 
transport
Assemblage automobile
Fabrication industrielle
Fabrication métallique
Construction B.T.P.
Soudage
Fournitures d’expédition
Musées et collections publiques

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

Caractéristiques & Avantages 
•  15 couleurs 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 

• Certifié pour le marquage 
d’identification des collections 
publiques (Centre de recherche 
et de restauration des Musées de 
France) 

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

• Plage de marquage: -20°C à 50°C  
(-4°F à 122°F)  

• Température maximale de 
résistance du marquage: 100°C 
(212°F)

SL. 100 
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. 

Détails

Taille d’écriture 3mm (1/8”)
31240120 � Blanc
31240220 � Jaune
31240320 � Rouge
31240620 � Noir
31240720 � Orange
31240420 � Bleu
31240520 � Vert
31240920 � Gris
31241520 � Argent
31241320 � Vert Clair
31241220 � Bleu Clair
31241620 � Or
31241020 � Rose
31240820 � Violet
31241120  � Marron 
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Détails

Taille d’écriture 3mm (1/8”)
96930 �	Blanc*
96931 �	Jaune*
96932 �	Rouge*
96933 �	Noir*
96934 �	Bleu*
96935 �	Vert*
96936 �	Orange
96937 �	Argent* 

Applications Industrielles
Ateliers de fabrication
Estampages
Découpage au plasma
Fabrication métallique
Construction et réparation navales
Gaz et pétrole
Industries en environnement humide
Aviation et construction aéronautique 

Type de Surface
Acier et fer
Aluminium
Tuyaux et tubes
Plastique
Verre
Caoutchouc
Céramique

Caractéristiques & Avantages
• 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 
et respecter les recommandations 
émises par la proposition 65 de la 
Californie, l’EPA HAPS et le SARA 
313 aux États-Unis

• 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: -46°C à 66°C 
(de -50°F à 150°F)

PRO-LINE® WP
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. 

*  couleurs contenant un faible taux de chlore, halogènes et 
souffre pour réduire les risques de corrosion

Détails

Taille d’écriture 3mm (1/8”)
97250 �	Blanc*
97251 �	Jaune*
97252 �	Rouge*
97253 �	Noir*
97254 �	Bleu*
97255 �	Vert*
97256 �	Orange*
97257 �	Argent*
97258 �	Vert Clair*
97259 �	Bleu Clair*
97260 �	Or
97261 �	Rose*
97262 �	Violet
97263 �	Marron*

Applications Industrielles
Sidérurgie et négoce d’acier
Fabrication métallique
Gaz et pétrole
Construction automobile et sous-
traitance
Construction et réparation navales
Construction B.T.P.
Métallurgie

Type de surface
Métal rouillé
Acier et fer
Tuyaux et tubes
Plaques métalliques
Métaux non ferreux
Caoutchouc et pneus
Plastique
Verre et céramique

Caractéristiques & Avantages
• 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 
et respecter les recommandations 
émises par la proposition 65 de la 
Californie, l’EPA HAPS et le SARA 
313 aux États-Unis

• 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 
(de -50°F à 150°F)

PRO-LINE®  XT
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. 
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Détails

Taille d’écriture 3mm (1/8”)
SL.250
31200129 � Blanc
31200229 � Jaune
31200329 � Rouge
31200629 � Noir
31200429 � Bleu
31200529 � Vert

SL.250 PMUC
31600129 � Blanc
31600229 � Jaune
31600329 � Rouge
31600629 � Noir
31600429 � Bleu
31600529 � Vert

Applications Industrielles
Production d’énergie nucléaire
Autres centrales de production 
d’énergie
Aviation et construction aéronautique 
Construction et réparation navales
Gaz et pétrole
Soudage
Militaire
Métallurgie

Type de Surface
Acier inoxydable
Alliage et superalliages

Caractéristiques & Avantages
• Utilisable en toute sécurité sur 

l’acier inoxydable et d’autres 
alliages sur lesquels seuls des 
produits résistant à la corrosion 
doivent être employés 

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

• SL.250 : Analyse type confirmant 
les teneurs de la formule de 
peinture inférieures à :

 200 ppm totalité des halogènes

 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 
(de -4 °F à 122 °F) 

• Température maximale de 
résistance du marquage : 100°C 
(212°F) 

SL. 250 and SL. 250 PMUC
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. 

Certified Valve Action®

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.

Applications Industrielles
Production d’énergie nucléaire
Autres centrales de production 
d’énergie
Gaz et pétrole
Industries militaires
Soudage
Aviation et construction aéronautique
Centrales de production d’énergie

Type de Surface
Acier inoxydable
Alliage et superalliage

Caractéristiques & Avantages
• Idéal pour l’acier inoxydable et les 

superalliages dans les secteurs qui 
nécessitent une protection contre 
la corrosion, la dégradation ou le 
piquage

• 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 
et respecter les recommandations 
émises par la proposition 65 de la 
Californie, l’EPA HAPS et le SARA 
313 aux États-Unis

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

• Plage de marquage: -46°C à 66°C 
(de -50°F à 150°F)

Détails

Taille d’écriture 3mm (1/8”)
96880 �	Blanc*
96881 �	Jaune*
96882 �	Rouge*
96883 �	Noir* 

*  couleurs contenant un faible taux de chlore, halogènes et 
souffre pour réduire les risques de corrosion
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Applications Industrielles
Fabrication industrielle
Automobile et autres moyens de 
transport
Signalisation
Fournitures d’expédition
Construction B.T.P.

Type de Surface
Acier et fer
Plastique
Carton
Verre
Tuyaux et tubes

Caractéristiques & Avantages
• Feutre à peinture industriel 

permettant de réaliser des marques 
d’une largeur inégalée (jusqu’à     
14 mm)

• 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 
et respecter les recommandations 
émises par la proposition 65 de la 
Californie, l’EPA HAPS et le SARA 
313 aux États-Unis

• 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: -18°C à 66°C 
(de 0°F à 150°F)

PRO-MAX®

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 visibilté et bien lisibles. Elle peut être utilisée en toute sécurité sur la 
plupart des surfaces. 

Détails

Fine
Taille d’écriture 1.15mm (1/16”) 
96871 �	Blanc
96872 �	Jaune
96873 �	Noir
96874 �	Rouge
96875 �	Bleu
96876 �	Vert
96877 �	Orange
96879 �	Vert clair

Micro
Taille d’écriture 0.8mm (1/32”) 
96888 �	Blanc
96889 �	Jaune
96890 �	Noir
96891 �	Rouge

Applications Industrielles
Fabrication industrielle
Soudage
Automobile et autres moyens de 
transport
Fabrication métallique
Industrie textile

Type de Surface
Acier et fer
Tissus et textiles industriels
Plastique
Verre
Tuyaux et tubes

Caractéristiques & Avantages
• Disponible en pointe fine et pointe 

extrafine pour un marquage de 
peinture permanent et précis

• Deux tailles : fine (1,5 mm) et 
extrafine (0,8 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 
et respecter les recommandations 
émises par la proposition 65 de la 
Californie, l’EPA HAPS et le SARA 
313 aux États-Unis

• Plage de marquage: -18°C à 66°C 
(de 0°F à 150°F)

PRO-LINE® Fine and Micro
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. 

Détails

Taille d’écriture 5x18mm (9/16”) 
90900 �	Blanc
90901 �	Jaune
90902 �	Rouge
90903 �	Noir
90904 �	Orange
90905 �	Bleu
90906 �	Vert
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Détails

 

Taille d’écriture 3mm (1/8”)
31200137 � Blanc
31200237 � Jaune
31200337 � Rouge
31200637 � Noir
31200437 � Bleu
31200537 � Vert

Applications Industrielles
Automobile et autres moyens de 
transport
Fabrication industrielle
Fabrication métallique
Soudage
Materiel d’expédition

Type de Surface
Acier et fer
Plastique
Caoutchouc et pneus
Verre
Tuyaux et tubes
Carton

Caractéristiques & Avantages 
• 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 
simplifié 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 (de 
41°F à 104°F)

• Température maximale de 
résistance du marquage : 80°C 
(176°F)

SL. 400 
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.

Caractéristiques & Avantages 
• Marquage transparent et invisible 

qui devient bleu clair sous une 
lampe à ultraviolet ou une lumière 
noire

• 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 
et respecter les recommandations 
émises par la proposition 65 de la 
Californie, l’EPA HAPS et le SARA 
313 aux États-Unis

• 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: -46°C à 66°C 
(de -50°F à 150°F)

Détails

 

Taille d’écriture 3mm (1/8”)
97054 �	Visible sous U.V.

Applications Industrielles
Fabrication industrielle
Contrôle qualité
Sécurité et prévention du vol
Construction B.T.P.

Type de Surface
Acier et fer
Plastiques
Verre
Tuyaux et tubes
Céramique
Outils et équipements

Valve Action® Ultra Violet
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. 
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Détails

 

Taille d’écriture 3mm (1/8”)
31200126 � Blanc
31200226 � Jaune Fluorescent
31200326 � Rouge
31200626 � Noir
31200426 � Bleu
31200526 � Vert
31201826 � Vert Fluorescent
31201926 � Rose Fluorescent 
31202026 � Orange Fluorescent

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

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

Caractéristiques & Avantages
• Marques facilement effaçables à 

l’eau sans laisser de trace, ni de 
résidu

• Six 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 
(de 41 °F à 104 °F)

• Température maximale de résis-
tance du marquage : 80°C (176°F)

SL. 130
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. 

Détails

 

Taille d’écriture 3mm (1/8”)
PRO-WASH® W
97030 �	Blanc
97031 �	Jaune
97032 �	Rouge
97033 �	Noir
97035 �	Bleu
97036 �	Vert

PRO-WASH® D
97010 �	Blanc
97011 �	Jaune
97012 �	Rouge
97013 �	Noir
97015 �	Bleu
97016 �	Vert

Applications Industrielles
Contrôle qualité
Pièces détachées automobiles
Assemblage automobile
Construction B.T.P.
Fabrication métallique

Type de Surface
Acier et fer
Verre
Plastique
Tuyaux et tubes

Caractéristiques & Avantages
• 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 
et respecter les recommandations 
émises par la proposition 65 de la 
Californie, l’EPA HAPS et le SARA 
313 aux États-Unis

• Réservoir en plastique, léger et 
très résistant, conçu pour les 
applications industrielles

• Plage de marquage: -18°C à 66°C 
(de 0°F à 150°F)

PRO-WASH®

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. 

12
48

(4x12)

12
48

(4x12)

13

M
A

R
Q

U
E

U
R

S
 À

 P
E

IN
T
U

R
E

 L
IQ

U
ID

E

VOCVOC



S
T
Y
L
M

A
R

K
®

E
C

R
IM

E
T
A

L

S
T.

2
1
0
0
/S

T.
2
1
0
0
P

M
U

C

H
T.

1
0
0
0

B
A

L
L
 P

A
IN

T
 M

A
R

K
E

R
®

  

PERMANENT
Métaux        

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          

Propre, Sec �	 �	 �	 	 �

Rugueux �	 �	 �	 	 �

Humide �	 �	 �	 	 �

Brique, Pierre          

Propre, Sec �	 �	 �	 	 �

Rugueux �	 �	 �	 	 �

Polie & Humide (ex : Marbre)    �	 	 	 	 	

Textiles et Tissus Industriels        

Rouleaux avant impression    �	 	 	 	 	 	

�Préférence   �Autre choix 

MARQUEURS 

À BILLE
LUMINEUX, PRÉCIS ET PERMANENT  

Depuis plus de 40 ans, Markal fabrique dans son usine 

Française les meilleurs marqueurs à bille. Dotés d’une 

pointe à bille sertie sur un tube en aluminium résistant, et 

d’une peinture épaisse et lumineuse, ces marqueurs sont 

parfaits pour la plupart des applications industrielles. Ils 

seront votre outil préféré lorsqu’un marquage net et précis 

doit être fait sur une surface rugueuse, mouillée ou huileuse 

avec une excellente durabilité et une résistance aux UV et 

aux intempéries.
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Taille d’écriture 6mm   
10160103 � Blanc
10160203 � Jaune
10160303 � Rouge
10160403 � Bleu
10160503 � Vert
10160603 � Noir
10160703 � Orange
10160803 � Violet
10160903 � Gris
10161003 � Rose
10161103 � Marron

10
50

(5x10)

Détails

 

Taille d’écriture 2mm  
10120103 � Blanc
10120203 � Jaune
10120303 � Rouge
10120403 � Bleu
10120503 � Vert
10120603 � Noir
10120703 � Orange
10120803 � Violet
10120903 � Gris
10121003 � Rose
10121103 � Marron

Caractéristiques & Avantages
• Pointe à bille en acier solide pour 

un marquage sur des surfaces 
lisses ou rugueuses à l’aide d’une 
peinture indélébile

• Pointe à bille en acier résistante 
pour une utilisation longue durée 
sur des surfaces très rugueuses

• Disponible en 3 tailles : 2 mm, 3 
mm et 6 mm pour des marques de 
différentes épaisseurs

• 11 couleurs de peinture à haute 
visibilité, résistant aux UV, aux 
intempéries et à l’eau

• Formule unique conçue pour 
ne pas couler sur des surfaces 
verticales ou au plafond

• Plage de marquage: -20 °C à 70 °C 
(-4 °F à 158 °F)

• Température maximale de 
résistance du marquage : 200 °C 
(392 °F)

Applications Industrielles
Sidérurgie et négoce d’acier
Forges et fonderies
Construction et réparation navales
Fabrication métallique
Métallurgie
Construction B.T.P.
Industrie du pneu
Soudage
Fabrication industrielle
Automobile et autres moyens de 
transport
Assemblage automobile
Gaz et pétrole
Estampages

Type de Surface
Acier et fer
Béton, pierre
Bitume
Construction
Plastique
Caoutchouc et pneus
Tissus et textiles industriels

Stylmark®

Markal® Stylmark® est un marqueur à pointe à bille en métal pour un marquage sur la plupart des 
surfaces. Le tube en aluminium contient une peinture épaisse qui permet une application sur des surfaces 
rugueuses, verticales et au plafond, et présente une excellente adhérence sur les surfaces huileuses et 
humides. Sa formule ne contient pas de xylène afin de minimiser les risques pour la santé. 

Taille d’écriture 3mm   
10130103 � Blanc
10130203 � Jaune
10130303 � Rouge
10130403 � Bleu
10130503 � Vert
10130603 � Noir
10130703 � Orange
10130803 � Violet
10130903 � Gris
10131003 � Rose
10131103 � Marron



                  

Applications Industrielles
Sidérurgie et négoce d’acier
Forges et fonderies
Construction et réparation navales
Fabrication métallique
Métallurgie
Construction B.T.P
Industrie du pneu
Soudage

Type de Surface
Acier et fer
Béton, pierre
Asphalte
Parpaing
Plastique
Caoutchouc et pneus
Tissus et textiles industriels

Caractéristiques & Avantages 
• Pointe à bille en acier solide pour 

un marquage sur des surfaces 
lisses ou rugueuses à l’aide d’une 
peinture indélébile

• Pointe à bille en acier résistante 
pour une utilisation longue durée 
sur des surfaces très rugueuses

• Disponible en 2 tailles : 3 mm 
et 6 mm pour des marques de 
différentes épaisseurs

• 11 couleurs de peinture épaisse, 
bien visible, résistant aux UV, aux 
intempéries et à l’eau

• Formule unique conçue pour 
ne pas couler sur des surfaces 
verticales ou au plafond

• Plage de marquage: -20 °C à 70 °C 
(-4 °F à 158 °F)

• Température maximale de 
résistance du marquage : 200 °C 
(392 °F)

ECRIMETAL
Markal® Ecrimetal est un marqueur à pointe à bille en métal pour un marquage sur la plupart des 
surfaces. Le tube en aluminium contient une peinture épaisse qui permet une application sur des surfaces 
rugueuses, verticales et au plafond, et présente une excellente adhérence sur les surfaces huileuses et 
humides. Sa formule ne contient pas de xylène afin de minimiser les risques pour la santé. 

Caractéristiques & Avantages 
• Utilisable en toute sécurité sur 

l’acier inoxydable et d’autres 
alliages sur lesquels seuls des 
produits résistant à la corrosion 
doivent être employés

• 6 couleurs de peinture à faible 
teneur en chlorures et en soufre, 
résistant aux UV, aux intempéries 
et à l’eau

• Peinture unique conçue pour ne 
pas couler en cas d’utilisation 
sur des surfaces verticales ou au 
plafond

• Plage de marquage : -20 °C à 70 
°C (-4 °F à 158 °F). 

• Température maximale de 
résistance du marquage : 200 °C 
(392 °F). 

• ST.2100 : Analyse type confirmant 
les teneurs de la formule de 
peinture 

 Teneur totale en halogènes 
inférieure à 200 ppm

 Teneur en soufre inférieure à 200 
ppm. 

• ST.2100 PMUC : Marqueur livré 
avec un certificat officiel PMUC sur 
lequel figure un numéro de lot. 

 Certification PMUC officielle 

 Teneur totale en halogènes 
(chlorures, fluorure, bromure, iode)  
<  à 200 ppm

 Teneur en soufre < à 200 ppm

Détails

ST.2100
Taille d’écriture 3mm (1/8”) 
10230123 � Blanc
10230223 � Jaune
10230323 � Rouge
10230423 � Bleu
10230523 � Vert
10230623 � Noir
ST.2100 PMUC
Taille d’écriture 3mm (1/8”) 
10630123 � Blanc
10630223 � Jaune
10630323 � Rouge
10630423 � Bleu
10630523 � Vert
10630623 � Noir

Applications Industrielles
Production d’énergie nucléaire
Autres centrales de production 
d’énergie
Aviation et construction aéronautique
Construction et réparation navales
Gaz et pétrole
Soudage
Industrie militaire
Fabrication industrielle

Type de Surface
Acier inoxydable
Alliage et superalliages
Alliages

ST. 2100 and ST. 2100 PMUC
Le marqueur à pointe à bille en métal Markal® ST.2100 est conforme aux normes Européennes relatives 
au secteur nucléaire. Grâce à sa formule à faible teneur en soufre et en chlorures, il peut être utilisé en 
toute sécurité sur l’acier inoxydable. Le tube en aluminium contient une peinture épaisse qui permet 
une application sur des surfaces verticales. Le ST.2100 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.

10
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Détails

 

Taille d’écriture 3mm (1/8”) 
10130101 � Blanc
10130201 � Jaune
10130301 � Rouge
10130401 � Bleu
10130501 � Vert
10130601 � Noir
10130701 � Orange
10130801 � Violet
10130901 � Gris
10131001 � Rose
10131101 � Marron
Taille d’écriture 6mm   
10160101 � Blanc
10160201 � Jaune
10160301 � Rouge
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HT. 1000
Markal® HT.1000 est idéal pour les opérations de recuit et de traitement thermique. Ce produit permet 
d’écrire sur des surfaces à température ambiante et la peinture hautes performances résiste à une 
température de 1 000 °C. Il contient une peinture épaisse qui permet une application sur des surfaces 
rugueuses, verticales et présente une excellente adhérence sur les surfaces huileuses et humides.

Détails

 

Taille d’écriture 3mm (1/8”)
84620 �	Blanc*
84621 �	Jaune*
84622 �	Rouge*
84623 �	Noir*

Applications Industrielles
Sidérurgie et négoce d’acier
Forges et fonderies
Construction et réparation navales
Fabrication métallique
Construction B.T.P. 
Métallurgie
Aviation et construction aéronautique

Type de Surface
Acier et fer
Tuyaux et tubes
Béton, pierre
Asphalte

Caractéristiques & Avantages
• Pointe à bille en métal solide, 

résistant à l’usure et qui ne 
s’obstrue pas, pour une utilisation 
longue durée sur les surfaces 
rugueuses

• Formule de peinture sans coulure 
pour faciliter le marquage 

• Peinture de qualité industrielle 
résistant aux environnements rudes 
et aux intempéries

• Contenant en plastique robuste 
avec pointe à bille en acier de 3 mm

• Capuchon en plastique pour 
garder la pointe propre entre deux 
utilisations

• Plage de marquage : -46 °C à 66 °C 
(-50 °F à 150 °F)

BALL PAINT MARKER®

Markal® BALL PAINT MARKER® est un marqueur à peinture liquide doté d’une pointe à bille en métal 
résistante permettant d’écrire sur des surfaces dures. Il est idéal pour le marquage de pièces en acier et 
d’autres surfaces rugueuses stockées dans des environnements rudes. La peinture coule par pression de 
la bouteille avec précision pour créer des lignes épaisses ou fines, résistantes. 

