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87890892352 WP4-14 Stückschwarzsortiertca. 2,0 mmRundspitzePermanent-Marker 352, Kunststoff-Etui
5653790488 50-9  noir contenu: 30 mlAccessoires: flacon de recharge Lumocolor 488 50
5655362352 WP88 piècesnoirassortienviron 2,0 mmpointe ogive

5653480
5655453

352 WP4
352 WP6

4 pièces
6 pièces

noir
noir

assorti
assorti

environ 2,0 mm
environ 2,0 mm

pointe ogive
  

 Marqueur permanent 352, étui en plastique

CodeNuméro  de
fabricant

ConditionnéCouleur  du corpsCouleur  du tracéLargeur  de tracéModèleProduit

Visuel de référence: présente le produit en utilisationVisuel de référence: présente le produit en utilisationMarqueur permanent Lumocolor, étui de 8

Marqueur permanent Lumocolor, étui de 6Marqueur permanent Lumocolor, étui de 4 (87890892)Marqueur permanent Lumocolor, étui de 4 (5653480)

Marqueur  permanent  Lumocolor  352
• DRY SAFE: peut rester des jours entiers sans sécher 
• corps et capuchon en PP 
• le blocage de la pointe empêche que la pointe ne rentre lors d'une forte pression d'écriture 
• indélébile et résistant à l'eau 
• séchage instantané, convient de ce fait aux gauchers 
• couleur verte et noire sont résistantes à la lumière et à l'eau 
• avec clip 
• sécurité avion: l'équilibrage automatique de la pression empêche l'encre de fuir 
• embout et capuchon en couleur de l'encre 
• rechargeable avec flacon 488 50 
• dans un étui chevalet bréveté STAEDTLER

étui de 4: couleurs assorties en noir, rouge, bleu et vert (5653480)
4er Etui: sortiert in den Farben schwarz, rot, lila und grün (87890892)
étui de 6: couleurs assorties en noir, rouge, bleu, vert, orange et violet
étui de 8: couleurs assorties en noir, rouge, bleu, vert, jaune, orange, marron et violet

Exemples d'utilisation:
- pour écrire sur des papiers et du carton 
- pour écrire sur des péllicules, des films, du plastique et du métal
- pour écrire sur du polystyrène
- pour écrire sur du verre et de la porcelaine
- pour écrire sur du bois, du cuir et de la pierre 

Adapté pour:
- pilotes, hôtesses de l'air et grands voyageurs
- les gauchers 
- industrie, artisanat et laboratoires


