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Types de surface:
• Métal
• Plastique
• Caoutchouc et pneus
• Tissus et textiles industriels

Applications industrielles:
• Contrôle qualité
• Automobile et autres  
 moyens de transport
• Fabrication industrielle et  
 assemblage
• Industrie du pneu

RS.2000
Cartouche de peinture 

de remplacement pour Stylotube 

Markal® propose une cartouche de remplacement de peinture 
RS.2000, compatible avec tous les produits de marquage 
Stylotube Markal. Cette peinture sans xylène ne coule pas, 
ce qui permet une application sur des surfaces rugueuses, 
verticales et au plafond, 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'acier inoxydable.

• Cartouche de remplacement pour tous les produits de  
marquage Stylotube

• Les systèmes Stylotube sous pression garantissent une utilisation 
complète des cartouches de remplacement

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

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

• Utilisable en toute sécurité sur l'acier inoxydable et d'autres alliages 
sur lesquels seuls des produits résistant à la corrosion doivent  
être employés

• Plage de marquage: -20 à 70 °C

• Température maximale de résistance du marquage: 200 °C

• Conçue pour les produits Stylotube Markal suivants:  
PN200 et PN200D

• Fabriqué en UE
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