*  Indique que la couleur du 
marqueur a de faibles teneurs en 
chlore, halogènes et souffre pour 
des applications et des marquages à 
faible corrosion

Applications Industrielles
Forges et fonderies
Sidérurgie et négoce d’acier
Soudage
Traitement thermique
Fabrication industrielle

Type de Surface
Acier et fer
Aluminum
Acier rouillé
Plaques
Alliage et superalliages
Métaux non ferreux

Caractéristiques & Avantages
• La peinture haute température 

est idéale pour les soudures, les 
lingots, les pièces moulées ou 
forgées et toute autre pièce recuite

• La peinture supporte des 
températures pouvant atteindre les 
1 000 °C

• Le marquage à peinture permanent 
ne s’efface pas, permettant une 
identification durable

• Pointe à bille en acier solide pour 
un marquage sur des surfaces 
lisses ou rugueuses à l’aide d’une 
peinture indélébile

• Disponible en 2 tailles : 3 mm 
et 6 mm pour des marques de 
différentes épaisseurs

• Peinture à hautes performances 
conçue pour ne pas couler sur des 
surfaces verticales

• Plage de marquage: -20 °C à 70 °C 
(-4 °F à 158 °F)

Détails

 

Taille d’écriture 3mm (1/8”) 
10330131 � Blanc
10330231 � Jaune
Taille d’écriture 6mm   
10360131 � Blanc
10360231 � Jaune
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Capuchon résistant
Composé 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’éfillochement, garantissant 
durée de vie et performance 
d’écriture.

Formule d’encre  
résistant à l’usure
Formulée pour sécher rapidemment 
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.

Feutres permanents DURA-INK®

FEUTRES  
PERMANENTS
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MARQUAGE IMMEDIATEMENT SEC

Préférés pour leur capacité à marquer et à sécher instan-

tanément, les feutres à encre permanent sont présents à 

travers le monde dans tout 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.
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Applications Industrielles
Fabrication métallique
Construction B.T.P
Automobile et autres moyens de 
transport
Produits d’emballage
Industrie textile
Aviation et construction aéronautique

Type de Surface
Métal
Carton
Tuyaux et tubes
Plastique
Verre
Bois
Tissus et textiles industriels

12
24

(2x12)

Taille d’écriture:  1.5mm (1/16”) 

*  Indique que la couleur du marqueur a de faibles teneurs 
en chlore, halogènes et souffre pour des applications et des 
marquages à faible corrosion

Taille d’écriture:  1.5mm (1/16”) Taille d’écriture:  1mm (1/32”) 

12
72

(6x12) 12
24

(2x12) 12
48

(4x12)

Taille d’écriture:  3mm à 6mm
(1/8” to  1/4” ) 

DURA-INK® 25  
Pointe biseautée 
large 

Détails

96222 �	Rouge
96223 �	Noir

DURA-INK® 20   
Rétractable avec 
pointe cônique fine 

Détails

96575 �	Noir
96576 �	Rouge

DURA-INK® 15   
Pointe cônique 
fine 

Détails

96022 �	Rouge
96023 �	Noir
96025 �	Bleu
96026 �	Vert
96027 �	Argent 

DURA-INK® 5   
Pointe extra-fine 
allongée

Détails

96520 �	Noir

LCLC LCLC LCLC
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Applications Industrielles
Fabrication métallique
Construction
Construction automobile 
Fournitures d’expédition
Industrie textile
Aviation et construction aéronautique

Type de Surface
Métal
Carton
Pipes and tubes
Plastique
Verre
Tissus et textiles industriels

DURA-INK® 200   
Pointe biseautée  
large

Détails

96914 �	Vert
96915 �	Bleu
96916 �	Rouge*
96917 �	Noir

DURA-INK® 80   
Pointe biseautée 
à pompe

Détails

96923 �	Noir

DURA-INK® 60   
Pointe ronde  
moyenne

Détails

96535 �	Rouge*
96536 �	Noir
96537 �	Bleu
96538 �	Vert

Taille d’écriture:  3mm (1/8” ) Taille d’écriture: 3mm (1/8” ) 

Taille d’écriture:  9.5mm à 16mm      
(3/8” to 5/8” ) 

*  Indique que la couleur du marqueur a de faibles teneurs 
en chlore, halogènes et souffre pour des applications et des 
marquages à faible corrosion

DURA-INK® 55  
Pointe biseautée 
moyenne 

Détails

96528 �	Rouge*
96529 �	Noir
96530 �	Bleu
96531 �	Vert

Taille d’écriture:  1.5mm  à 
4.5mm (1/16”to 3/16”)  

12
48

(4x12) 12
24

(2x12)12
48

(4x12)12
48

(4x12)
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Détails

Taille d’écriture 3mm (1/8”)
96570 �	Rouge
96571 �	Noir
96572 �	Bleu
96573 �	Vert

ALL-WEATHER® Plastic Tag Marker
Feutre à encre permanent présentant une formule unique capable de graver des marques résistantes et 
parfaitement visibles sur les surfaces et étiquettes en plastique. La pointe à pompe libère à la demande 
une encre résistant à l’usure, aux UV et aux intempéries pour un marquage continu et régulier. 

Détails

Taille d’écriture 5mm (3/16”)
96623 �	Noir

Type de Surface
Plastiques polyuréthanes
Marquage des étiquettes pour 
animaux
Caoutchouc

Caractéristiques & Avantages
• Formule d’encre unique gravant les 

étiquettes et surfaces plastiques 
polyuréthanes pour un marquage 
durable et parfaitement visible

• Encre résistant aux intempéries 
et qui ne s’estompe pas, conçue 
pour une exposition prolongée en 
extérieur

• Réservoir en aluminium robuste 
pour supporter des conditions de 
travail difficiles

• Capuchon avec clip pratique pour 
glisser le marqueur dans la poche 
et l’empêcher de rouler sur les 
surfaces de travail

Applications Industrielles
Sécurité et prévention contre le vol
Entretien, réparation et révision
Gestion de troupeaux
Construction B.T.P.

Type de Surface
Métal
Plastique
Verre
Aluminium

Caractéristiques & Avantages
• Encre de qualité industrielle pour le 

marquage temporaire, qui s’efface 
rapidement et facilement à l’aide 
d’un chiffon sec

• Pas de trace ni de résidu sur la 
plupart des surfaces non poreuses

• Pointe résistante qui ne coule pas, 
ne bave pas, et ne raye pas les 
surfaces peintes

• Capuchon avec clip et réservoir 
en plastique robustes, résistant à 
l’usure pour limiter les risques de 
casse

Applications Industrielles
Contrôle qualité
Industrie du verre
Construction automobile et sous-
traitance
Pièces détachées automobiles
Sidérurgie et négoce d’acier

DURA-INK® Dry Erase
Le marqueur effaçable à sec DURA-INK® Dry-Erase 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 ronde 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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PERMANENT
Métaux        

Propre, Sec  � 	�	�	�	�	�	�	�		 					�		 		�	�

Rugueux � �	�	 	�	�	�	�	�		 			 			 		 �	�

Rouillé � �		 	�	�	�		 			 			 			 		 �	�

Huileux �              �

Mouillé  �                    �	�

Recuit, Traitement Thermique  	 	 	 	 		 	 	�

Faible Corrosion � 

Plastiques          

Propre, Sec �		�	�	�	�	�	�	�		 			 	�		 		 �	�

Rugueux �	�	�	 	�	�	�	�	�		 			 			 		 �	�

Huileux   	 	 		 	 	 	 		�

Mouillé �		 	 	 		 	 	 	 			 			 			 		 �	�

Caoutchouc    

Propre, Sec �		 	 	�	�	�		 			 			 		�			 �	�

Rugueux �		 	 	�	�	�		 			 			 		�			 �	�

Huileux �		 	 	 		 	 	 	 		�

Mouillé �		 	 	 		 	 	 	 			 		 			�			 �	�

Verre, Céramique          

Propre, Sec �		 	 �			 	�		 			 		 			 			 �	�

Rugueux �	�		 	 		 	�		 			 		 			 			 �	�

Mouillé �		 	 	 		 	 	 	 			 		 			 			 �	�

Brique, Pierre          

Propre, Sec �		 	 	�	�	�		 			 		 			 			 �	�

Rugueux �	�		 	�	�	�		 			 		 			 			 �	�

Mouillé �	�		 	�	�		 	 			 		 			 			 �	�

Avant mise en peinture          

Réapparaissant sur la peinture 	 	�

Couverte par la peinture          �

Surfaces peintes         

Propre, Sec �		 	 �	�	�	�

Rugueux �	�		 	�	�	� 

Huileux �		 	 	 		 	 	 	 		�

Mouillé �		 	 	�	�		 	 			 		 			 			 �	�

EFFAÇABLE
Surfaces non poreuses        

Propre, Sec  	 	 	 	 		 	 	 	 					�	�			 �

�Préférence   �Autre choix 
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BÂTONS DE 
PEINTURE
SOLIDIFIÉE

LA DURABILITÉ DE LA PEINTURE ALLIÉE 
A LA COMMODITÉ D’UNE CRAIE

Markal® a révolutionné le marquage industriel en 1934, en lançant  

le tout premier B® Paintstik®, lequel associait la résistance de la 

peinture à l’ergonomie d’une craie. Depuis lors, Markal n’a eu 

de cesse d’innover par la conception de solutions de marquage 

uniques, faisant des Paintstiks l’outil le plus utilisé et le plus 

varié des marqueurs industriels disponibles. Ces bâtons de 

peinture solidifiée écrivent sur la plupart des surfaces et sont 

parfaits pour les applications industrielles comme la fabrication 

métallique, la métallurgie, le soudage, le B.T.P. et construction et 

bien d’autres ...
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Détails

Taille d’écriture 17mm (11/16”)
80620    �	Blanc
80621    �	Jaune
80622    �	Rouge
80623    �	Noir

Type de Surface
Acier et fer
Béton et pierre
Bois
Lingots

Caractéristiques & Avantages 
• Bâton de peinture à mine tendre 

pour un marquage aisé sur les 
surfaces rugueuses ou froides

• Marques durables résistant à une 
immersion prolongée dans l’eau

• Support en carton recyclable qui 
offre une excellente prise en main 
et protège le bâton de peinture 
pour une utilisation optimale

• Résistant aux UV et aux 
intempéries

• Plage de marquage : -46°C à 66°C 
(-50°F à 150°F )

Applications Industrielles
Sidérurgie et négoce d’acier
Fabrication métallique
Construction B.T.P
Industrie forestière

B-E® Paintstik®

Créé pour les surfaces très rugueuses, telles que les pièces forgées ou coulées, le béton et le bois, le 
B-E® Paintstik® trace une ligne plus large, davantage visible sur les surfaces froides, humides, sèches ou 
huileuses en métal ou en bois. 

B® Paintstik®

Marqueur à peinture le plus polyvalent et le plus économique de la gamme Markal®, le bâton de peinture 
B® Paintstik® original associe la résistance de la peinture à la commodité d’une craie. La formule 
constituée de vraie peinture offre des performances de marquage inégalées sur des surfaces huileuses, 
glacées, humides, sèches ou froides et une résistance aux UV et aux intempéries. Ce bâton de peinture 
convient aux surfaces rugueuses, rouillées, lisses ou sales.  
Caractéristiques & Avantages
• Vraie peinture pour un marquage 

parfaitement visible et résistant

• Marquage de qualité optimale sur 
surfaces rugueuses, rouillées ou 
sales

• Avec le bâton de peinture, pas de 
pointe de rechange, d’affûtage ni 
d’amorçage pour une meilleure 
productivité

• Peinture résistant aux UV et aux 
intempéries pour un marquage 
durable

• Plage de marquage : -46°C à 66°C 
(-50°F à 150°F )

Applications Industrielles
Sidérurgie et négoce d’acier
Forges et fonderies
Construction et réparation navales
Fabrication métallique
Pneus et rechapage
Industrie forestière
Construction B.T.P.

Type de Surface
Acier et fer
Tuyaux et tubes
Caoutchouc et pneus
Bois
Plastique
Verre
Béton et pierre

Détails

B-3/8  

Taille d’écriture 9.5mm (3/8”)
80420    �	Blanc*
80421    �	Jaune 

B-HEX

Taille d’écriture 12.7mm (1/2”)
80250    �	Blanc*
80251    �	Jaune

*  Indique que la couleur du marqueur a de faibles teneurs 
en chlore, halogènes et souffre pour des applications et des 
marquages à faible corrosion

Détails 

Taille d’écriture 17mm (11/16”)
80220 �	Blanc*
80221 �	Jaune
80222 �	Rouge
80223 �	Noir
80224 �	Orange
80225 �	Bleu
80226 �	Vert
80227 �	Rose
80228 �	Violet
80229 �	Marron
80230 �	Gris
80231 �	Or
80232 �	Aluminum
82821 �	Jaune Fluorescent 

12
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E®  
Paintstik®

Caractéristiques & Avantages 
• Couleurs haute intensité pour le 

codage, l’identification, le traçage 
et l’assemblage

• Marquage durable, résistant aux 
UV et aux intempéries

• Plage de marquage : -46°C à 66°C 
(-50°F à 150°F )

Applications Industrielles
Sidérurgie et négoce d’acier
Fabrication métallique
Pneus et rechapage
Construction B.T.P
Construction et réparation navales

Type de Surface
Acier et fer
Tuyaux et tubes
Caoutchouc et pneus
Bois
Plastique
Verre
Béton et pierre

Détails 

Taille d’écriture 17mm (11/16”)
88620 �	Blanc
88621 �	Jaune
88624 �	Orange
88625 �	Bleu

C®  
Paintstik®

Caractéristiques & Avantages 
• Bâton de peinture plus solide pour 

un marquage de meilleure qualité 
sur les surfaces lisses ou plus 
chaudes

• Support en carton recyclable qui 
offre une excellente prise en main 
et protège le bâton de peinture 
pour une utilisation optimale

• Peinture résistant aux UV et aux 
intempéries pour un marquage 
durable

• Plage de marquage : -18°C à 66°C    
(0°F à 150°F) 

Applications Industrielles

Sidérurgie et négoce d’acier 
Industrie du verre
Construction B.T.P.

Type de Surface
Acier laminé à froid
Plaques de métal
Plaque de verre
Plastique

Détails 

Taille d’écriture 17mm (11/16”)
80820 �	Blanc
80821 �	Jaune 

BL-W®  
Paintstik®

Caractéristiques & Avantages 
• Marques réapparaissant à travers 

les sous-couches ou surfaces 
peintes à base d’eau

• Idéal pour l’inspection, le codage, 
le traçage et l’assemblage

• Support en carton recyclable qui 
offre une excellente prise en main 
et protège le bâton de peinture 
pour une utilisation optimale

• Marquage durable, résistant aux 
UV et aux intempéries

• Plage de marquage : -46°C à 66°C 
(-50°F à 150°F )

Applications Industrielles
Construction B.T.P
Construction de ponts
Construction et réparation navales

Type de Surface
Acier et fer 
Acier de construction

Détails 

Taille d’écriture 17mm (11/16”)
80735 �	Bleu 

B-L®  
Paintstik®

Caractéristiques & Avantages 
• Marques réapparaissant à travers 

les sous-couches ou surfaces 
peintes à base de solvant ou 
d’huile

• Idéal pour l’inspection, le codage, 
le traçage et l’assemblage

• Marquage durable, résistant aux 
UV et aux intempéries

• Pour éviter que les marques 
ne réapparaissent à travers les 
couches de peinture de finition, 
fixer les zones marquées avec une 
peinture époxy à base d’eau

• Plage de marquage : -46°C à 66°C 
(-50°F à 150°F )

Applications Industrielles
Construction B.T.P
Construction de ponts
Construction et réparation navales

Type de Surface
Acier et fer 
Acier de construction

Détails 

Taille d’écriture 17mm (11/16”)
80725 �	Bleu 

12
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N®  
Paintstik®

Caractéristiques & Avantages 
• Marques n’apparaissant pas sous 

les sous-couches de peinture de 
finition ni les couches de finition

• Idéal pour la construction navale 
ou la fabrication métallique

• Formule de peinture conçue pour 
le marquage sur des surfaces 
humides, sèches, huileuses, 
rouillées, glacées, lisses ou 
rugueuses

• Support en carton recyclable qui 
offre une excellente prise en main 
et protège le bâton de peinture 
pour une utilisation optimale

• Plage de marquage : -18°C à 66°C  
(0°F à 150°F)

Applications Industrielles
Construction et réparation navales
Fabrication métallique
Construction B.T.P.

Type de Surface
Acier et fer
Bois
Verre
Plastique
Béton et pierre

Détails

Taille d’écriture 17mm (11/16”)
82120 �	Blanc
82121 �	Jaune
82123 �	Noir 

M® et M-10®  

Paintstik®

Caractéristiques & Avantages 
• Marques résistant à un trempage 

immédiat dans l’eau ou l’huile

• Idéal pour les soudures, les lingots, 
les pièces moulées ou forgées et 
toute autre pièce recuite

• M® : Marquage résistant jusqu’à  
871°C (1600°F)

• M-10® : Marquage résistant jusqu’à  
982°C (1800°F)

• Ne s’efface pas, permettant une 
identification durable

Applications Industrielles
Forges et fonderies
Sidérurgie et négoce d’acier
Soudage
Industrie du traitement thermique

Type de Surface
Acier et fer 
Aluminum

Détails

Taille d’écriture 17mm (11/16”)
M® Paintstik
81920 �	Blanc
81921 �	Jaune
81922 �	Rouge
81923 �	Noir

M-10® Paintstik
82020 �	Blanc

FAST DRY® 

Paintstik®

Caractéristiques & Avantages 
• Séchage rapide en 5 minutes sur 

les surfaces humides, huileuses, 
sèches et rugueuses

• Marques séchant rapidement 
permettant une manipulation 
immédiate sans risque de coulure

• Support en carton recyclable qui 
offre une excellente prise en main 
et protège le bâton de peinture 
pour une utilisation optimale

• Plage de marquage : -46°C à 66°C 
(-50°F à 150°F)

Applications Industrielles
Fabrication métallique
Construction et réparation navales
Sidérurgie et négoce d’acier
Pneus et rechapage

Type de Surface
Tuyaux et tubes
Acier et fer
Caoutchouc et pneus
Verre
Bois

Détails

Taille d’écriture 17mm (11/16”)
82720 �	Blanc
82721 �	Jaune
82722 �	Rouge

F®  
Paintstik®

Caractéristiques & Avantages 
• Couleurs éclatantes pour une 

meilleure visibilité

• Marques fluorescentes qui brillent 
sous une lampe à ultraviolet ou une 
lumière noire

• Pour un marquage à haute 
visibilité en extérieur, utiliser le E® 
PAINTSTIK®

• Plage de marquage : 46°C à 66°C 
(-50°F à 150°F)

Applications Industrielles
Sidérurgie et négoce d’acier
Forges et fonderies
Pneus et rechapage
Scieries

Type de Surface
Acier et fer
Tuyaux et tubes
Caoutchouc et pneus
Verre
Plastique
Bois

Détails

Taille d’écriture 17mm (11/16”)
82831 �	Jaune Fluorescent
82832 �	Rouge Fluorescent
82834 �	Orange Fluorescent
82835 �	Bleu Fluorescent
82836 �	Vert Fluorescent
82842 �	Rose Fluorescent

12
144

(12x12)
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WS-3/8® Paintstik®

Le WS-3/8® Paintstik à écriture douce est un bâton de peinture effaçable. Les marques fines s’enlèvent 
facilement à l’eau et ne laissent pas de traces sur les surfaces non poreuses.

P® Paintstik®

Le bâton de peinture P® Paintstik® permet le marquage des pièces avant le processus de galvanisation et 
le bain de décapage. Les marques s’effacent entièrement et n’altèrent pas le revêtement en zinc.

