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COLOR STICK

Couleur: 
Conditionnement: 12 pcs. 

Le marqueur couleur polyvalent. Le COLOR STICK est une solution unique combinant les avantages d'un marqueur permanent et 
d'un crayon. Ce crayon couleur exceptionnel convient pour différents usages.

Avantages :

Prêt à écrire directement après l'ouverture
Ne glisse pas, ne crisse pas
L'encre peut être effacée avec de l'éthanol
Écrit dans toutes les positions, même à l'envers
Résistant à l'eau et à la lumière
Couleurs : blanc, jaune 

Domaines d'utilisation :

Marquage et écriture sur métal, bois, plastique, verre, caoutchouc, cuir et papier. Le COLOR STICK convient parfaitement pour une 
utilisation dans la vente d'acier ou les aciéries.

Utilisation :

Retirer le capuchon intérieur. Fixer le capuchon extérieur à l'extrémité arrière du marqueur. Tourner le mécanisme d'avance, jusqu'à 
ce que la pointe sorte. Si vous souhaitez écrire de petites lettres, vous pouvez effiler la pointe avec un couteau. Avant d'utiliser le 
marqueur, essuyez au préalable les surfaces sales, mouillées ou huileuses avec un chiffon sec. Refermez le capuchon extérieur 

 
Semblable aux illustrations
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Retirer le capuchon intérieur. Fixer le capuchon extérieur à l'extrémité arrière du marqueur. Tourner le mécanisme d'avance, jusqu'à 
ce que la pointe sorte. Si vous souhaitez écrire de petites lettres, vous pouvez effiler la pointe avec un couteau. Avant d'utiliser le 
marqueur, essuyez au préalable les surfaces sales, mouillées ou huileuses avec un chiffon sec. Refermez le capuchon extérieur 
après utilisation.
Température d'utilisation : - 10°C - + 200°C

Produits similaires / alternatifs

 QUIC STIK®  SOLID MARKER XSCT  SOLID MARKER XSC und 
XSC Slim