Applications Industrielles
Assemblage automobile
Industrie du verre
Construction et réparation navales
Pièces détachées automobiles
Pneus et rechapage
Fournitures d’expédition
Industrie textile

Caractéristiques & Avantages
• Soluble à l’eau afin de pouvoir en-

lever facilement les marques avant 
la production ou la finition

• Très petit diamètre pour tracer des 
lignes plus fines

• Idéal pour le marquage temporaire 
sur des surfaces non poreuses

• Support en carton recyclable qui 
offre une excellente prise en main 
et protège le bâton de peinture 
pour une utilisation optimale

• Plage de marquage : de -46°C à 
66°C (de -50°F à 150°F)

Détails

Taille d’écriture 9.5mm (3/8”)
82420 �	Blanc
82421 �	Jaune
82422 �	Rouge
82423 �	Noir

Détails

Taille d’écriture 17mm (11/16”)
83420 �	 Blanc

• Bâton de peinture créant des 
marques épaisses très visibles pour 
une identification instantanée

• Support en carton recyclable qui 
offre une excellente prise en main 
et protège le bâton de peinture 
pour une utilisation optimale

• Plage de marquage : de -46°C à 
66°C (de -50°F à 150°F)

Caractéristiques & Avantages
• Marques effaçables dans des bains 

de décapage pour une excellente 
adhérence du revêtement en zinc

• Marquage de qualité supérieure sur 
les surfaces rugueuses, rouillées, 
huileuses et lisses par rapport aux 
marqueurs à peinture liquide

Applications Industrielles
Fabrication métallique

Type de Surface
Acier

Applications Industrielles
Sidérurgie et négoce d’acier
Raffineries
Fabrication métallique

Type de Surface
Acier et fer
Aluminium
Tuyaux et tubes

Caractéristiques & Avantages
• Marquage sans coulure, ni bavure 

sur les surfaces huileuses pour une 
identification aisée

• Peinture résistant au puddlage, 
notamment pour les bobines en 
acier

• Support en carton recyclable qui 
offre une excellente prise en main 
et protège le bâton de peinture 
pour une utilisation optimale

• Plage de marquage : de -18°C à 
121°C (de 0°F à 250°F)

Détails

Taille d’écriture 17mm (11/16”)
82220 �	Blanc

O-10® Paintstik®

Le bâton de peinture O-10® s’utilise sur des surfaces fortement huilées et laissent des marques sèches et 
visibles permettant une identification instantanée.
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Type de Surface
Plastique
Verre métaux peints
Aluminium poli
Tissus et textiles industriels
Caoutchouc et pneus
Tuyaux et tubes
Autres métaux non poreux
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Détails

Taille d’écriture 9.5mm (3/8”)
51120 �	Blanc
51121 �	Jaune
51122 �	Rouge
51123 �	Noir
51131 �	Or

Applications Industrielles
Pièces détachées automobiles
Assemblage automobile
Industrie du verre
Fabrication métallique

Type de Surface
Verre
Céramique métaux peints
Acier
Caoutchouc et pneus

Caractéristiques & Avantages
• Soluble à l’eau afin de pouvoir 

enlever facilement les marques 
du verre et autres surfaces non 
poreuses

• Marques plus larges et 
meilleure résistance à l’usure en 
comparaison du WS-3/8®

• Pas de détérioration sur la surface 
marquée, ni de trace une fois les 
marques effacées

• Support en carton recyclable qui 
offre une excellente prise en main 
et protège le bâton de peinture 
pour une utilisation optimale

• Plage de marquage : de -46°C à 
66°C (de -50°F à 150°F)

ZEPHYR® Paintstik®

Idéal pour le marquage temporaire du verre et autres surfaces non poreuses, le bâton de peinture 
Zephyr®, résistant à l’usure, permet de réaliser des marques longue durée, effaçables à l’eau. 

TYRE MARQUE®

Pour un marquage temporaire des pneus, utilisez le bâton de peinture TYRE MARQUE® qui marque 
facilement sur toutes les surfaces. Ses couleurs lumineuses et qui ne coulent pas sont parfaitement 
visibles dans des zones peu éclairées et idéales pour le marquage des pneus. 

Lacquer-Stik®

Lacquer-Stik® est un bâton de peinture dont la formule a été spécialement conçue pour faire ressortir les 
lignes et les inscriptions estampillées ou gravées.

Applications Industrielles
Équipements sportifs
Gravure de trophées
Pièces détachées automobiles
Électronique

Type de Surface
Armes à feu et viseurs
Plastique
Céramique
Composants informatiques
Plaques nominatives
Outils

Caractéristiques & Avantages
• Peinture épaisse de remplissage 

aux couleurs bien visibles faisant 
ressortir les plus petites gravures

• Pénètre et s’enlève facilement, 
sèche rapidement

• Peinture flexible, capable de 
s’étendre et de se contracter à 
l’instar de la surface, pour une 
couleur durable

• Pas de détérioration ni de déchet, 
aucune coulure

• Température maximale de 
résistance du marquage : 260 °C 
(500° F)

• Conformes aux exigences des lois 
fédérales des États-Unis TT-F-325a 
I et MIL-STD 171, Finish No 30.1.1, 
Type I

Caractéristiques & Avantages
• Marquage doux sur les surfaces 

rugueuses ou sales

• Marques très visibles

• Marquage facile sur les surfaces en 
caoutchouc humides ou froides

• Plage de marquage : de -29°C à 
54°C (de -20°F à 130°F)

Type de Surface
Caoutchouc et pneus

Détails

Taille d’écriture 12.7mm (1/2”)
51420 �	Blanc
51421 �	Jaune
51422 �	Rouge

Détails

Taille d’écriture 17mm (11/16”)
51321 �	Jaune
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Applications Industrielles
Pneus et rechapage
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Détails 

Taille d’écriture 6mm (1/4”)
61126 �	Blanc
61127 �	Jaune
61128 �	Rouge
61129 �	Noir

Quik Stik® Mini
Quik Stik® Mini est un bâton de peinture compact logé dans un support à molette en plastique très pra-
tique, idéal pour tracer des lignes fines sur des surfaces rugueuses ou lisses. Cette version miniature du 
Quik Stik® de Markal® se glisse facilement dans une poche ou une ceinture à outils. Un mécanisme à mo-
lette permet de régler facilement la longueur du bâton pour garantir une utilisation complète du marqueur. 
La peinture à hautes performances sèche rapidement et permet de réaliser des marques très visibles et 
permanentes sur la plupart des surfaces. 

• Peinture résistant aux UV et aux 
intempéries pour un marquage 
durable

• Molette permettant de sortir ou de 
rétracter le bâton de peinture

• Formule sans xylène ni 
2-butoxyéthanol afin de minimiser 
les risques pour la santé

• Plage de marquage :  -18°C à 
200°C  (0°F to 392°F)  

Caractéristiques & Avantages
• Marquage éclatant, à séchage 

rapide (en 5 à 7 minutes)

• Support en plastique compact doté 
d’un capuchon avec clip, qui se 
glisse facilement dans la poche et 
permet de garder les mains et les 
vêtements propres

• Marquage sur presque toutes 
les surfaces : humides, lisses, 
rugueuses ou chaudes

Applications Industrielles
Soudage
Métallurgie
Pièces détachées automobiles
Construction B.T.P
Systèmes de tuyauterie industrielle
Fournitures d’expédition

Type de Surface
Acier et fer
Tuyaux et tubes
Verre
Bois
Béton et pierre
Caoutchouc et pneus
Céramique
Plastique

Quik Stik®

Le bâton de peinture Quik Stik® sèche rapidement et permet de réaliser un marquage permanent, 
régulier et visible sur la plupart des surfaces. Le support à molette en plastique résistant limite les risques 
de casse. Grâce à ce bâton de peinture à molette, le plus grand disponible sur le marché, vos mains, 
vêtements et boîtes à outils restent propres.  

Applications Industrielles
Fabrication métallique
Pièces détachées automobiles
Construction B.T.P
Soudage
Systèmes de tuyauterie industrielle
Produits d’emballage

Type de Surface
Tuyaux et tubes
Verre
Acier et fer
Bois
Béton et pierre
Caoutchouc et pneus
Plastique
Céramique

Caractéristiques & Avantages
• Marquage éclatant, à séchage 

rapide (en 5 à 7 minutes)

• 20 % de peinture en plus que les 
produits concurrents, donc plus 
économique 

• Marquage sur presque toutes 
les surfaces : humides, lisses, 
rugueuses ou chaudes

• Capuchon pouvant se placer sur 
l’embout du feutre, et imperméable 
à l’air pour garder le marqueur 
propre et l’empêcher de sécher 
entre deux utilisations

• Peinture résistant aux UV et aux 
intempéries pour un marquage 
durable

• Molette permettant de sortir ou de 
rétracter le bâton de peinture

• Plage de marquage : -18°C à  
200°C (0°F to 392°F)

Détails

Taille d’écriture 17mm (11/16”)
61049 �	Rouge
61050 �	Noir
61051 �	Blanc
61053 �	Jaune
61069 �	Vert
61070 �	Bleu
61071 �	Orange
61073 �	Violet
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101 Holder
Le support en métal robuste N° 101 de Markal® soulage la fatigue que l’utilisateur peut ressentir au niveau 
de la main et protège les bâtons de peinture Markal® en cas d’utilisation sur des surfaces rugueuses. 

• Conçu pour les bâtons de peinture 
Markal® de taille standard (1,7 cm) 
suivants : B®, B-E®, B-L®, BL-W®, 
C®, E®, F®, M®, M-10®, N®, 0-10®, 
P®, Zephyr®

Caractéristiques & Avantages
• Support en métal robuste pour 

tous les bâtons de peinture de taille 
standard afin de limiter les risques 
de casse accidentelle pour une 
utilisation longue durée

• Doté d’un bouton-poussoir facile 
à utiliser permettant une prise en 
main rapide

Applications Industrielles
Sidérurgie et négoce d’acier
Fabrication métallique
Construction et réparation navales
Construction B.T.P
Pneus et rechapage

Type de Surface
Caoutchouc et pneus
Aluminium
Acier et fer
Béton et pierre
Tuyaux et tubes

102 Holder
Le support en métal N° 102 de Markal® protège les bâtons de peinture, soulage la fatigue que l’utilisateur 
peut ressentir au niveau de la main et contribue à garder l’environnement de travail propre. Maniable et 
réglable, ce support optimise l’utilisation des marqueurs. 

Applications Industrielles
Sidérurgie et négoce d’acier
Fabrication métallique
Construction et réparation navales
Construction B.T.P
Pneus et rechapage

Type de Surface
Caoutchouc et pneus
Aluminium
Acier et fer
Béton et pierre
Tuyaux et tubes

Caractéristiques & Avantages
• Support en métal résistant qui 

prolonge la durée de vie de tous les 
bâtons de peinture Markal® de taille 
standard (1,7 cm)

• Mécanisme permettant de régler 
facilement la longueur du bâton

• Conçu pour les bâtons de peinture 
Markal® de taille standard (1,7 cm)
suivants : B®, B-E®, B-L®, BL-W®, 
C®, E®, F®, M®, M-10®, N®, 0-10®, 
P®, Zephyr®

• Pour un marquage à distance 
en toute sécurité, extensions de 
0,6 m et 0,9 m disponibles sur 
commande spéciale

107 Holder
Le support en métal résistant N° 107 de Markal® optimise le confort de marquage et limite les risques de 
casse pour les bâtons de peinture de petit diamètre. Muni d’un poussoir, il peut être utilisé facilement à 
une main.

• Pour un marquage à distance 
en toute sécurité, extensions de 
0,6 m et 0,9 m disponibles sur 
commande spéciale

• Conçu pour les bâtons de peinture 
Markal® de petite taille : B®-3/8, 
FAST-DRY® 3/8, and WS-3/8®

Caractéristiques & Avantages
• Support fiable qui protège les 

PAINTSTIK® Markal® de petite taille 
pour une utilisation longue durée

• Porte-craie à poussoir facile à 
utiliser pour des temps d’inactivité 
limités

Applications Industrielles
Fabrication métallique
Construction et réparation navales
Sidérurgie et négoce d’acier
Pneus et rechapage
Assemblage automobile
Industrie du verre

Type de Surface
Tuyaux et tubes
Acier et fer
Caoutchouc et pneus
Verre
Plastique

Détails

Longueur 14 cm (5.5”)
85300 Porte-craie

Détails

Longueur 12.7 cm (5”)
85000 Porte-craie

Détails

Longueur 15.2 cm (6”)
85100 Porte-craie

Marqueur non inclus

Marqueur non inclus

Marqueur non inclus

 1
12

(12x1)

 1
12

(12x1)
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 H® HT® HT-34® HT-40® HT-75® J® K® PK® X-5®

2200          1200

2100          1150

2000          1100

1900          1050

1800          980

1700          930

1600          870

1500          820

1400          760

1300          700

1200          650

1100          600

1000          540

900          480

800          430

700          370

600          320

500          260

400          200

300          150

250          120

200          90

150          70

120          50

100          40

50          10

0          -20

-50          -50Fahrenheit 

Celsius
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BÂTONS DE PEINTURE 

SURFACES CHAUDES

TEMPÉRATURES EXTRÊMES 

Les outils utilisés dans les forges et les fonderies doivent 

pouvoir supporter des températures extrêmes afin de rester 

toujours opérationnels. Il en va de même des marqueurs 

industriels. Nos bâtons de peinture pour surfaces chaudes 

ne commencent à marquer que lorsque la surface a atteint la 

température de travail définie. Ils laissent ensuite un mar-

quage doux et parfaitement visible sans coulure, carboni-

sation, décoloration, écaillage ni craquellement. Avec des 

températures nominales comprises entre 49°C et 1 204°C, les 

bâtons de peinture Markal pour surfaces chaudes sont idéals 

sur les bobines, billettes, lingots et plaques.
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HT-40®  
Paintstik®

Plage de marquage:  
177°C à 927°C                 
350°F à 1700°F 

Détails

King Size
Taille d’écriture 19mm (3/4”)
81610 �	Blanc 

 

HT-34®  
Paintstik®

Plage de marquage:  
204°C à 982°C                   
400°F à 1800°F 

Détails

Taille d’écriture 9.5mm (3/8”)
84720 �	Blanc

 

HT® Paintstik®

Plage de marquage:  
204°C à 871°C                   
400°F à 1600°F  

Détails

Taille d’écriture 9.5mm (3/8”)
81220 �	Blanc
81221 �	Jaune
81222 �	Rouge
81223 �	Noir
81225 �	Bleu
81226 �	Vert

H® Paintstik®

Plage de marquage:  
107°C à 593°C                   
225°F à 1100°F 

Détails

Taille d’écriture 9.5mm (3/8”)
81020 �	Blanc
81021 �	Jaune
81022 �	Rouge
81023 �	Noir
81025 �	Bleu
81026 �	Vert

Caractéristiques & Avantages 
• Marqueur pour surfaces chaudes: 

pièces coulées, pièces forgées, 
bobines, billettes, plaques et autres 
surfaces métalliques chaudes

• Marquage permanent à séchage 
rapide sans coulure, carbonisation, 
décoloration, écaillage ni 
craquellement

• Possibilité de plonger les pièces 
forgées et autres, immédiatement 
dans un bain d’eau froide sans 
risque d’endommager les marques

• Vraie peinture pour un marquage 
parfaitement visible et résistant

Applications Industrielles
Forges et fonderies
Sidérurgie et négoce d’acier
Aciéries d’aluminium
Fonderies

Type de Surface
Bobines
Billettes et barres
Coulage et fonte brute
Lingots et plaques
Rails et poutres
Verre

144
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X-5®  
Paintstik®

Plage de marquage:  
66°C à 482°C                     
150°F à 900°F  

Détails

Taille d’écriture 9.5mm (3/8”)
82520 �	Blanc
82521 �	Jaune

 

K®  
Paintstik®

Plage de marquage:  
982°C à 1204°C               
1800°F à 2200°F  

Détails

King Size
Taille d’écriture 19mm  (3/4”)
81820 �	Blanc

J®  
Paintstik®

Plage de marquage:  
49°C à 316°C                     
120°F à 600°F  

Détails

Taille d’écriture 9.5mm (3/8”)
81720 �	Blanc

HT-75®  
Paintstik®

Plage de marquage:  
98°C à 538°C                     
200°F à 1000°F  

Détails

King Size
Taille d’écriture 19mm  (3/4”)
84820 �	Blanc
 

Caractéristiques & Avantages 
• Marqueur pour surfaces 

chaudes: pièces coulées, pièces 
forgées, bobines, billettes, 
plaques et autres surfaces 
métalliques chaudes

• Marquage permanent à 
séchage rapide sans coulure, 
carbonisation, décoloration, 
écaillage ni craquellement

• Possibilité de plonger les 
pièces forgées et autres, 
immédiatement dans un 
bain d’eau froide sans risque 
d’endommager les marques

• Vraie peinture pour un marquage 
parfaitement visible et résistant

Applications Industrielles
Forges et fonderies
Sidérurgie et négoce d’acier
Aciéries d’aluminium
Fonderies

Type de Surface
Bobines
Billettes et barres
Coulage et fonte brute
Lingots et plaques
Rails et poutres
Verre

144

32

12
144

(12x12) 12
144

(12x12)
144

VOCVOC VOCVOC VOCVOC VOCVOC



                                    

33

markal.com

B
Â

T
O

N
S

 D
E

 P
E

IN
T
U

R
E

 - S
U

R
F
A

C
E

S
 C

H
A

U
D

E
S

PK®  
Paintstik®

Plage de marquage:  
427°C à 649°C                   
800°F à 1200°F  

Caractéristiques & Avantages 
• Paintstik® pour surfaces chaudes 

permettant un marquage 
temporaire avant le processus de 
galvanisation

• Pas de contamination de la surface 
en acier pour les opérations 
ultérieures

• Marques temporaires sans coulure, 
carbonisation ni décoloration

• Risque de ne pas pouvoir enlever la 
totalité des marques si le marquage 
est réalisé hors de la plage de 
températures

• Plage de marquage : de 427°C à 
649°C (de 800°F à 1200°F)

Applications Industrielles
Sidérurgie et négoce d’acier
Fabrication métallique

Type de Surface
Bobines en acier chaudes
Tôles, plaques, tubes en métal

Détails

Taille d’écriture 9.5mm (3/8”)
81200 �	Blanc

100 Holder

Caractéristiques & Avantages
• Support en bois solide qui protège 

le marqueur pour une utilisation 
longue durée

• Bague en métal réglable servant à 
maintenir le marqueur dans le sup-
port

• Conçu pour les bâtons de peinture 
Markal® pour surface chaude 
suivants : H®, HT®, HT-34®, HT-40®, 
J®, X-5®

Applications Industrielles
Sidérurgie et négoce d’acier
Forges et fonderies
Industrie du traitement thermique
Fabrication métallique
Métallurgie

Type de Surface
Surfaces métalliques chaudes
Caoutchouc et pneus

Détails

Longueur 10.2cm (4”)
85500 Porte-craie

102K Holder

Caractéristiques & Avantages
• Support long permettant à 

l’utilisateur de se tenir éloigné des 
sources de chaleur dangereuses

• Excellente productivité grâce 
au poussoir pour sortir le bâton 
rapidement, même avec des gants

• Conçu pour les bâtons de peinture 
Markal® pour surfaces chaudes 
suivants : K®, HT-75®, HT King size, 
HT-34 King size

• Pour un marquage à distance 
en toute sécurité, extensions de 
0,6 m et 0,9 m disponibles sur 
commande spéciale

Applications Industrielles
Sidérurgie et négoce d’acier
Forges et fonderies
Métallurgie

Type de Surface
Acier laminé à chaud
Surfaces métalliques chaudes

Détails

Longueur 18.4cm (7 1/4”) 
85200 Porte-craie

111 Holder

Caractéristiques & Avantages
• Support en métal le plus long pour 

le marquage sur surfaces chaudes

• Support en métal à poussoir 
robuste facile à utiliser, même avec 
des gants très épais

• Conçu pour les bâtons de peinture 
Markal® pour surfaces chaudes 

suivants : H®, HT®, HT-34®,       

HT-40®, J®, X-5®

• Pour un marquage à distance 
en toute sécurité, extensions de 
0,6 m et 0,9 m disponibles sur 
commande spéciale

Applications Industrielles
Sidérurgie et négoce d’acier
Forges et fonderies
Industrie du traitement thermique
Fabrication métallique
Métallurgie

Type de Surface
Caoutchouc et pneus
Surfaces métalliques chaudes

Détails

Longueur 28cm (11”) 
85700 Porte-craie

144
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DURABLES ET VISIBLES 

La première étape pour réaliser une soudure durable et 

pérenne est d’utiliser les meilleurs outils disponibles pour 

atteindre le niveau de précision requis par le process. Markal® 

offre les marqueurs soudure les plus économiques et 

spécifiques afin de produire les marquages les plus durables 

et les plus visibles guarantissant la non contamination et 

préservant la soudure des inclusions, piqures, ou porosités.

La gamme de marqueurs soudure temporaires comprend les 

Welders Pencils, la craie de Briançon, et d’autres marqueurs 

à haute visibilté pour le traçage de pièces.
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Silver-Streak® & Red-Riter® Welders Pencils
Les marques tracées par les crayons Markal® Silver-Streak® and Red-Riter® Welders Pencils 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 fabrication métallique, 
ces marqueurs permettent de réaliser un marquage qui brille lors du découpage et du soudage.

Silver-Streak® 
Les marqueurs pour métal Markal® Silver-Streak® permettent de réaliser un marquage parfaitement visible 
et résistant aux flammes de chalumeau, des caractéristiques particulièrement utiles dans le secteur de 
la fabrication métallique. La mine unique de couleur réfléchissante est plus visible à travers le masque 
de soudure et ne risque pas de s’effacer, même sous l’effet de la chaleur, contrairement à la stéatite. Elle 
permet un marquage sur toutes les surfaces, même huileuses ou humides. 

• Disponible en forme plate ou ronde

• Supports solides pour limiter les 
risques de casse

• Support mécanique robuste pour 
protéger le bâton, doté d’un taille 
mine intégré pratique et d’un clip 
de poche pour un rangement facile

Caractéristiques & Avantages
• Marques très visibles, lumineuses 

durant le découpage ou le soudage

• Meilleures efficacité et résistance 
que la stéatite ; ne risque pas de 
s’effacer, même sous l’effet de la 
chaleur

• Marquage sur les métaux huileux, 
humides ou rouillés sans rayure ni 
abrasion des surfaces

Applications Industrielles
Soudage
Fabrication métallique
Construction et réparation navales
Construction de ponts
Construction B.T.P.

Type de Surface
Acier et fer
Aluminium
Acier inoxydable

Détails 

Complete

96004      Plat 
               Blister porte-mine + 4 mines

Refill Pack

96018      Mines plates - 25 mines/pack
96007      Mines rondes - 6 mines/pack 

Holder 

96006      Porte-mine rond
96017      Porte-mine plat

Détails 

96101 �	Argent
96100 �	Rouge

Applications Industrielles
Soudage
Fabrication métallique
Construction et réparation navales
Construction de ponts
Construction B.T.P.

Type de Surface
Acier et Fer
Aluminum

Caractéristiques & Avantages
• Mine réfléchissante lumineuse 

durant le découpage ou le soudage 
pour une visibilité optimale

• Aternative à la Briançon : 
marques résistant aux flammes 
du chalumeau, ne risquant pas de 
s’effacer, même sous l’effet de la 
chaleur

• Marquage durable sans rayure ni 
abrasion des surfaces métalliques 

• Disponibles en 2 couleurs à haute 
visibilté : Rouge pour l’aluminum 
et toute autre surface métallique 
claire, argent pour les surfaces 
métalliques plus foncées

• Crayon extradur de forme 
hexagonale pour éviter qu’il ne 
roule, contrairement aux marqueurs 
concurrents

• Crayons livrés taillés ; affûtage 
simple à l’aide d’un taille-crayon 
standard
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Détails       

80129  Plate (127x13x5 mm) 
80130  Ronde (127x Ø 6 mm)

FM.400

44030100 Carrée (100x10x10 mm)

Holder

80140  Porte-craie plat
80141  Porte-craie rond

Applications Industrielles
Soudage
Fabrication métallique
Construction et réparation navales
Construction de ponts
Textile

Type de Surface
Acier et fer
Aluminium
Acier inoxydable
Tissus et textiles industriels

Caractéristiques & Avantages
• Marques temporaires faciles à 

effacer

• Pas de contamination des 
soudures ni de détérioration de la 
surface métallique

• Disponible en trois formes offrant 
une prise en main optimisée : plate, 
ronde et carrée

• Supports pour marqueur de forme 
plate ou ronde afin de limiter les 
risques de casse

• Pour un marquage plus visible et 
durable, voir nos marqueurs pour 
métal Silver-Streak® et Red-Riter®

Red-Riter®

Idéal pour une utilisation sur l’aluminium et l’acier inoxydable, le marqueur pour métal Red-Riter® réalise 
un marquage à haute visibilité qui résiste aux flammes du chalumeau. La mine rouge est plus visible à 
travers le masque de soudure. Contrairement à la stéatite, les marques sont très résistantes et ne risquent 
pas de s’effacer, même sous l’effet de la chaleur, lors du traçage et de la fabrication métallique.

Applications Industrielles
Soudage
Fabrication métallique
Construction et réparation navales
Construction de ponts
Construction B.T.P.

Type de Surface
Aluminium
Acier inoxydable
Acier et fer

Caractéristiques & Avantages
• Marques très visibles, lumineuses 

durant le découpage ou le soudage

• Meilleures efficacité et résistance 
que la stéatite ; ne risque pas de 
s’effacer, même sous l’effet de la 
chaleur

• Marquage sur les métaux huileux, 
humides ou rouillés sans rayure ni 
abrasion des surfaces

• Support robuste en métal pour 
limiter les risques de casse, 
doté d’un clip de poche pratique 
pour un rangement facile après 
utilisation

Détails 

Complete

96005      Plat
               Blister porte-mine + 4 mines

Refill Pack

96019      Mines plates - 25 mines/pack

Holder 

96017      Porte-mine plat

Craie de Briançon (Stéatite)
La stéatite totalement naturelle est une solution économique et polyvalente pour le marquage temporaire 
lors des opérations de soudage. Les marques s’enlèvent facilement et ne contaminent pas les soudures. 
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RÉSULTATS RAPIDES ET PRÉCIS 

Pour assurer une intégrité parfaite des soudures, préchauffer 

les métaux à des températures très précises est nécessaire 

et notre gamme d’indicateurs de température Thermomelt® 

permet de le vérifier dans les conditions les plus rapides, 

aisées et précises. Les sticks, faciles d’utilisation, fondent au 

contact de la surface à vérifier lorsque la  température est 

atteinte et garantissent un résultat précis à chaque opération 

sans le besoin d’une calibration quelconque.

INDICATEURS DE 
TEMPÉRATURE
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Applications Industrielles
Soudage
Construction et réparation navales
Construction de ponts
Fabrication métallique
Forges et fonderies
Chemin de fer
Sidérurgie et négoce d’acier

Type de Surface
Acier et fer

Caractéristiques & Avantages
• Fonte du bâton indiquant que la 

température exacte a été atteinte

• Bâton longue durée : 33 % plus 
grand que les produits concurrents

• Précision à +/- 1 % en Fahrenheit 
et +/- 3 % en Celsius ; aucun 
réglage de capteur nécessaire

• Idéal pour des applications telles 
que le préchauffage, le traitement 

thermique post-soudage, le 
contrôle de la température 
interpasse, le recuit de détente et 
le recuit

• Support de protection, clip de 
poche et bague de réglage pour 
limiter les risques de casse et offrir 
un meilleur maintien

• Conforme aux normes de soudage 
suivantes : AWS D1.1, ANSI/ASME 
Code B32.1 & B31.3, ASME Code 
Sec. I, III, and VII, NIST Traceable

Thermomelt® HEAT-STIK®

Les marqueurs THERMOMELT® HEAT-STIK® constituent une méthode rapide et économique pour mesurer 
avec précision les températures de surface de différents métaux et équipements. Disponibles en 88 
températures Fahrenheit et 28 températures Celsius, cet indicateur garantit confort et résistance pour une 
utilisation prolongée dans les ateliers ou sur site. La couleur des indicateurs n’est pas une caractéristique 
du produit puisque l’indication de température est basée sur la fonte du produit. 

  
 F C
86400 100ºF  38ºC
86409 109ºF  43ºC
86418 113ºF  45ºC
86427 119ºF  48ºC
86436* 125ºF  52ºC
86445 131ºF  55ºC
86454 138ºF  59ºC
86463* 150ºF  66ºC
86472 163ºF  73ºC
86481* 175ºF  79ºC
86490 182ºF 83ºC
86499 188ºF  87ºC
86508 194ºF  90ºC
86517* 200ºF  93ºC
86522 206ºF  97ºC
86526 213ºF  101ºC
86535 219ºF  104ºC
86544* 225ºF 107ºC
86553 238ºF 114ºC
86562* 250ºF 121ºC
86569 256ºF 124ºC
86571 263ºF  128ºC
86580 269ºF  132ºC
86589* 275ºF  135ºC
86598 282ºF  139ºC
86607 288ºF  142ºC
86616 294ºF  146ºC
86625* 300ºF  149ºC
86634 306ºF  152ºC
86643 313ºF  156ºC

 F C
86652 319ºF  159ºC
86661* 325ºF  163ºC
86670 331ºF  166ºC
86679 338ºF  170ºC
86688 344ºF  173ºC
86697* 350ºF  177ºC
86706 363ºF  184ºC
86715* 375ºF  191ºC
86724 388ºF  198ºC
86733* 400ºF  204ºC
86742 413ºF  212ºC
86751* 425ºF  218ºC
86769* 450ºF  232ºC
86778 463ºF  239ºC
86787* 475ºF  246ºC
86796 488ºF  253ºC
86805* 500ºF  260ºC
86814* 525ºF  274ºC
86823* 550ºF  288ºC
86832 575ºF  302ºC
86841 600ºF  316ºC
86850 625ºF  329ºC
86859* 650ºF  343ºC
86868 700ºF  371ºC
86877 750ºF  399ºC
86886 800ºF  427ºC
86895 850ºF  454ºC
86904 900ºF  482ºC
86922 950ºF  510ºC

 F C
86931  1000ºF  538ºC
86949 1050ºF  565ºC
86958 1100ºF  593ºC
86967 1150ºF  621ºC
86976 1200ºF  649ºC
86985 1250ºF  677ºC
86994 1300ºF  704ºC
87003 1350ºF  732ºC
87012 1400ºF  760ºC
87021 1425ºF  774ºC
87030 1450ºF  788ºC
87039 1480ºF  804ºC
87048 1500ºF  816ºC
87057 1550ºF  843ºC
87066 1600ºF  871ºC
87075 1650ºF  899ºC
87084 1700ºF  927ºC
87093 1750ºF  954ºC
87102 1800ºF  982ºC
87111 1850ºF  1010ºC
87120 1900ºF  1038ºC
87129 1950ºF  1066ºC
87138 2000ºF  1093ºC
87147 2050ºF  1121ºC
87156 2100ºF  1149ºC
87165 2150ºF  1177ºC
87174 2200ºF  1204ºC

*  Indique que la couleur du marqueur a de faibles teneurs 
en chlore, halogènes et souffre pour des applications et des 
marquages à faible corrosion

38
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Applications Industrielles
Construction et réparation navales
Production d’énergie nucléaire
Autres centrales de production 
d’énergie
Gaz et pétrole
Industries militaires

Type de Surface
Acier inoxydable
Alliage et superalliage

Caractéristiques & Avantages
• Certifié en conformité avec 

les exigences américaines et 
internationales : 

   -EDF PMUC 
-MIL - STD-2041D 
-U.S. DOE RDT F-7-3T (expiré) 
-U.S. Navy C3070 

• Répond aux normes suivantes :  
- Teneur totale de la formule en  
   halogènes < 200 ppm 
- Teneur individuelle en métaux à   
   bas point de fusion  < 250 ppm       
- Teneur totale en métaux à bas 
   point de fusion < 300 ppm 
- Teneur totale en soufre < 200 ppm 

• Descriptifs produit et attestations 
de certification disponibles sur 
www.markal.com/certified 

• Support de protection, clip de 
poche et bague de réglage pour 
limiter les risques de casse et offrir 
un meilleur maintien

Certified Thermomelt® HEAT-STIK®

Pré-certifié pour répondre aux exigences des applications nucléaires et militaires nécessitant l’utilisation 
de produits à faible corrosion concernant la fabrication d’acier inoxydable et autres superalliages, le 
marqueur Thermomelt® Heat-Stik® Certified constitue une méthode rapide pour mesurer avec précision 
les températures de surface de différents métaux et équipements. Pour les besoins référentiels des sites 
industriels, les numéros de lots permettent de garantir la traçabilité des 21 températures disponibles

 
 

 C
86402 50ºC
86404 75ºC
86401 100ºC
86408 125ºC
84664 150ºC
86410 175ºC
86516 200ºC
86405 225ºC
86563 250ºC
86407 275ºC
86626 300ºC
86698 350ºC
86734 400ºC

Applications Industrielles
Soudage
Construction et réparation navales
Construction de ponts
Fabrication métallique
Forges et fonderies
Chemin de fer
Sidérurgie et négoce d’acier

Type de Surface
Acier et fer

Caractéristiques & Avantages
• Fonte du bâton indiquant que la 

température exacte a été atteinte

• Bâton longue durée : 33 % plus 
grand que les produits concurrents

• Précision à +/- 3 % en Celsius  
aucun réglage de capteur 
nécessaire

• Idéal pour des applications telles 
que le préchauffage, le traitement 
thermique post-soudage, le 
contrôle de la température 
interpasse, le recuit de détente et 
le recuit

• Support de protection, clip de 
poche et bague de réglage pour 
limiter les risques de casse et offrir 
un meilleur maintien

• Conforme aux normes de soudage 
suivantes : AWS D1.1, ANSI/ASME 
Code B32.1 & B31.3, ASME Code 
Sec. I, III, and VII, NIST Traceable

Thermomelt® HEAT-STIK® Celsius
Les marqueurs THERMOMELT® HEAT-STIK® constituent une méthode rapide et économique pour 
mesurer avec précision les températures de surface de différents métaux et équipements. Disponibles 
en 28 températures Celsius, cet indicateur garantit confort et résistance pour une utilisation prolongée 
dans les ateliers ou sur site. La couleur des indicateurs n’est pas une caractéristique du produit puisque 
l’indication de température est basée sur la fonte du produit. 

 C
86770 450ºC
86807 500ºC
86824 550ºC
86842 600ºC
86860 650ºC
86870 700ºC
86878 750ºC
86887 800ºC
86896 850ºC
86905 900ºC
86923 950ºC
86932 1000ºC
86960 1100ºC
86977 1200ºC 

*  Indique que la couleur du marqueur a de faibles teneurs 
en chlore, halogènes et souffre pour des applications et des 
marquages à faible corrosion

Détails
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Détails 

 F C
89100* 100ºF  38ºC
89125* 125ºF  52ºC
89150* 150ºF  66ºC
89175* 175ºF  79ºC
89200* 200ºF  93ºC
89225* 225ºF  107ºC
89250* 250ºF  121ºC 
89275* 275ºF  135ºC
89300* 300ºF  148ºC
89325* 325ºF  163ºC
89350* 350ºF  177ºC
89375* 375ºF  191ºC
89400* 400ºF  204ºC
89425* 425ºF  218ºC   
89450*  450ºF  232ºC
89475* 475ºF  246ºC
89500* 500ºF  260ºC
89525* 525ºF  274ºC
89550* 550ºF  288ºC
89650* 650ºF  343ºC
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UNE FLEXIBILITÉ EXCEPTIONNELLE 

Du contrôle qualité jusqu’au B.T.P. et à la construction, ces 

marqueurs offrent une flexibilité exceptionnelle et peuvent 

être utilisés sur de nombreuses et différentes surfaces dans 

la plupart des industries. 

Conçus pour répondre aux besoins de performance des 

professionnels et de leurs applications, ces marqueurs 

sont une solution économique et efficace pour tous les 

utilisateurs.
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PERMANENT
Métaux     

Acier standard, Propre, Sec  �		�			 	 	 	 �	

Acier standard, Rouillé  �		�	�		�		 	 	 �	 	 �

Aluminium 	 	 	 	 	 	 	 �	 	 �

Inox 	 	 	 	 	 	 	 �	 	 �

Plastiques

Propre, Sec 	 	 	 	 	 	 	 �	 	 �

Caoutchouc    

Propre, Sec 	 	 	 	 	 	 	 �	 	 �

Verre, Céramique

Propre, Sec 	 	 	 	 	 	 	 �	 	 �		 	 	 �

Bois / Bois d’oeuvre 

Propre, Sec �	�	�	�		 	 	 �	 	 �		 �

Lecteurs de marques     �	�	�

Rouillé  �	�	�	�		 	 	 �	 	 �		 �

Mouillé  �	�	 	 	 	 	 �	 	 �		 	 	 	 �

Brique, Pierre 

Propre, Sec �	�	�	�		 	 	 �	 	 �

Rouillé 

Mouillé 

Carton, Papier  

Propre, Sec �	�	�	�		 	 	 �	 	 �		 	 	 �

Surfaces peintes  

Propre, Sec        �	 	 �		 	 	 �

Carreaux, Pierres polies

Propre, Sec  �	 	 	 	 	 	 �	 	 �		 	 �	�

EFFAÇABLE
Métaux

Acier standard, Propre, Sec 	 	 	 	 	 	 	 	 �	 	�

Aluminium  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	�

Inox 	 	 	 	 	 	 	 	 �	 	�

Plastiques

Propre, Sec         �

Verre, Céramique

Propre, Sec         �

�Préférence   �Autre choix 

MARQUEURS 
POLYVALENTS
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LUMBER           
CRAYON 500
Markal® Lumber Crayon 500 
est à base de cire et dotée 
d’une mine plus dure, ce 
qui lui confère une meilleure 
résistance. Elle convient à une 
utilisation dans les climats 
chauds. Les marques épaisses 
et bien visibles sont résistantes 
aux U.V. et aux intempéries.

Caractéristiques & Avantages 
• Craie dure à base de cire pour un 

marquage plus durable

• Formule spéciale plus dure pour 
un marquage de qualité dans les 
climats chauds

• Disponible en couleurs 
fluorescentes pour un marquage à 
haute visibilité

• Plage de marquage : de -29°C à 
66°C (de -20°F à 150°F)

Détails

Taille 127mm x 13mm
80320 �	Blanc
80321 �	Jaune
80322 �	Rouge

80451 �	Fluo Jaune
80452 �	Fluo Rouge
80454 �	Fluo Orange
80462 �	Fluo Rose

                          
FM. 120

La craie de marquage Markal® 
FM.120 à base de cire est 
efficace quelles que soient les 
conditions climatiques. Les 
marques sont résistantes aux 
intempéries et ne s’estompent 
pas afin d’offrir une visibilité 
durable.

Caractéristiques & Avantages 
• Conçu pour les surfaces 

rugueuses, telles que le béton, le 
bois, l’acier et le carton

• Marquage résistant aux intempéries 
et qui ne s’estompe pas, en 
intérieur comme en extérieur

• Formule plus tendre pour un 
marquage de qualité dans les 
climats froids

• Disponibles en six couleurs 
parfaitement visibles pour une 
identification instantanée

• Plage de marquage :  -20°C           
à 50°C  (-4°F to 122°F)

Détails

Taille 120mm x 11mm
44010100 � Blanc 
44010200 � Jaune
44010300 � Rouge
44010400 � Bleu
44010500 � Vert
44010600 � Noir

                         
Pro-EX®

Markal® PRO-EX® est une 
craie forestière dure à base de 
cire extrudée qui permet de 
réaliser des marques visibles 
sur différentes surfaces, ce qui 
est particulièrement utile dans le 
secteur de la construction. Cette 
craie de qualité convient au 
marquage de surfaces humides 
ou sèches.

Caractéristiques & Avantages 
• Formule plus résistante pour 

limiter les risques de casse et une 
utilisation longue durée

• Performances inégalées sur le bois 
humide, gelé ou traité

• Craie dure à base de cire pour un 
marquage doux et rapide

• Plage de marquage : de -29°C à 
66°C (de -20°F à 150°F)

Détails

Taille 120mm x 11mm
80379 �	Marron
80380 �	Blanc
80381  �	Jaune
80382 �	Rouge
80383 �	Noir
80384 �	Orange
80385 �	Bleu
80386  �	Vert
80387 �	Rose
80388 �	Violet

LUMBER           
CRAYON 200
Markal® Lumber Crayon 200 
est dotée d’une mine tendre 
de qualité standard pour le 
marquage polyvalent et s’utilise 
dans les climats froids sans 
problème. Les marques à base 
de cire sont résistantes aux U.V. 
et aux intempéries.

Caractéristiques & Avantages 
• Marquage sur la plupart des 

surfaces, résistant aux intempéries 
et qui ne s’estompe pas

• Formule spéciale plus tendre pour 
un marquage de qualité dans les 
climats froids

• Plage de marquage : de -29°C à 
66°C (de -20°F à 150°F)

Détails

Taille 127mm x 13mm
80350 �	Blanc
80351 �	Jaune
80352 �	Rouge
80353 �	Noir
80354 �	Orange
80355  �	Bleu
80356 �	Vert

Applications Industrielles
Construction
Pierre et maçonnerie
Industrie forestière

Type de Surface
Bois
Béton
Pierre
Plastique
Caoutchouc
Métal rouillé

12
72

(6x12)

12
144

(12x12)

12
144

(12x12)
12

144
(12x12)

12
72

(6x12)
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OPTIMARK®

OPTIMARK® améliore la précision des scies automatiques. Le crayon fluorescent réalise des marques 
nettes et visibles, ce qui élimine le risque d’identification manquée.

SCAN-IT® Plus
Markal® SCAN-IT® Plus est un crayon de marquage de classification polyvalent disponible en différentes 
tailles et degrés de dureté, qui permet de tracer des marques sur la plupart des types de bois dans des 
environnements de production variés. 

ULTRASCAN®

Ultrascan® offre une meilleure identification des teintes et une excellente reconnaissance des caractères 
par les lecteurs-calibreurs optiques lors des opérations de découpe avec des scies automatisées. 

markal.com

Type de Surface
Bois scié

Caractéristiques & Avantages
• Formule limitant le transfert de 

couleur aux machines, afin de 
réduire les temps d’inactivité et le 
nettoyage

• Utilisation longue durée : utilisable 
jusqu’à quatre fois plus longtemps 
que les craies ordinaires et les 
marqueurs fluorescents

• Six couleurs fluorescentes, 
visuellement très différentes, pour 
identifier les différents opérateurs

Applications Industrielles
Industrie du bois d’oeuvre

Détails

Taille 12.7 mm (1/2”)
82742 �	Rouge
82743 �	Orange
82744 �	Rose
82745  �	Rouge Orangé
82746 �	Jaune Orangé
82747  �	Bordeaux

Caractéristiques & Avantages
• Test de conformité aux exigences 

des lecteurs de marques Lucidyne  
ColorScan® pour chaque lot

• Efficacité supérieure aux crayons 
de marques concurrentes au 
niveau de l’identification des teintes 
pour une classification précise

• Marques sans coulure réduisant les 
erreurs de lecture

Détails

Taille 17 mm (11/16”)

Dureté Medium
82335   �	Blue Moon 
82336  �	Orange Sherbet 
82337  �	Watermelon Red 
82339  �	Grasshopper Green 
82346  �	Emerald Green 

• Formule unique réalisant un 
excellent marquage sur le bois 
humide et vert, même traité avec 
un fongicide

• Un seul degré de dureté pour 
toutes les températures afin 
d’éviter les fournitures en double

• Très longue durée : utilisable 
jusqu’à quatre fois plus longtemps 
que les crayons d’autres marques

Détails

Taille 17 mm (11/16”)
82447   �	Jaune 63
82459   �	Bright Orange 44
82467   �	Bright Red 34
82468   �	Neon Orange 103
82469   �	Tan 45
82470   �	Tangerine 03

12
72

(6x12)

Caractéristiques & Avantages
• Couleurs visibles pour réaliser un 

marquage de classification plus 
fluorescent que tout autre mar-
queur forestier

• Reconnaissance des caractères et 
précision optimales pour des taux 
de refus les plus bas possibles

• Chaque lot est testé pour répondre 
aux exigences des lecteurs de 
marques Lucidyne ColorScan® et 
Newnes-McGehee.

Applications Industrielles
Industrie du bois d’oeuvre

Type de Surface
Bois scié

Applications Industrielles
Industrie forestière

Type de Surface
Bois d’oeuvre
Produits à base de bois

Dureté Hard
82235   �	Blue Moon 
82236  �	Orange Sherbet 
82237  �	Watermelon Red 
82239  �	Grasshopper Green 
82245 �	Pink Lightning 
82246  �	Emerald Green 

12
72

(6x12)

12
48

(4x12)
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TRADES-MARKER® WS
TRADES-MARKER® WS est un marqueur rechargeable et effaçable qui peut être utilisé en toute sécurité 
sur toutes les surfaces. Les marques s’effacent facilement à l’eau. 

Caractéristiques & Avantages
• Marques facilement effaçables à 

l’eau ; idéal pour le contrôle qualité 
et les opérations nécessitant un 
marquage temporaire

• Idéal pour de nombreuses sur-
faces, même lisses, rugueuses, 
rouillées ou sales

• Recharges permettant d’éviter la 
détérioration et les déchets de 
papier des crayons gras, pour un 
gain de temps et d’argent

• Support en plastique durable 
permettant de limiter les risques de 
casse et de garder les mains et les 
vêtements propres

• Clip pratique permettant de le 
ranger dans la poche et d’éviter 
qu’il ne tombe des surfaces de 
travail

Applications Industrielles
Automobile et autres moyens de 
transport
Contrôle qualité
Industrie du verre
Fabrication métallique

Type de Surface
Acier et fer
Tuyaux et tubes
Pierre
Carrelage
Céramique
Bois
Tissus et textiles industriels
Verre
Plastique

Applications Industrielles
Construction B.T.P
Automobile et autres moyens de 
transport
Contrôle qualité
Industrie du soudage
Fabrication métallique
Industrie textile

Caractéristiques & Avantages
• Idéal pour de nombreuses 

surfaces, même lisses, rugueuses, 
rouillées ou sales

• Marques très visibles et 
permanentes, résistant aux 
frottements et aux intempéries

• Recharges permettant d’éviter la 
détérioration et les déchets de 
papier des crayons gras, pour un 
gain de temps et d’argent

• Utilisation complète du marqueur 
possible grâce au support

• Support en plastique durable 
permettant de limiter les risques de 
casse et de garder les mains et les 
vêtements propres

• Doté d’un bouton-poussoir, ce qui 
facilite son utilisation d’une seule 
main

TRADES-MARKER®

TRADES-MARKER® est un marqueur polyvalent qui combine les avantages du crayon gras entouré de 
papier à ceux d’un support à poussoir, tout en contribuant à limiter les coûts et les déchets. Ce marqueur 
rechargeable permet un marquage résistant à l’usure en toute sécurité sur toutes les surfaces. 

Type de Surface
Verre
Plastique
Pierre
Surfaces non poreuses
Acier et fer
Carrelage
Céramique

Détails 

Starter Pack  
(1 crayon porte-mine /12 recharges)

96130 �	Blanc
96131 �	Jaune
96132 �	Rouge
96133 �	Noir
96137  �	Orange  

Refill Pack (12 recharges)

96240 �	Blanc
96241 �	Jaune
96242 �	Rouge
96243 �	Noir
96247 �	Orange 

Détails 

Starter Pack  
(1 crayon porte-mine /12 recharges)

96190 �	Blanc
96191 �	Jaune
96192 �	Noir
96193  �	Rouge 

Refill Pack (12 recharges)

96180 �	Blanc
96181 �	Jaune
96182 �	Noir
96183  �	Rouge 
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Applications Industrielles
Automobile 
Fabrication métallique
Contrôle qualité
Construction B.T.P.
Soudage
Industrie Forestière

Type de surface
Verre/Céramique
Métaux
Carton/Papier
Plastiques
Bois
Béton
Caoutchouc
Bitume

                          
HOLDER FM. 001

Le support en aluminium 
résistant limite les risques de 
casse et offre un confort de 
maintien lors de son utilisation.                                   M
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12
72

(6x12)

                        
CHINA MARKER

Le crayon gras entouré de 
papier est une solution de 
marquage économique qui 
garantit une écriture douce sur 
presque toutes les surfaces.

                       
HOLDER 108

Unique, doté d’une lanière en 
cuir confortable, le Holder 108 
permet de soulager la fatigue 
que l’utilisateur peut ressentir au 
niveau de la main et de protéger 
les marqueurs Markal® de 
forme hexagonale sur le site de 
production.   

Caractéristiques & Avantages 
• Support en métal robuste limitant 

les risques de casse afin de réduire 
les coûts

• Support à poussoir pour des 
temps d’inactivité limités et une 
productivité accrue

• Lanière en cuir confortable pour 
éviter de le faire tomber

• Conçu pour tous les marqueurs 
Markal® de forme hexagonale : 
Lumber crayons #200, #500,  
Pro-EX®, Optimark®, et  
Tyre Marque®

Détails

Longueur 15.2 cm (1/2”) 
85400 Porte-craie 108

100
1200

(12x100)

 1
12

(12x1)

Caractéristiques & Avantages 
• Dents en métal maintenant 

fermement le crayon en place lors 
de l’utilisation

• Support à poussoir pour allonger 
ou réduire facilement la partie 
visible de la craie

• Conçu pour les craies Markal® 

FM.120

Détails

Longueur 11.4 cm 
44009999 Porte-craie FM.001

1
10

(1x10)

FM. 213 / FM. 220 
FM. 230

Craies industrielles pour 
marquage temporaire sur de 
nombreuses surfaces. Les 
marques s’enlèvent facilement 
et son format rectangulaire 
permet de tracer des lignes de 
différentes largeurs. 

Caractéristiques & Avantages 
• Marques facilement effaçables

• Forme carrée pour créer des 
marques de tailles différentes

• Support en papier pour garder 
les mains propres lors de son 
utilisation (FM.213)

Détails

FM.213
Taille 90x13x13 mm
44060100 � Blanc

FM.220
Taille 100x20x20 mm
44070100 � Blanc

FM.230
Taille 100x30x30 mm
44080100 � Blanc

12
144

(12x12)

100
500

(5x100)

Caractéristiques & Avantages
• Marqueur polyvalent économique 

pour une écriture douce sur la 
plupart des surfaces

• Marqueur résistant à l’humidité, 
efficace sous la majorité des 
climats

• Aucun affûtage nécessaire ; 
il suffit de tirer sur le fil et de 
dérouler le papier

• Couleurs à haute visibilité pour 
une identification instantanée

Détails

96010 �	Blanc
96011 �	Jaune
96012 �	Rouge
96013 �	Noir
96014 �	Crimson
96015 �	Bleu
96016 �	Vert

44
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ZS.124 / ZS.130

ZS 124 & ZS.130 sont des 
crayons de charpentier 
rectangulaires, parfaits pour 
marquer le bois, le carton et 
d’autres surfaces. En bois de 
qualité supérieure, le risque de 
casse est limité même s’ils sont 
stockés avec des outils lourds. 
Disponible en 24 et 30 cm.

Caractéristiques & Avantages
• Mine tendre facile à affûter

• Forme rectangulaire qui empêche 
le marqueur de rouler sur le plan 
de travail et offre une prise en main 
optimisée

• Vernis rouge protégeant le crayon 
pour un usage en extérieur

• Livré non taillé

Détails

44091124    24 cm ZS.124 
44091130    30 cm ZS.130

44092124   24 cm ZS.124 
44092130   30 cm ZS.130
     

ZS.224 / ZS.230

ZS 224 & ZS.230 sont des 
crayons de maçon parfaits pour 
marquer la pierre et d’autres 
surfaces dures. Le bois de 
qualité supérieur. En bois de 
qualité supérieure, le risque de 
casse est limité même s’ils sont 
stockés avec des outils lourds. 
Disponible en 24 et 30 cm.

Caractéristiques & Avantages
• Mine tendre et facile à tailler

• Mine en graphite pour une grande 
durabilité

• Forme rectangulaire qui empêche 
le marqueur de rouler sur le plan 
de travail et offre une prise en main 
optimisée

• Vernis vert protégeant le crayon 
pour un usage en extérieur

• Livré non taillé

Détails

44091224    24 cm ZS.224 
44091230    30 cm ZS.230

44092224    24 cm ZS.224 
44092230    30 cm ZS.230

ZS.324 

ZS.324 est un crayon triangulaire 
vernis rouge de 24 cm parfait 
pour marquer sur de nombreuses 
surfaces lisses comme le verre. 
En bois de qualité supérieure, le 
risque de casse est limité même 
s’ils sont stockés avec des outils 
lourds. 

Caractéristiques & Avantages
• Mine tendre et facile à tailler

• Mine en graphite facile à effacer

• Forme triangulaire qui empêche le 
marqueur de rouler sur le plan de 
travail et offre une prise en main 
optimisée

• Vernis rouge protégeant le crayon 
pour un usage en extérieur

• High-quality wood resists breaking 
when stored with heavy tools

• Livré taillé

Détails

44090324    24 cm ZS.324 

ZS.424 

ZS.424 est un crayon 
rectangulaire vernis bleu, idéal 
pour le marquage sur bois 
mouillé. Utilisé sur du sec, il 
délivre un marquage gris similaire 
au graphite, mais qui ne peut pas 
s’effacer. Utilisé sur du mouillé, 
sa mine humidifiée par l’eau 
produit un marquage indélébile 
violet éclatant.

Caractéristiques & Avantages
• Mine tendre et facile à tailler

• Forme rectangulaire qui empêche 
le marqueur de rouler sur le plan 
de travail et offre une prise en main 
optimisée

• Vernis bleu protégeant le crayon 
pour un usage en extérieur

• Bois de qualité supérieure résistant 
à la casse.

• Livré non taillé

Détails

44091424    24 cm ZS.424 

44092424    24 cm ZS.424

Applications Industrielles
Industrie forestière
Construction B.T.P.

Type de surface
Bois
Papier
Carton
Pierre
Béton
Brique
Plastique
Verre
Métaux
Céramique

144
1008

(7x144)

12
144

(12x12)

144
1008

(7x144) 50

12
144

(12x12)

144
1008

(7x144)

12
144

(12x12)
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PERMANENT
Métaux        

Aciers de construction  � �	 �	 �	 �

Inox � � � � �

Cuivre � � � � �

Nickel � � �		 	 �

Plomb � � �		 	 �    

Bronze � � �		 	 �

Alliages (dureté standard) �	 �	 �	 �	 �

Alliages (dureté moyenne) �	 �	 �	 �	 �

Alliages (dureté élevée)  �	 	 	 �

Plastiques          

Propre, Sec �	 	 � 

Verre, Céramique          

Propre, Sec �	 	 �

Surfaces Peintes         

Propre, Sec �	 	 �

�Préférence   �Autre choix 

GRAVEURS

MANUELS ET DÉFINITIFS

Les graveurs et crayons corrodeurs Markal® produisent des 

marques dont la longévité surpasse celle des craies, encres, 

ou peintures. Nos graveurs par micro-percussion, arc 

électrique, ou pneumatiques utilisent des techniques variées 

afin de marquer le verre, les métaux, l’acier, les outils, les 

plastiques, et la plupart des surfaces industrielles.
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Pièces Détachées

50400000 Transformateur
50421001 Crayon à arc seul
50422011 Plaque de contact

1 1

Détails

50421003 Machine complète
50422010 10 Electrodes 1.0 mm
50422013 10 Electrodes 1.3 mm
50422015 10 Electrodes 1.5 mm

Applications Industrielles
Entretien et réparation
Fabrication industrielle
Automobile et autres moyens de 
transport
Sécurité et prévention du vol
Soudage
Contrôle qualité

Type de surface
Outils
Tous les métaux conducteurs

Caractéristiques & Avantages
• Gravure profonde dans les métaux 

conducteurs à l’aide d’une intensité 
de 40 watt et 100 arcs/seconde 
pour des marques épaisses 
permanentes

• Réalise un marquage précis et sans 
coulure, craquellement, écaillage ni 
effritement, contrairement à la craie 
ou la peinture

• Gravures résistant aux intempéries 
et aux UV pour une identification 
longue durée

• Remplissage des marques 
profondes avec le LACQUER-STIK® 
Markal® pour une meilleure visibilité

• Autres tailles d’électrodes 
disponibles en 1 mm, 1,3 mm et 
1,5 mm pour tracer des marques 
d’une largeur précise

• Valise de transport inclus pour 
faciliter le rangement et le transport

• Produits inclus : Transformateur 
12-15 V, machine à graver, paquet 
de 10 électrodes de 1 mm, plaque 
conductrice et valise de transport

• Garantie d’un an, pièces et main 
d’œuvre

• Réparations rapides effectuées 
dans les locaux de LA-CO 
Industries Europe S.A.S

• Fabrication Française de qualité 
depuis 1970 

• Certifié CE 

CA. 003
La machine à graver par arc électrique Markal® CA.003 est conçue pour graver les métaux conducteurs
Elle émet 100 arcs/seconde et permet de réaliser un marquage noir permanent parfaitement visible qui 
dure plus longtemps que les marques à la craie ou à la peinture.
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CC. 004
La machine à graver combinée Markal® CC.004  fonctionne par micro-percussion et par arc électrique. Elle permet 
de graver tout type de surfaces et de réaliser un marquage permanent qui dure plus longtemps que les marques à la 
craie ou à la peinture.

BT. 002
La machine à graver par micro-percussion Markal® BT.002 est conçue pour le marquage de diverses surfaces, notamment le verre, le 
plastique dur et les surfaces métalliques trempées. Elle effectue 100 impacts/seconde et permet de réaliser un marquage permanent qui dure 
plus longtemps que les marques à la craie ou à la peinture.

Caractéristiques & Avantages
• Outil à micro-percussion qui génère 

100 impacts/seconde pour un 
marquage permanent sur plusieurs 
surfaces

• Réalise un marquage précis et sans 
coulure, craquellement, écaillage ni 
effritement, contrairement à la craie 
ou la peinture

• Gravures résistant aux intempéries 
et aux UV pour une identification 
longue durée

• Remplissage des marques 
profondes pour une meilleure 
visibilité avec le LACQUER-STIK® 
Markal®

• Complet avec une boîte de 10 
pointes et une pointe carbure pour 
le marquage du plastique dur, du 
verre et de l’acier trempé

Applications Industrielles
Entretien et réparation
Fabrication industrielle
Automobile et autres moyens de 
transport
Sécurité et prévention contre le vol
Soudage
Contrôle qualité

Type de surface
Outils
Acier trempé
Verre
Bois
Plastique

• Valise de transport inclus pour 
faciliter le rangement et le transport

• Produits inclus : Transformateur 12-
15 V, machine à graver, une pointe 
carbure, un jeu de 10 pointes 
standard et valise de transport

• Garantie d’un an, pièces et main 
d’œuvre

• Réparations rapides effectuées 
dans les locaux de LA-CO 
Industries Europe S.A.S

• Fabrication Française de qualité 
depuis 1970

• Certifié CE

Caractéristiques & Avantages
• Gravure de tout type de surfaces 

à l’aide de deux crayons à graver 
uniques alimentées par un 
transformateur commun

• Outil à micro-percussion 
produisant 100 impacts/seconde 
pour le marquage du plastique dur, 
du verre et de l’acier trempé

• Outil à arc électrique d’une 
intensité de 40 watt  à 100 arcs/
seconde pour graver des marques 
parfaitement visibles sur tous les 
métaux conducteurs

• Marquage précis avec chaque 
machine, sans coulure, 
craquellement, écaillage ni 
effritement, contrairement à la craie 
ou la peinture

• Remplissage des marques 
profondes pour une meilleure 
visibilité avec le LACQUER-STIK®

Applications Industrielles
Entretien et réparation
Fabrication industrielle
Automobile et autres moyens de 
transport
Sécurité et prévention contre le vol
Soudage
Contrôle qualité

Type de surface
Outils
Acier trempé
Verre
Bois
Plastique

• Sac de transport inclus pour 
faciliter le rangement et le transport

• Autres électrodes et pointes 
disponibles

• Produits inclus : transformateur 12-
15 V, machines à graver par micro-
percussion et par arc électrique, 
une pointe carbure, un jeu de 10 
pointes standard, 10 électrodes de 
1 mm, une plaque de contact et 
une valise de transport

• Garantie d’un an, pièces et main 
d’œuvre

• Réparations rapides effectuées 
dans les locaux de LA-CO 
Industries Europe S.A.S

• Fabrication Française de qualité 
depuis 1970

• Certifié CE. markal.com

Détails

50411002  Machine complète
50412001 10 pointes standards
50412002 Pointe carbure

Pièces Détachées

50400000 Transformateur
50411003 Crayon à micro-  
                   percussion seul

Détails

50421004 Machine complète
50422010 10 Electrodes 1.0 mm
50422013 10 Electrodes 1.3 mm
50422015 10 Electrodes 1.5 mm 
50412001 10 Pointes standards
50412002 Pointe carbure

Pièces Détachées

50400000 Transformateur
50411003 Crayon à micro-  
                   percussion seul
50421001 Crayon à arc électrique  
                   seul
50422011 Plaque de contact

1

1

1 1
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PN. 500
La machine à graver pneumatique Markal® PN.500 exerce 500 impacts/seconde. Ce produit industriel est 
idéal pour les opérations sur les chaînes de montage à grand volume. La machine à graver pneumatique 
permet de réaliser un marquage permanent, sur la plupart des surfaces, qui dure plus longtemps que les 
marques à la craie ou à la peinture.

Caractéristiques & Avantages
• Impacts haute fréquence 

créant des marques profondes, 
parfaitement visibles sur diverses 
surfaces

• Idéal pour une utilisation continue 
sur les chaînes de montage ou des 
applications de gravure à grand 
volume

• Réalise un marquage précis et sans 
coulure, craquellement, écaillage ni 
effritement, contrairement à la craie 
ou la peinture

• Boîtier en acier de grande qualité 
conçu pour des applications 
industrielles

Applications Industrielles
Fabrication industrielle
Automobile et autres moyens de 
transport
Contrôle qualité

Type de surface
Acier
Alliage et superalliages
Verre
Plastique

• Aucun transformateur : léger pour 
une manipulation aisée

• Nécessite une arrivée d’air 
comprimé (6 BAR maximum) pour 
ajuster la profondeur des marques

• Flexible sur le poste de 
travail grâce à un embout de 
branchement d’un mètre de long

• Remplir les marques profondes 
avec le LACQUER-STIK® Markal® 

pour une meilleure visibilité

• Pointe carbure 0,35 mm incluse

• Autres pointes disponibles : 0,2 
mm et 0,5 mm

SC. 800
Le crayon graveur Markal® SC.800 libère de l’acide à la demande pour un marquage permanent sur la 
plupart des métaux. La solution anticorrosion SC.871 permet de stopper la réaction corrosive de l’acide. 
Deux types de cartouches sont disponibles, conçues pour différentes applications de gravure des 
métaux.

Caractéristiques & Avantages
• Gravure permanente sur différentes 

surfaces métalliques à des fins 
d’identification

• Gravure à l’acide permettant de 
réaliser un marquage précis et, 
sans coulure, craquellement, 
écaillage ni effritement, 
contrairement à la craie ou la 
peinture

• Crayon graveur manuel portable ; 
ne nécessite pas d’arrivée d’air ni 
de courant

• Idéal pour l’identification, la 
sécurité et la prévention contre le 
vol

Applications Industrielles
Entretien et réparation
Fabrication métallique
Fabrication industrielle

Type de surface
Acier
Alliage et superalliages

• Deux cartouches :

 SC.862 bleu pour graver l’acier 
utilisé dans la construction ou les 
outils  
SC.865 vert pour graver l’acier 
inoxydable, le cuivre, le nickel, le 
plomb, les alliages et le bronze

• Utiliser l’aérosol anticorrosion 
SC.871 pour stopper la réaction 
corrosive de l’acide
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Détails

50431500 PN.500
50432001 Pointe Carbure 0.20MM
50432002 Pointe Carbure 0.35MM
50432003 Pointe Carbure 0.50MM

Détails 

Stylo corrodeur (seul)

50121800 SC.800    
 

Recharges acides

50122004 SC.862 bleues
50122005 SC.865 vertes   
 

Aérosol anti-corrosion

50122871 SC.871

1
10

(1x10)

5
50
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(12x1)

1



MARQUEURS 
DE POINTS

AUTOMATISABLES, FIABLES ET 
ÉCONOMIQUES 

Markal® a développé des marqueurs de points 

automatisables afin d’intégrer le processus de marquage sur 

une ligne de production. Basé sur la même technologie que 

le Stylmark®, nos Stylotubes PN.200 produisent des points 

de peinture visibles et permanents utilisés dans le cadre de 

contrôle qualité ou d’autre processus de fabrication.
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Applications Industrielles
Contrôle qualité
Automobile et autres moyens de 
transport
Fabrication industrielle et assemblage
Industrie du pneu

Type de surface
Acier et fer
Aluminum
Plastique
Caoutchouc et pneus
Tissus et textiles industriels.

PN. 200D

Le marqueur automatisé à 
pointe à bille en métal PN.200D 
est conçu pour le marquage 
de points vertical ou horizontal 
sur les chaînes de montage. 
Grâce à son format compact, il 
intègre facilement les processus 
automatisés et le système 
de marquage pneumatique 
automatique permet d’utiliser la 
totalité des cartouches RS.2000.  

Caractéristiques & Avantages 
• Format compact conçu pour une 

installation simplifiée sur des 
systèmes automatisés

• Système de marquage entièrement 
automatisé qui trace des marques 
de peinture en continu sur les 
surfaces verticales, horizontales

• Nécessite une arrivée d’air 
comprimé (0,2 BAR)

• Appareil pneumatique plus 
productif que les produits de 
marquage manuels

• Système sous pression 
garantissant une utilisation 
complète des cartouches de 
peinture

• Support rechargeable en inox

Détails

20020030 PN.200D 2 mm
20030030 PN.200D 3 mm
20060030	PN.200D 6 mm

LCLC
                          
PN. 200

Le PN.200 doté d’une pointe à 
bille en métal 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 
automatique permet d’utiliser la 
totalité des cartouches RS.2000.

Caractéristiques & Avantages 
• Système de marquage entièrement 

automatisé qui trace des marques 
de peinture en continu sur les 
surfaces horizontales

• Nécessite une arrivée d’air 
comprimé (0,2 BAR)

• Appareil pneumatique plus 
productif que les produits de 
marquage manuels

• Système sous pression 
garantissant une utilisation 
complète des cartouches de 
peinture

• Support rechargeable en inox

• Pointe à bille en acier résistante 
adaptée au marquage sur des 
surfaces lisses ou rugueuses

Détails

20020028 PN.200 2 mm
20030028 PN.200 3 mm
20060028	PN.200 6 mm

1
1

RS. 2000

Cartouche RS.2000, compatible 
avec tous les produits de 
marquage PN.200. Cette peinture 
sans xylène ne coule pas, ce qui 
permet une application sur des 
surfaces rugueuses, verticales, 
horizontales, et présente une 
excellente adhérence sur les 
surfaces huileuses et humides. 
Grâce à sa formule à faible 
teneur en soufre, chlorures et 
halogènes, elle peut être utilisée 
en toute sécurité sur l’inox.

Caractéristiques & Avantages 
• Plage de marquage : -20°C à 70°C 

(-4°F à 158°F)

• Température maximale de 
résistance du marquage : 200°C 
(392°F)

• Pour plus de détails, se référer au 
ST.2100 page 16 du catalogue.

Détails

22200122 � Blanc
22200222 � Jaune
22200322 � Rouge
22200422 � Bleu
22200522 � Vert
22200622 � Noir
22200722 � Orange
22200822 � Violet
22200922 � Gris
22201022 � Rose
22201122 � Marron

10
50
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AÉROSOLS &
PEINTURES

PEINTURES ANTICORROSION  
POUR LA MAINTENANCE 

Markal® propose des peintures pour les applications 

industrielles telles que les peintures anticorrosion pour 

les aciers bruts ou galvanisés, le marquage de ligne au 

sol, les traceurs de chantiers, et les aérosols de peinture 

aux teintes de la norme internationale RAL pour des 

utilisations multi-usage alliant protection, isolation et 

esthétisme.  

A
É

R
O

S
O

L
S

 E
T
 P

E
IN

T
U

R
E

S

52



                  

markal.com

53

A
É

R
O

S
O

L
S

 E
T
 P

E
IN

T
U

R
E

S

Type de surface
Acier et fer
Plastique
Bois
Aluminium
Verre

Applications Industrielles
Fabrication industrielle
Fabrication métallique
Construction B.T.P
Soudage
Produits d’expédition
Construction et réparation navales
Gaz et pétrole
Industries militaires
Ateliers de fabrication

Caractéristiques & Avantages
• Formule à séchage rapide et 

opaque offrant une couverture 
monocouche, pour un gain de 
temps et d’argent

• Disponible en 46 couleurs qui 
correspondent aux teintes de 
la norme internationale RAL ; 
idéal pour les retouches et les 
réparations

• Résistance jusqu’à 110°C (230°F) 

• Formule de peinture résistant à 
l’usure, aux UV et aux intempéries 
et présentant une excellente 
adhérence et une couverture 
durable

• Col de l’aérosol peint aux couleurs 
RAL pour faciliter l’identification 
de la couleur de la peinture qu’il 
contient, même en cas d’inversion 
des capuchons

MT.0994
L’aérosol MT.0994 RAL contient 400 ml de laque de qualité optimale à séchage rapide, dont la couleur 
correspond aux teintes de la norme internationale RAL. Destiné à une utilisation industrielle, cet aérosol 
applique une peinture très opaque sur les surfaces métalliques ou en bois et les protège de la corrosion. 
La peinture convient aux applications intérieures et extérieures car elle ne s’estompe pas et résiste aux 
intempéries. 

47101003  1003 Jaune de sécurité
47101013  1013 Blanc perlé
47101015  1015 Ivoire clair
47101018  1018 Jaune zinc
47101021  1021 Jaune colza
47101023  1023 Jaune signalisation
47102000  2000 Orangé jaune
47102002  2002 Orangé sang
47102004  2004 Orangé pur
47103000  3000 Rouge feu
47103001  3001 Rouge de sécurité
47103003  3003 Rouge rubis
47103020  3020 Rouge signalisation
47104003  4003 Violet bruyère
47104006  4006 Pourpre signalisation
47105002         5002 Bleu outremer

47105005  5005 Bleu de sécurité
47105010  5010 Bleu gentiane
47105012  5012 Bleu clair
47105015  5015 Bleu ciel
47105017  5017 Bleu signalisation
47106001  6001 Vert émeraude
47106002  6002 Vert feuillage
47106005  6005 Vert mousse
47106009  6009 Vert sapin
47106011  6011 Vert réséda
47106018  6018 Vert jaune
47106019  6019 Vert blanc
47107001  7001 Gris argent
47107015  7015 Gris ardoise
47107016  7016 Gris anthracite
47107032  7032 Gris silex

47107035  7035 Gris clair
47108004  8004 Brun cuivré 
47108012  8012 Brun rouge
47108017  8017 Brun chocolat
47109002  9002 Blanc gris
47109003  9003 Blanc de sécurité
47109005  9005 Noir foncé 
47100106  9005 Noir foncé Mat 
47109006  9006 Aluminium blanc
47109007  9007 Aluminium gris
47109010  9010 Blanc pur
47100101  9010 Blanc pur Mat
47109016  9016 Blanc signalisation
47100000   Vernis transparent brillant

Details

1
6

(1x6)

                          RAL                           RAL                           RAL

*  Avis de couleurs standard selon le système RAL Classic. Les couleurs RAL dans ce tableau ont été appariés aussi étroitement que possible. 
    Utilisez le nuancier officiel RAL Publications pour les couleurs précises.



                  

LM.500

Le traceur de lignes LM.500 est 
particulièrement efficace pour 
délimiter des zones telles que les 
routes, les aires de stockage et 
les parkings. Grâce à un embout 
spécial, l’aérosol de 500 ml 
permet de tracer jusqu’à 75 m de 
lignes avec un marquage durable 
et résistant aux intempéries et à 
l’usure.

Caractéristiques & Avantages 
• Peinture résistante à l’usure et aux 

intempéries, idéale pour les zones 
de grand passage en intérieur et 
extérieur

• Peinture à séchage rapide et 
embout spécial pour un résultat 
professionnel avec des lignes 
précises

• Utilisable en toute sécurité : aucun 
produit chimique irritant ou nocif à 
déclarer, pas d’étiquetage R52/53 
et aucune toxicité pour le milieu 
aquatique

Type de surface
Asphalte
Béton et pierre
Bois

Détails

42100100 � Blanc
42100200 � Jaune

SM.500

SM.500 est un traceur de 
chantier avec une peinture à 
forte pigmentation fluorescente 
pour une visibilité maximale.
Cette peinture, à usage extérieur, 
se dégrade lentement par 
exposition aux UV, est donc 
parfaite pour les chantiers 
de construction tels que les 
autoroutes,  les chantiers 
commerciaux, les canalisations 
et les aménagements urbains.

Caractéristiques & Avantages 
• Peinture fluorescente opaque pour 

un marquage haute visibilité dans 
toutes les conditions climatiques

• Peinture résistant aux UV qui se 
dégrade lentement

• Capuchon de sécurité pour éviter 
tout écoulement accidentel de 
peinture

Type de surface
Asphalte, béton, pierre
Chantiers de consruction

Détails

40100100 � Blanc
40100200 � Jaune Fluo
40100400 � Bleu Fluo 
40100500 � Vert Fluo
40101700 � Orange Fluo
40101000 � Rose Fluo
40101600 � Rouge Fluo

MT.7303

L’aérosol MT.7303 de 500 ml 
dépose une sous-couche à 
séchage rapide afin de préparer 
les surfaces à l’application de la 
couche de finition et les protège 
de la rouille et de la corrosion.
La vaporisation de cette peinture 
légère permet de combler les 
petites aspérités présentes sur 
le bois, le métal, l’aluminium et 
d’autres surfaces.

Caractéristiques & Avantages 
• Formule à séchage rapide et 

opaque offrant une couverture 
monocouche, pour un gain de 
temps et d’argent

• Protection contre la rouille et la 
corrosion pour allonger la durée de 
vie des matériaux

• Idéal en tant que sous-couche pour 
la peinture acrylique MT.0994

• Peinture conçue pour faciliter 
le ponçage, que la surface soit 
humide ou sèche (grain ≥ 400)

Type de surface
Acier et fer
Plastique
Aluminum
Bois

Détails

47030009 � Gris  

MT.7300

L’aérosol pour aluminium et 
zinc MT.7300 de 500 ml protège 
l’acier galvanisé et non traité.
Sa formule de qualité optimale 
à séchage rapide convient aux 
soudures et résiste à l’essence, 
aux produits chimiques, aux 
intempéries et à la chaleur.

Caractéristiques & Avantages 
• Protection galvanique appliquée 

à froid pour une résistance à la 
corrosion

• Formule à séchage rapide et 
opaque offrant une couverture 
monocouche, pour un gain de 
temps et d’argent

• Excellente adhérence et une 
couverture durable sur les sur-
faces sèches et propres

• Formule de qualité optimale 
adaptée aux travaux de soudure 
et soudure par points

• MT.7300 résiste jusqu’à 250 °C

Type de surface
Acier et fer non traités
Acier galvanisé

Détails

47020017 Brillant 
47020009 Mat
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Applications Industrielles
Fabrication industrielle
Fabrication métallique
Construction B.T.P.
Soudage
Construction et réparation navales
Gaz et pétrole
Industrie Militaire
Ateliers de fabrication
Services publics
Autoroutes
Usines de production
Entrepôts
Équipements sportifs
Parking

 1
12

(12x1)

1
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Applications Industrielles
Service Maintenance
Construction métallique
Construction B.T.P.

Type de surface
Acier et fer

Caractéristiques & Avantages
• Primaire et couche de finition deux 

en un : la surface en acier est prête 
dès la première application

• Economique et facile à utiliser

• Peinture résistante aux intempéries 
et à l’usure du temps

• Excellente tenue du brillant et de 
la couleur en cas d’exposition aux 
U.V. et aux intempéries

• Idéale pour l’utilisation sur lignes 
de production et ateliers aux 
rythmes de production très élevés

• Convient également pour 
application en électrostatique

• Application au pistolet (à diluer 
avec environ 6% de THINNER 
1006)

• Recommandé pour les charpentes 
et ossatures métalliques et bien 
d’autres différents types de 
machines et équipements

• Contient environ 47% d’extrait sec 
en volume (ISO3233) et 64% en 
poids

FD. 50
Nous fournissons aux professionnels et industriels, des solutions pour des protections et revêtements 
faciles d’utilisation et respectueuses de l’environnement. TEMALAC FD.50 est une peinture alkyde semi-
brillante contenant des pigments anticorrosion pour surfaces en acier. Utilisable en monocouche, elle est 
parfaite pour les opérations d’entretien et de maintenance. Disponible dans toutes les couleurs RAL.

markal.com

49030303-RAL1001  1001
49030303-RAL1002  1002
49030303-RAL1003  1003
49030303-RAL1004  1004
49030303-RAL1006  1006
49030303-RAL1007  1007
49030303-RAL1013  1013
49030303-RAL1015  1015
49030303-RAL1016  1016
49030303-RAL1018  1018
49030303-RAL1021  1021
49030303-RAL1023  1023
49030303-RAL1028  1028
49030303-RAL1033  1033
49030303-RAL2002  2002
49030303-RAL2004  2004
49030303-RAL2009  2009
49030303-RAL3000  3000
49030303-RAL3001  3001
49030303-RAL3003  3003
49030303-RAL3009  3009
49030303-RAL3011  3011
49030303-RAL3016  3016
49030303-RAL3020  3020

49030303-RAL7001  7001
49030303-RAL7004  7004
49030303-RAL7005  7005
49030303-RAL7011  7011
49030303-RAL7015  7015
49030303-RAL7016  7016
49030303-RAL7022  7022
49030303-RAL7032  7032
49030303-RAL7035  7035
49030303-RAL7036  7036
49030303-RAL7037  7037
49030303-RAL7040  7040
49030303-RAL7042  7042
49030303-RAL7044  7044
49030303-RAL7045  7045
49030303-RAL8016  8016
49030303-RAL8019  8019
49030303-RAL8022  8022
49030303-RAL9001  9001
49030303-RAL9002  9002
49030303-RAL9003  9003
49030303-RAL9004  9004
49030303-RAL9005  9005
49030303-RAL9010  9010
49030303-RAL9011  9011
49030303-RAL9016  9016

                          RAL
                          RAL                           RAL

Détails

1

49030303-RAL3027  3027
49030303-RAL4008  4008
49030303-RAL4010  4010
49030303-RAL5000  5000
49030303-RAL5002  5002
49030303-RAL5003  5003
49030303-RAL5005  5005
49030303-RAL5008  5008
49030303-RAL5010  5010
49030303-RAL5012  5012
49030303-RAL5015  5015
49030303-RAL5017  5017
49030303-RAL6000  6000
49030303-RAL6001  6001
49030303-RAL6005  6005
49030303-RAL6010  6010
49030303-RAL6011  6011
49030303-RAL6014  6014
49030303-RAL6017  6017
49030303-RAL6018  6018
49030303-RAL6019  6019
49030303-RAL6021  6021
49030303-RAL6024  6024
49030303-RAL6026  6026
49030303-RAL6029  6029
49030303-RAL6032  6032

*  Avis de couleurs standard selon le système RAL Classic. Les couleurs RAL dans ce tableau ont été appariés aussi étroitement que possible. 
    Utilisez le nuancier officiel RAL Publications pour les couleurs précises.

• Temps de séchage (pour une 
épaisseur de couche sèche  40 
microns à 23°C) :

 Hors poussières 15 minutes

 Sec au toucher : 90 minutes

• COV : 5OOg:l

• Egalement disponible en pot de 10 l



INDICATEURS DE  

TEMPERATURE TEMPIL®

LEADER DANS LE DEVELOPPEMENT DES  
TECHNOLOGIES D’INDICATION DE TEMPÉRATURES 

Depuis 1938, Tempil® est un des leaders dans le développement des technologies 

d’indication de température innovantes et de précision sur divers marchés. Nos solutions 

économiques et performantes vous permettent de contrôler votre chaîne logistique, les 

températures critiques dans le processus de production ou les performances des produits 

sur le terrain. Grâce à des technologies avancées d’indication et de prévention d’une 

grande fiabilité, Tempil propose des produits de mesure de températures de surface sûrs 

et polyvalents. Économiques, faciles à utiliser et disponibles en plusieurs formats pour 

répondre à vos besoins spécifiques, les solutions Tempil mesurent les températures de 

surface avec une grande fiabilité, aux moments les plus opportuns.IN
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Applications Industrielles
Soudage
Construction et réparation navales
Construction de ponts
Fabrication métallique
Forges et fonderies 
Chemin de fer
Sidérurgie

Type de surface
Acier et fer

Caractéristiques & Avantages
• Sûr… résultat à +/- 1 % de la 

température nominale

• Facile à utiliser… Fonte visible 
du produit permettant d’identifier 
clairement les résultats 

• Fiable… toujours calibré

• Qualité supérieure… sans polluants 
tels que le souffre, plomb et les 
halogènes

• Durable… conçu pour être plus 
solide et durer plus longtemps que 
les produits concurrents

• Précis… support en aluminium 
antidérapant unique garantissant 
une bonne prise en main et un 
contrôle optimal

TEMPILSTIK®

Tempilstik® est l’indicateur de température original. Alternative économique pour mesurer la température 
de surface, les produits Tempilstik sont faciles à utiliser. Ils ne comportent pas de jauge, ne contiennent 
aucun composant électronique et ne nécessitent aucun étalonnage. Cette gamme se décline en plus de 
100 indicateurs de températures allant de 38 °C à 1 093 °C 38°C to 1093°C (100°F to 2000°F).

• Efficace… résultats plus rapides 
qui réduisent l’installation et les 
temps d’arrêt

• Traçabilité accrue : chaque 
Tempilstik est libellé avec la 
température et le numéro de lot, et 
répond aux normes de traçabilité 
NIST

1
10

(1x10)

tempil.com

Détails

Tempilstik Fahrenheit Temp
  
  
28000 38 C / 100 F
28002 43 C / 109 F
28004 48 C / 119 F
28005 52 C / 125 F
28006 66 C / 150 F
28007 73 C / 163 F
28008 76 C / 169 F
28009 79 C / 175 F
28010 83 C / 182 F
28011 87 C / 188 F
28012 93 C / 200 F
28013 97 C / 206 F
28014 101 C / 213 F
28015 104 C / 219 F
28016 107 C / 225 F
28019 121 C / 250 F
28020 124 C / 256 F
28021 128 C / 263 F
28022 132 C / 269 F
28023 135 C / 275 F
28024 142 C / 288 F
28025 146 C / 294 F
28026 149 C / 300 F
28027 152 C / 306 F
28028 156 C / 313 F
28029 163 C / 325 F
28030 173 C / 344 F
28031 177 C / 350 F
28032 184 C / 363 F
28033 191 C / 375 F

28034 198 C / 388 F
28035 204 C / 400 F
28036 212 C / 413 F
28037 218 C / 425 F
28039 232 C / 450 F
28040 239 C / 463 F 
28041 246 C / 475 F
28042 253 C / 488 F
28043 260 C / 500 F
28044 274 C / 525 F
28045 288 C / 550 F
28046 302 C / 575 F
28047 316 C / 600 F
28048 343 C / 650 F
28049 371 C / 700 F
28050 399 C / 750 F
28051 427 C / 800 F
28052 454 C / 850 F
28053 482 C / 900 F
28054 500 C / 932 F
28055 510 C / 950 F
28056 538 C / 1000 F
28057 550 C / 1022 F
28058 566 C / 1050 F
28059 593 C / 1100 F
28060 621 C / 1150 F
28061 649 C / 1200 F
28062 677 C / 1250 F
28063 704 C / 1300 F
28064 760 C / 1400 F

28065 788 C / 1450 F
28066 816 C / 1500 F
28067 843 C / 1550 F
28068 871 C / 1600 F
28069 899 C / 1650 F
28070 927 C / 1700 F
28072 982 C / 1800 F
28073 1038 C / 1900 F
28074 1066 C / 1950 F
28075 1093 C / 2000 F
                                                                     
                                                                          
28300 40 C / 104 F
28301 50 C / 122 F
28302 55 C / 131 F
28303 60 C / 140 F
28304 70 C / 158 F
28305 75 C / 167 F
28306 80 C / 176 F
28307 85 C / 185 F
28308 90 C / 194 F
28309 95 C / 203 F
28310 100 C / 212 F
28312 110 C / 230 F
28313 115 C / 239 F
28314 120 C / 248 F
28315 125 C / 257 F
28316 130 C / 266 F
28317 140 C / 284 F
28318 150 C / 302 F

Tempilstik Celsius Temp

28319 155 C / 311 F
28320 160 C / 320 F
28321 165 C / 329 F
28322 170 C / 338 F
28323 175 C / 347 F
28324 180 C / 356 F
28325 190 C / 374 F
28326 195 C / 383 F
28327 200 C / 392 F
28328 210 C / 410 F
28329 215 C / 419 F
28330 220 C / 428 F
28331 225 C / 437 F
28332 230 C / 446 F
28333 235 C / 455 F
28336 250 C / 482 F
28337 260 C / 500 F
28338 270 C / 518 F
28339 280 C / 536 F
28340 290 C / 554 F
28341 300 C / 572 F
28342 320 C / 608 F
28343 350 C / 662 F
28345 400 C / 752 F
28347 460 C / 860 F
28349 500 C / 932 F
28350 560 C / 1040 F
28351 600 C / 1112 F
28352 625 C / 1157 F
28355 700 C / 1292 F
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ESTIK® 

Estik™ intègre la toute dernière technologie de micro-thermocouple et est doté d’un affichage numérique 
à haute visibilité permettant de connaître instantanément la température de surface avec une précision de 
+/- 2 %. Ce thermomètre de surface mesure la température sur une plage allant de 0 °C à 537 °C (32 °F à 
999 °F), que les surfaces soient polies ou non.

IRT-16
Le thermomètre infrarouge IRT-16 de Tempil® est l’appareil de mesure de la température de surface, basé 
sur la technologie infrarouge et sans contact, le plus perfectionné du marché.

Caractéristiques & Avantages
• Poignée ergonomique

• Affichage rétro éclairé à trois 
chiffres

• Affichage de la température en 
°C ou °F

• Aucun fil ni câble

Caractéristiques & Avantages
• Rapport distance/point de visée 

de 16:1

• Poignée ergonomique

• Étui robuste en nylon

• Double affichage rétro éclairé à 
quatre chiffres

• Affichage de la température en 
°C ou °F

• Émissivité réglable

Application
Soudage et fabrication métallique
Applications de traitement du métal 
(préchauffage, recuit, recuit de 
détente)
Opérations de moulage du métal 
chauffé, (laminage, forgeage)
Liquide chaud et/ou dangereux 
et composants de système de 
manutention associés
Équipement électrique, composants 
haute tension et autres applications 
de distribution d’électricité
Composants internes d’une machine 
difficiles à atteindre

Application
Soudage de surface
Rechargement dur
Oxycoupage au chalumeau ou gaz
Matage 
Traitement thermique
Cintrage des tuyaux
Soudage de réparation de matrices

Caractéristiques & Avantages
• Le kit fournit des indications 

pour mesurer les températures 
de traitement thermique de 
préchauffage, interpasse et de 
postchauffage

• Contient : 

 20 indicateurs de température à 
incréments réguliers allant de  
52 °C à 427 °C

 un guide des températures de 
préchauffage selon les métaux

  un guide métallurgie des métaux 
ferreux

• Indicateurs inclus :  

52°C        66°C          79°C      93°C
107°C      121°C        135°C    149°C
163°C      177°C        191°C    204°C
218°C      232°C        246°C    260°C
288°C      316°C        371°C    371°C

TEMPILSTIK® KIT
Très utiles pour les superviseurs, inspecteurs ou instructeurs de soudage, le kit TEMPILSTIK® fournit 
toutes les informations nécessaires permettant de déterminer les températures adéquates pour le 
soudage, le traitement thermique, le brasage et le brasage tendre, et toute autre opération impliquée dans 
la production de la plupart des métaux.

Application
Toute surface fixe et solide
Construction de canalisations, avec 
et sans pression
Production de plate-forme pétrolière
Applications critiques de soudage et 
fabrication métallique
Maintenance industrielle, boîtiers de 
roulement et de moteur

Détails
28600 Test Kit

Détails
24200 IRT16 
24201 IRT16 Certifié NIST
24202 K-Probe Thermocouple

• Système de blocage électronique 
pour effectuer des mesures en 
continu

• Modes de température Min/Max/
Moyenne/Différentielle

• Prise intégrée pour la sonde du 
thermocouple de type K permettant 
une mesure à contact direct

Détails
24290 Estik 
24251 Estik Certifié NIST 
24252 Estik Thermocouple

tempil.com
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• Arrêt automatique

• Mesure précise quelque que 
soit l’émissivité de la surface du 
matériau.
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Application
Thermographie sur plusieurs surfaces
Étalonnage des étriers de frein
Brasage à la vague de cartes PC
Soudage thermique diélectrique
Formation postérieure de plastique 
stratifié
Recuit de surfaces métalliques polies
Calcul des températures du verre à 
différentes étapes de chauffage
Étalonnage des fours industriels.

Caractéristiques & Avantages
• 43 indicateurs de température 

différents de 79 °C à 1 038 °C 

• Précision et fiabilité : liquéfaction à 
±1% de la température nominale

• Liquide à séchage rapide facile à 
appliquer

• Ininflammable pour une sécurité 
maximale et aucune restriction de 
livraison

TEMPILAQ®  

Idéal pour les surfaces froides et/ou lisses, l’indicateur liquide Tempilaq® G offre une méthode rapide, simple et rentable de vérifier que la 
surface a atteint une température spécifique. Il est utilisable sur un large éventail de surfaces sous des conditions diverses. Appliqué sur une 
surface, Tempilaq sèche rapidement et forme un film terne et opaque. Ce dernier se liquéfie lorsque la surface chauffée atteint la température 
nominale requise. Lorsque la surface refroidit, Tempilaq se solidifie de nouveau et laisse une marque différente distinctive pour indiquer que la 
température attendue a bien été atteinte.

• Certification disponible sur 
demande

• Lot de production numéroté pour 
une meilleure traçabilité

Application Température

sous la limite

Température

après limite

  
  
24400  79 C / 175 F
24401  93 C / 200 F
24402  107 C / 225 F
24403  121 C / 250 F
24404  135 C / 275 F
24405  149 C / 300 F
24406  156 C / 313 F
24407  163 C / 325 F
24408  177 C / 350 F
24409  184 C / 363 F
24410  191 C / 375 F
24411  204 C / 400 F
24412  218 C / 425 F
24413  232 C / 450 F
24414  246 C / 475 F
24415  253 C / 488 F
24416  260 C / 500 F
24417  274 C / 525 F
24418  288 C / 550 F
24419  302 C / 575 F
24420  316 C / 600 F
24421  343 C / 650 F
24422  371 C / 700 F
24423  399 C / 750 F
24424  427 C / 800 F
24425  454 C / 850 F
24426  482 C / 900 F
24427  510 C / 950 F
24428  538 C / 1000 F
24429  550 C / 1022 F

24430  566 C / 1050 F
24431  593 C / 1100 F
24432  621 C / 1150 F
24433  649 C / 1200 F
24434  677 C / 1250 F
24435  704 C / 1300 F
24436  760 C / 1400 F
24437  788 C / 1450 F
24438  816 C / 1500 F
24439  871 C / 1600 F
24440  927 C / 1700 F
24441  982 C / 1800 F
24442  1038 C / 1900 F

Détails

Tempilaq 2 Ounce (55 ml)

24550  79 C / 175 F
24551  107 C / 225 F
24552  163 C / 325 F
24553  177 C / 350 F
24554  191 C / 375 F
24555  246 C / 475 F
24556  343 C / 650 F
24557  371 C / 700 F
24558  399 C / 750 F
24559  427 C / 800 F
24560  454 C / 850 F
24561  482 C / 900 F
24562  510 C / 950 F
24563  538 C / 1000 F
24564  566 C / 1050 F
24565  593 C / 1100 F
24566  621 C / 1150 F
24567  649 C / 1200 F
24568  677 C / 1250 F

Tempilaq Quart (940 ml)

24597 Diluant 55 ml
24598 Diluant 940 ml

Tempilaq Thinner

tempil.com
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ÉTIQUETTES INDICATRICES 
DE TEMPÉRATURE TEMPIL®

CONTRÔLE DES TEMPÉRATURES 

Nos étiquettes Tempilabel® et Thermax® sont spécialement 

conçues pour indiquer avec cohérence et précision les 

températures dans diverses applications et environnements. 

Dotés d’un verso adhésif facile à utiliser, nos produits 

adhèrent rapidement à tout type de surfaces.
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Application
Expédition et stockage de dispositifs 
médicaux
Composants et systèmes de contrôle 
du secteur de l’aérospatiale
Circuits imprimés, boîtiers de 
semiconducteur et autres appareils 
électroniques
Brasage à la vague, cuisson, 
séchage, étanchéité et collage
Batteries, appareils, machines et 
moteurs
Pièces automobiles
Autres matériaux sensibles à la 
température

Caractéristiques & Avantages
• Les indications de température sont 

précises à ± 2 % en °F : résultats 
cohérents et fiables

• L’indication est bien visible afin 
de permettre aux opérateurs de 
prendre des décisions rapidement 
et facilement.

• Les étiquettes irréversibles sont 
un indicateur permanent pour les 
inspections et contrôles qualité.

• Large gamme d’étiquettes 
disponible de 29 °C à 290 °C 

Facililté d’utilisation
Il suffit de retirer le verso adhésif et 
d’apposer fortement l’étiquette sur 
une surface propre et sèche. Lorsque 
la température nominale est atteinte, 
le ou les points se trouvant au centre 
des étiquettes irréversibles changent 
de couleur et restent noirs

Surveillance des températures 
atteintes pendant les opérations 
suivantes :
• Expédition et stockage : l’intégrité 

du produit peut dépendre de son 
maintien à une certaine température 
lors de l’expédition ou le stockage

• Processus : la production et 
d’autres processus peuvent 
nécessiter que le produit 
atteigne ou ne dépasse pas des 
températures spécifiques

• Utilisation du produit : l’application 
de la garantie peut dépendre du 
maintien du produit à une certaine 
température

• Test en laboratoire : les procédures 
de test peuvent exiger que le 
produit atteigne ou ne dépasse pas 
une température précise

60



TRADES-MARKER WS
TRADES-MARKER WS is a refillable, all-surface marker that leaves a removable mark and is safe for all 
surfaces. Marks can be wiped away easily with water. 

Features & Benefits
• Marks can be easily wiped away 

with water, ideal for quality control 
and temporary marking needs

• Great for many surfaces  
including: smooth, rough, rusty,  
or dirty surfaces

• Marker refills eliminate mess and 
paper waste of grease pencils,  
saving time and money

• Durable plastic holder helps  
prevent breakage and keeps  
hands and clothing clean

• Push-button advancing makes for 
easy, one-handed use.

Industry Uses
Automotive and other transportation
Quality control
Glass
Metal fabrication

Surface Uses
Glass
Plastic
Stone
Non-porous surfaces
Steel and iron
Tile
Ceramics

Details 24 Case
96000 Assorted

Starter Pack 6 Case
1 Holder/12 Refills
96130 �	White
96131 �	Yellow
96132 �	Red
96133 �	Black
96137 �	Orange

Refill Pack 12 Case
12 Refills
96240 �	White
96241 �	Yellow
96242 �	Red
96243 �	Black
96247 �	Orange 

Industry Uses
Construction
Automotive and other transportation
Quality control
Welding
Metal fabrication
Textile 

Surface Uses
Steel and iron
Pipes and tubes
Stone
Tile
Ceramics
Lumber
Cloth, fabric (textiles)
Glass
Plastic

Features & Benefits
• Great for many surfaces  

including: smooth, rough, rusty,  
or dirty surfaces

• Marks are rub- and weather- 
resistant, leaving a bold,  
permanent mark

• Marker refills eliminate mess and 
paper waste of grease pencils,  
saving time and money

• Holder maximizes complete use  
of marker

• Durable plastic holder helps  
prevent breakage and keeps  
hands and clothing clean

• Push-button advancing makes for 
easy, one-handed use.

TRADES-MARKER®

TRADES-MARKER has the marking versatility of a paper-wrapped grease pencil combined with simple 
push-button advance that helps reduce cost and waste. This refillable, all-surface marker leaves a wear-
resistant mark and is safe for all surfaces. 

Details 6 Case 
Starter Pack
1 Holder/12 Refills
96190 �	White
96191 �	Yellow
96192 �	Black
96193  �	Red 

Refill Pack 12 Case
12 Refills
96180 �	White
96181 �	Yellow
96182 �	Black
96183  �	Red 

Details 48 Case
Bulk Pack
1 Holder/1 Refill
96250 �	White
96251 �	Yellow
96252 �	Black
96253 �	Red

Details 48 Case
Bulk Pack
1 Holder/1 Refill
96170 �	White
96171 �	Yellow
96172 �	Black
96173  �	Red 

TEMPILABEL® SERIES 21 
Étiquettes irréversibles d’indication de température TEMPILABEL®. Une étiquette contient une 
température unique.  Disponible en pack de 210 étiquettes, ou en rouleau de 1000 étiquettes. 

TEMPILABEL®  SERIES 4
Étiquettes irréversibles d’indication de température TEMPILABEL®. Une étiquette contient 4 températures 
différentes. Disponible en pack de 10 étiquettes ou en rouleau de 500 étiquettes. 
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Détails

Pack de 10
 °F  °C  °F  °C  °F  °C  °F  °C
26700  100  38 110  43  120  49  130  54
26701  130  54  140  60  150  66  160  71
26702  170  77  180  82  190  88  200  93
26703  190  88  200  93  210  99  220  104
26704  220  104  230  110  240  116  250  121
26705  330  166  340  171  350  177  360  182
26706  125  52  150  66  175  79  200  93
26707  100  38  150  66  200  93  250  121
26708  200  93  250  121  300  149  350  177

Roulau de 500
  °F  °C  °F  °C  °F  °C  °F  °C
26750  100  38  110  43  120  49  130  54
26751  170  77  180  82  190  88  200  93
26752  200  93  250  121  300  149  350  177

Détails

Pack de 10
 °F  °C 
26250  100  38
26251  110  43
26252  120  49
26254  130  54
26255  140  60
26256  160  71
26257  170  77
26258  180  82
26259  190  88
26260  200  93
26261  210  99
26262  220  104
26263  230  110
26264  240  116
26265  250  121

Rouleau de 1000
 °F  °C 
26275  100  38
26276  110  43
26277  120  49
26278  130  54
26279  140  60

 °F  °C 
26266  260  127
26267  270  132
26268  280  138
26269  290  143
26270  300  149
26271  400  204
26272  500  260

 °F  °C 
26280  160  71
26281  170  77
26282  180  82
26283  190  88
26284  200  93
26285  210  99
26286  220  104
26287  230  110
26288  250  121
26289  260  127
26290  270  132
26291  280  138
26292  290  143
29293  300  149
26294  400  204

tempil.com
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Détails

Pack de 10
 °F  °C  °F  °C  °F  °C  °F  °C °F  °C  °F  °C  °F  °C
26900  32  0  41  5  50  10  59  15  68  20  77  25  86  30
26901  86  30  95  35  104  40  113  45  122  50  131  55  140  60
26902  -22  -30  -13  -25  -4  -20  5  -15  14  -10  23  -5  32  0
26903  140  60  149  65  158  70  167  75  176  80  185  85  194  90
26904  194  90  203  95  212  100  221  105  230  110  239  115  248  120

THERMAX® 5 

Étiquettes irréversibles d’indication de température Thermax® 5 : une étiquette sous forme de bande 
contient 5 températures différentes. Disponible en pack de 10 étiquettes

THERMAX® CLOCK
Étiquettes irréversibles d’indication de température Thermax® Clock : une étiquette ronde contient 5 
températures différentes. Disponible en pack de 10 étiquettes 

LIQUID CRYSTAL
Ces étiquettes sont des indicateurs de température temporaires et réversibles : les indications varient 
avec les changements de températures. Elles contiennent 7 températures différentes. Disponible en pack 
de 10 étiquettes.  

Détails

Pack de 10
 °F  °C  °F  °C  °F  °C  °F  °C °F  °C
26001  104  40  190  43  115  46  120  49  129  54
26002  140  60  149  65  160  71  171  77  180  82
26003  190  88  199  93  210  99  219  104  230  110
26004  241  116  250  121  261  127  270  132  280  138
26005  289  143  300  149  309  154  320  160  331  166
26006  340  171  351  177  360  182  370  188  379  193
26007  390  199  399  204  410  210  421  216  435  224
26008  450  232  466  241  480  249  489  254  500  260

Détails

Pack de 10
 °F  °C  °F  °C  °F  °C  °F  °C °F  °C
26517  99  37  104  40  109  42  111  44  115  46
26519  120  49  129  54  140  60  149  65  160  71
26521  171  77  180  82  190  88  199  93  210  99
26523  219  104  230  110  241  116  250  121  261  127
26525  270  132  280  138  289  143  300  149  309  154
26527  320  160  331  166  340  171  351  177  360  182
26529  370  188  379  193  390  199  399  204  410  210
26531  421  216  435  224  450  232  466  241  480  249
26533  480  249  489  254  500  260  536  280  554  290
26535  84  29  91  33  93  34  99  37  104  40
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THERMAX® 6
Étiquettes irréversibles d’indication de température Thermax® 6 : une étiquette sous forme de bande 
contient 6 températures différentes. Disponible en pack de 10 étiquettes

THERMAX® 8
Étiquettes irréversibles d’indication de température Thermax® 8 : une étiquette sous forme de bande 
contient 8 températures différentes. Disponible en pack de 10 étiquettes

THERMAX® 10
Étiquettes irréversibles d’indication de température Thermax® 10 : une étiquette sous forme de bande 
contient 10 températures différentes. Disponible en pack de 10 étiquettes

Détails

Pack de 10
 °F  °C  °F  °C  °F  °C  °F  °C °F  °C  °F  °C
26601  84  29  91  33  93  34  99  37  104  40  108  42
26603  111  44  115  46  120  49  129  54  140  60  144  62
26605  149  65  160  71  171  77  180  82  190  88  199  93
26608  210  99  219  104  230  110  241  116  250  121  261  127
26610  270  132  280  138  289  143  300  149  309  154  320  160
26612  331  166  340  171  351  177  360  182  370  188  379  193
26614  390  199  399  204  410  210  421  216  435  224  450  232
26616  466  241  480  249  489  254  500  260  536  280  554  290

Détails

Pack de 10
 °F  °C  °F  °C  °F  °C  °F  °C °F  °C  °F  °C  °F  °C °F  °C
26801  99  37  104  40  109  43  115  46  120  49  129  54  140  60  149  65
26803  160  71  171  77  180  82  190  88  199  93  210  99  219  104  230  110
26805  241  116  250  121  261  127  270  132  280  138  289  143  300  149  309  154
26807  320  160  331  166  340  171  351  177  360  182  370  188  379  193  390  199

Détails

Pack of 10
 °F  °C  °F  °C  °F  °C  °F  °C °F  °C  °F  °C  °F  °C °F  °C °F  °C °F  °C
26100  104  40  108  42  111  44  115  46  120  49  129  54  140  60  144  62  149  65  160  71
26103  171  77  180  82  190  88  199  93  210  99  219  104  230  110  241  16  250  121  261  127
26105  270  132  280  138  289  143  300  149  309  154  320  160  331  166  340  171  351  177  360  182
26107  370  188  379  193  390  199  399  204  410  210  421  216  435  224  450  232  466  241  480  249

tempil.com
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PEINTURES
HAUTE TEMPÉRATURE

PRIMAIRE SOUDABLE ET  
REVÊTEMENT HAUTE TEMPÉRATURE 

TEMPIL® a développé des produits spécifiques où la chaleur 

pose des problémes, de la protection de la navette spatiale 

Orbiter de la NASA jusqu’aux panneaux solaires. TEMPIL® a 

également conçu un primaire soudable unique pour gagner 

du temps dans les opérations de soudage.
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ANTI-HEAT®

Anti-Heat® est un composé d’absorption de chaleur exceptionnel spécialement conçu pour protéger les 
surfaces des dommages et de la décoloration causés par la chaleur, qui se produisent généralement sur les 
métaux de faible épaisseur lors du processus de production.

• Non toxique. Ne contient pas 
d’amiante

• Sans danger pour la peau

• Sans odeur

• Adhère sur les surfaces 
horizontales, verticales et au 
plafond

Caractéristiques & Avantages
• Anti-Heat® empêche que la chaleur 

générée par le soudage, le brasage 
ou le préchauffage ne traverse 
la couche de produit appliquée. 
La surface est ainsi protégée 
des dommages induits par la 
chaleur, tels que le gondolement, 
l’écaillage, le gauchissement ou 
toute autre déformation du métal

Applications
Soudure
Fabrication et construction métallique
Constructions et réparations navales

BLOXIDE®

Bloxide® est une sous-couche soudable antirouille polyvalente dont la formule unique est adaptée à une 
application sur un large éventail de métaux, pour empêcher la formation de rouille et la corrosion sur les 
matériaux stockés pendant de longues périodes.

Applications
Fabrication métallique destiné à un 
usage maritime
Primaire pour peintures et revêtements 
sur quasiment tous les aciers

Caractéristiques & Avantages
• Grâce à sa formule de protection 

accrue contre la corrosion, le 
nettoyage préalable au soudage 
des surfaces métalliques est 
inutile, faisant gagner du temps 
et réduisant les coûts de main 
d’œuvre à la production

• Primaire entièrement soudable, qui 
améliore également la qualité des 
soudures après son application, 
pour des soudures de qualité 
rayons X

• Idéal pour des périodes de 
stockage prolongées de l’acier en 
extérieur

• Possibilité de travailler à l’arc de 
soudage sans effacement

• Résistant jusqu’à 427 °C (800 °F)

• Finition aluminium

• Pulvérisable, applicable au pinceau 
et possibilité de trempage des 
pièces

PYROMARK®

Pyromark® est un revêtement à base de silicone spécialement conçu pour la protection, la décoration ou 
l’identification de la couleur des surfaces métalliques exposées à de hautes températures.

• Excellent pouvoir couvrant sans 
cloquage, écaillage, craquellement 
ni exfoliation à des températures 
nominales

Caractéristiques & Avantages
• Protection longue durée contre 

l’oxydation et la corrosion.

• Spécialement conçu pour les 
applications spatiales et solaires

• Taux d’absorption solaire de 0,95 : 
absorbeur pour boîte noire presque 
parfait

• Transfert de chaleur amélioré dans 
les applications de chauffage 
par infrarouge en raison de ses 
propriétés de forte émission

Applications
Absorbants solaires
Appareils de chauffage/chaudières/fours 
à infrarouge
Accessoires de fours/foyers
Pots d’échappement/moteurs de 
bateaux et de véhicules
Radiateurs/poêles

Détails

24001 Anti-Heat pot 3,78L (1 Gallon)
24003 Anti-Heat tube 355 ml (12 oz.) 

Détails

24100 Bloxide 3,78L (1 Gallon)

24104 Bloxide 350 ml Aerosol

1
4

(1x4)

 1
12

(12x1)

1

Détails

25002 Pyromark 1200 Flat Black 3,78L 
25010 Pyromark 2500 Flat Black 3,78L 
25011  Pyromark 1200 Thinner 3,78L 
25012 Pyromark 2500 Thinner 3,78L

1

tempil.com
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LA-CO®

MRO ET PRODUITS DE MAINTENANCE 

Notre gamme de produits chimiques hautes performances 

LA-CO® est un gage de confiance pour les professionnels du 

monde entier, artisans ou services de maintenance industrielle. 

Nous nous engageons à servir de manière optimale les 

besoins de nombreux secteurs comme la plomberie, le génie 

climatique, la tuyauterie, la maintenance industrielle, OEM ...
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Détails 

Brush In Cap bottle

46029  142 ml (1/4 pt.) BIC

BIC = Brush in Cap 
          Bouchon muni d’un pinceau

Détails 

Brush In Cap bottle

42009  142 ml (1/4 pt.) BIC
42019  284 ml (1/2 pt.) BIC

BIC = Brush in Cap 
          Bouchon muni d’un pinceau

Agréments/Certifications
NSF

Type de surface
Métal
PVC
PVC-C
ABS

• Sûr, non-toxique, sans solvants

• Nettoyage des mains et vêtements 
facile et rapide

• NE PAS UTILISER POUR LES 
SERVICES D’OXYGENE; UTILISER 
OXYTITE® PASTE OU SLIC-TITE® 
PTFE TAPE

Caractéristiques & Avantages
• Pression : 102 BAR (1,500 PSI) 

pour le gaz ; 340 BAR (5,000 PSI) 
pour les liquides

• Température de scellage :  46°C à 
260°C (-50°F à 500°F)

• Contient des particules de PTFE 
pour une étanchéité accrue

• Ne durcit pas et ne sèche pas avec 
le temps, et reste flexible pour un 
désassemblage facile

LEAK-TITE® Blue
Cette pâte bleue est excellente pour l’étanchéité à l’eau, à l’air, à la vapeur, au gaz naturel, aux fluides frig-
origènes, à l’essence, et à l’ammoniac. Leak-Tite® Blue est aussi idéale pour les utilisations sur les lignes 
de production ou ateliers de fabrication. 

Type de surface
Métal
PVC
PVC-C
ABS

Slic-tite®

Formulée spécifiquement avec du PTFE pour une étanchéité accrue, Slic-tite® est la pâte d’étanchéité par 
excellence. Elle est utilisée depuis des années pour rendre étanche à l’eau, l’air, la vapeur, le gaz naturel. 
Elle s’enlève facilement des vêtements ou de la peau ce qui réduit le temps de nettoyage. 
Slic-Tite® fonctionne aussi sous des systèmes à haute pression, et possède de nombreuses certifications 
industrielles assurant le respect des normes.

Caractéristiques & Avantages
• Contient du PTFE pour une 

étanchéité accrue

• Pressions: 204 BAR (3,000 PSI) 
pour le gaz; 680 BAR (10,000 PSI) 
pour les liquides

• Température de scellage : -46°C à 
260°C (-50°F à 500°F)

• Peut être utilisée sur de nombreux 
métaux et plastiques, éliminant le 
besoin d’un autre produit

• Nettoyage des mains et vêtements 
facile et rapide

• Sûr, non toxique, qui ne sèche pas

• NE PAS UTILISER POUR LES 
SERVICES D’OXYGENE; UTILISER 
OXYTITE® PASTE OU SLIC-TITE® 
PTFE TAPE

Agréments/Certifications
USDA

UL

CSA

NSF

UPC

 1
24

(24x1)

 1
24

(24x1)

VOCVOC

VOCVOC
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Cool Gel®

Caractéristiques & Avantages 
• Protège les matériaux et 

composants pendant la soudure

• Protège les surfaces peintes de la 
décoloration due à la chaleur de 
la torche

• Gel transparent, qui ne tache 
pas, dont la formule adhère 
aux surfaces sans coulures, qui 
s’évapore dans les 48 heures

• Sûr, non toxique, inoffensif pour la 
peau et inodore

• Réduit le risque de propagation 
de la chaleur aux surfaces 
adjacentes.

• Usage plus pratique qu’avec les 
couvertures/écrans thermiques

Type de surface
Métal
Plastique
Valves
Isolation
Cloisons sèches et goujons
Bois

Détails 

6
24

(4x6)

11513  470 ml (1 pt.)

 1
12

(12x1)

11509  940 ml (1qt.)
 

Regular  
Flux

Caractéristiques & Avantages 
• Pâte hydrosoluble

• Répond à la norme industrielle 
ASTM B813 (USA) et ne contient 
pas de chlorure de zinc, pour 
réduire les risques de corrosion

• Non toxique, sans acides, sans 
plomb

• Nettoie les tuyaux facilitant la 
soudure autour de ces derniers

• Formule utilisable par tout temps : 
climat chaud ou froid

Agréments/Certifications
ASTM B813
NSF 61
UPC
Mil. Spec. Mil-F-4995 Type II

Type de surface
Soudures communes et exemptes de 
plomb
Cuivre 
Laiton
Acier galvanisé
Zinc

Détails 

 1
48

(48x1)

22101  59 ml (2 oz.)
22104  115 ml (4 oz.)

 1
24

(24x1)

22107  450g (1lb.)

                         
Slic-tite® Stik                

Caractéristiques & Avantages 
• Contient du PTFE pour une 

étanchéité accrue

• Pressions: 34 BAR (500 PSI) pour 
le gaz; 340 BAR (5,000 PSI) pour 
les liquides

• Température de scellage : -46°C à 
177°C (-50°F à 350°F)

• Composant d’étanchéité haute 
performance sous la forme 
pratique d’un stick

• Sûr, non toxique, qui ne sèche 
pas

• Nettoyage des mains et 
vêtements facile et rapide

• NE PAS UTILISER POUR 
LES SERVICES D’OXYGENE; 
UTILISER OXYTITE® PASTE OU 
SLIC-TITE® PTFE TAPE

Agréments/Certifications

UPC
NFS

Type de surface
Métal
PVC

Détails 

41600 �	Stik 

 

VOCVOC
 
Slic-tite® Tape

Caractéristiques & Avantages 
• Pressions: 136 BAR (2,000 PSI)

• Température de scellage : -268°C 
à 288°C (-450°F à 550°F)

• Epaisseur de 0,1mm

• Contient du PTFE

• Non toxique

Agréments/Certifications
UPC
Conforme à la norme Militaire Spec. 
T-27730A

Type de surface
Métal
Inox
PVC
PVC-C
ABS

Détails 

44081 �	0,64 x 1524 cm
	  (1/4” x 600”)
 
44083 �	1,27 x 1524 cm 
  (1/2” x 600”)
 

 1
12

(12x1)

12
24

(2x12)

laco.com

VOCVOC
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Type de surface
Ecrous
Boulons
Valves
Brides
Cannelures

Caractéristiques & Avantages
• Température d’utilsation jusqu’à 

1427°C (2600° F)

• Lubrifie et protège écrous, boulons, 
permettant un démontage aisé 
même après plusieurs années de 
service

• Les parties métalliques ainsi 
traitées sont résistantes au 
grippage, à la rouille et à la 
corrosion et ne seront pas 
bloquées

• Le Nickel est excellent pour 
les applications à très haute 
température

EZ BREAK® Nickel Grade 
Les matériaux exposés au risque de grippage et à la rouille ont besoin de protection. Utiliser EZ Break® 
est le meilleur moyen de protéger votre matériel de la corrosion et du grippage
Appliquer simplement EZ Break® sur les écrous, boulons et autres parties métalliques, et votre 
équipement sera préservé de la rouille et facile à entretenir.   

Type de surface
Ecrous
Boulons
Valves
Brides
Cannelures

Caractéristiques & Avantages
• Température d’utilsation jusqu’à 

982°C (1800° F)

• Lubrifie et protège écrous, boulons, 
permettant un démontage aisé 
même après plusieurs années de 
service

• Les parties métalliques ainsi 
traitées sont résistantes au 
grippage, à la rouille et à la 
corrosion et ne seront pas 
bloquées

• Le cuivre est un composant facile 
à utiliser dans la plupart des 
applications

Agréments/Certifications
Répond aux normes américaines 
MIL-PRF-907F

EZ BREAK® Copper Grade 
Les matériaux exposés au risque de grippage et à la rouille ont besoin de protection. Utiliser EZ Break® 
Anti-Seize est le meilleur moyen de protéger votre matériel de la corrosion et du grippage. Appliquer 
simplement EZ Break® sur les écrous, boulons et autres parties métalliques, et votre équipement sera 
préservé de la rouille et facile à entretenir.  

Détails 

08972  470 ml (16 oz.) BIC

BIC = Brush in Cap 
          Bouchon muni d’un pinceau

Détails 

08907  470 ml (16 oz.) BIC

  
12

24
(2x12)

08930 �	Stik 

BIC = Brush in Cap 
          Bouchon muni d’un pinceau

laco.com

 1
24

(24x1)
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LIFTER® WIPES

Caractéristiques & Avantages 
• Multi-usages, faciles à utiliser, 

lingettes jetables performantes

• Face lisse pour une action douce, 
face rugueuse pour un nettoyage 
en profondeur

• Indéchirables pour les nettoyages 
les plus intensifs

• Essuyer simplement les saletés et 
jeter la lingette : pas de résidus, 
aucun séchage requis

• Agit efficacement sur les graisses 
lourdes, huiles, goudron, asphalte, 
encres, cires, lubrifiants, colles 
et beaucoup d’autres matières 
difficiles à nettoyer

Nettoie :
Graisses lourdes
Huiles
Goudron
Asphalte
Encres
Cires
Lubrifiants
Colles

Détails 

1
6

(1x6)

72405 Pot de 70 lingettes

EPOXY-STIK®

Caractéristiques & Avantages 
• Mastic Epoxy de réparations 

résistant jusqu’à 121°C (250°F)

• Durcit en 5-10 minutes et sèche 
complètement en 24 heures

• Peut être utilisé sous l’eau pour les 
fuites d’eau immergées

• Après une heure, peut être percé, 
rempli, scié, sablé et peint

Approvals/Certifications
NSF

Type de surface
Canalisations d’eau
Réseau d’eau potable

Détails 

12
24

(2x12)

Carton présentoir de 12 stiks
19571  Stik

Zoom  
Spout® Oiler

Caractéristiques & Avantages 
• Bec télescopique spécialement 

conçu pour lubrifier dans les zones 
difficiles d’accès, jusqu’à 17,8 cm

• Huile turbine de très bonne 
qualité, ZOOM SPOUT® OILER 
peut être utilisé pour tout type de 
lubrification

Type de surface
Lubrifications communes
Equipements rotatifs et alternatifs, 
Roulements
Moteurs
Glissières

Détails 

12
24

(2x12)

79704 115 ml (4 fl. oz.)

Rust Buster®

Caractéristiques & Avantages 
• Bec télescopique spécialement 

conçu permettant une utilisation 
dans les endroits les plus inacces-
sibles (jusqu’à 17,8 cm)

• Résultat immédiat, permettant un 
desserrage rapide des boulons 
par élimination de la rouille pour 
un entretien facile et rapide des 
équipements

• Sans danger pour la peau, les 
vêtements, le métal et toutes les 
surfaces sujettes à friction

Type de surface
Outils
Chaines
Câbles
Systèmes d’allumage
Pièces filetées
Surfaces métalliques rotatives 
Glissières

Détails 

12
24

(2x12)

79706 115 ml (4 fl. oz.)

laco.com

VOCVOC
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FR.MARKAL.COM : TROUVER UN MARQUEUR Guide         
En tant que leader dans les solutions de marquage industriel, Markal®  propose un nombre important de 
produits pour aider nos distributeurs à maximiser leurs opportunités et répondre aux besoins de leurs 
clients. Notre outil innnovant "Trouver un marqueur" balaye l’intégralité des gammes de produits Markal® 

afin de proposer le marqueur en adéquation parfaite avec l’application désirée.
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Comment fonctionne le bouton :

1. À partir de la page d’accueil du site fr.markal.com cliquez sur le bouton "Trouver un marqueur"

2. Recherchez votre marqueur par "industrie" ou "surface" et répondez à quelques questions simples

3. Cliquez sur "Aller" et notre outil restreindra les choix possibles aux marqueurs spécifiquement conçus pour  
 répondre aux besoins de votre application.

4. Cliquez sur un produit de la sélection pour obtenir des informations comme :

 • Les détails techniques 
 • Les caractéristiques et avantages  
 • Les documentations et FDS ...

 Dès lors, vous pouvez choisir en toute confiance un des marqueurs proposés.

1

2

4

3

Avantages du bouton "TROUVER UN MARQUEUR" : 
Accès facile - Visitez le site fr.markal.com et cliquez sur le bouton "Trouver un marqueur" présent sur la page d’accueil. 
un clic donne l’accès du bout des doigts à l’assistance Markal®.

Sélection experte - Accessible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, vos clients peuvent accéder à cet outil à chaque fois 
que leur tâche le requiert.

Navigation rapide et aisée - en seulement quelques clics, il vous sera proposé le marqueur le plus approprié au 
besoin, offrant un outil performant à vos clients.

Version mobile - Le site internet Markal® et l’outil de sélection "Trouver un marqueur" peuvent être facilement utilisés 
sur des smartphones ou tablettes, pratique pour aider les clients au comptoir ou lorsque vous êtes en déplacement.
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LA-CO INDUSTRIES, INC.
LA-CO Industries, Inc. est une entreprise internationale spécialisée 
dans la fabrication de marqueurs industriels manuels, d’indicateurs 
de température, de produits chimiques pour la maintenance 
industrielle et de marqueurs pour l’identification du bétail. Depuis 
1934, nous sommes fiers de concevoir des produits de haute 
qualité alliant performance et design afin de satisfaire les besoins 
spécifiques de nos clients.

LA-CO Industries investit continuellement dans la recherche et le 
développement afin de répondre aux exigences d’un marché en con-
stante évolution. Par l’évaluation et l’analyse soigneuse des produits, 
nos chimistes créent des formules exclusives conçues pour s’adapter 
aux besoins de nos clients.

Nos collaborateurs du service clientèle occupent une place centrale 
chez LA-CO Industries. En interaction quotidienne avec nos clients, 
notre équipe les aide avec expertise à choisir leurs produits, répond 
à toutes leurs demandes, établit des devis, reçoit des commandes 
et prépare des documents. Nos usines et entrepôts aux États-Unis 
et en France permettent à nos logisticiens de desservir efficacement 
nos clients du monde entier.

Notre service marketing se consacre à soutenir nos partenaires 
dans le monde entier. En mettant à disposition nos compétences 
graphiques et créatives, nous collaborons avec les distributeurs pour 
créer des offres, des outils d’échantillonnage et des opportunités de 
vente croisée uniques, qui génèrent de la valeur ajoutée pour tous et 
principalement pour l’utilisateur final.

Our Mission
“Nous écoutons attentivement nos clients dans le monde
entier afin de leur fournir des produits hautes performances
d’une qualité optimale. Nous adoptons des comportements
responsables sur le plan éthique et environnemental et promouvons
l’épanouissement et le bien-être de nos employés.”

 Made in America

        Made in Europe

Depuis près de 80 ans, Markal® produit 
et distribue la gamme de marqueurs 
industriels la plus large. Les produits 
estampillés avec ces symboles sont 
fabriqués avec le plus grand soin soit 
aux U.S.A. soit en Europe.

 Produits Verts 

Les produits estampillés avec ce 
symbole font partie de notre sélection 
“Solutions Vertes Durables”. 
Ces produits répondent à de 
nombreuses spécifications visant à 
réduire les risques en matière de santé 
et de sécurité,  à être conçus à partir 
de matériaux recyclés ou de source 
durable, à respecter des limites faibles 
en COV,  et à être en conformité avec la 
norme RoHS.

 COV faibles`

Un Composé Organique Volatil est un 
type de gaz potentiellement dangereux 
émis par certains liquides ou solides, 
nuisant à la qualité de l’air. Les produits 
portant ce symbole emettent des faibles 
quantités de COV comparées aux autres 
marqueurs industriels.

 Couleurs faible corrosion

Parfait pour les aciers inoxydables et 
les alliages, nos marqueurs à faible 
corrosion sont formulés avec de 
faibles teneurs en chlore, halogènes, 
et soufre pour protéger les matériaux 
des dégradations, des piqures. Pour 
plus d’information, se référer à notre 
brochure “Guide des marqueurs à 
faible corrosion”

VOCVOC

LCLC



LP99R00050  FSI  2/13

Global Headquarters 
1201 Pratt Blvd.  
Elk Grove Village , IL 60007   
USA    
Phone  (+1) 847.956.7600 
Fax  (+1) 847.956.9885 
customer_service@laco.com 
markal.com

LA-CO Industries
European Headquarters 
 Allée des Combes 
PI de la Plaine de l’Ain 
01150 BLYES 
France 
Phone  +33 (0) 4 74 46 23 23 
Fax  +33 (0) 4 74 46 23 29 
info@eu.laco.com

Votre distributeur  :

LA-CO INDUSTRIES EUROPE
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