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PRODUCT PROFILE
"Créer et Décorer" - edding 4090 chalk marker

    

Groupe ciblé
•• Clientèle féminine de 25 à 49 ans
• Sans être une artiste, elle aime faire plaisir aux autres avec des cadeaux personnalisés
• Elle a besoin qu'on la guide et apprécie également de se laisser inspirer
• Pour elle, le produit est une forme de soutien supplémentaire et un outil pour laisser libre 

cours à sa créativité
• Professionnels de l'industrie, de l'artisanat ou de la santé publique par exemple
• Industrie hôtelière et gastronomique, industrie du verre, décoration de vitrines

USPs
• Marqueur craie liquide pour écrire et dessiner de manière couvrante sur les tableaux, les 

fenêtres et le verre de couleurs foncées et sur presque toutes les surfaces non poreuses
• Excellentes propriétés d'écriture avec pointe biseautée extra large et débit d'encre modulé 

par valve
• Craie liquide à base d'eau dans un corps plastique haut de gamme

Avantages pour le consommateur
•• Large gamme de couleurs
• Couleurs vives et fluo (coul. 011, 049, 065, 066 et 069)
• Produit très facile à utiliser sans se salir les mains (pas de tube, pas de peinture à appliquer 

avec les doigts)
• Utilisé en intérieur, le produit permet de dessiner et de marquer durablement (effaçable à 

l'eau)
• La pointe large convient parfaitement pour une largeur de trait épaisse
• Produit de marque haut de gamme
• L'étiquette scellée sur le capuchon garantit que le produit est encore inutilisé à l'achat
• Produit d'usage courant facile à utiliser pour laisser libre cours à la créativité
• Produit fabriqué en Allemagne

Application
•• Pour écrire et dessiner sur les fenêtres, les tableaux noirs, le verre et les miroirs
• Le produit s'efface avec un chiffon humide sur presque toutes les surfaces non poreuses
• Secouer le marqueur – retirer le capuchon – pomper le marqueur pointe vers le bas

Information produit
Base d'encre
Encre à base d'eau • Oui
Craie liquide • Oui
Additifs exclus • nothing to be mentioned
Caractéristiques / qualité de l'encre
Opaque • Oui
résistant à la lumière • Oui
Amovible • Avec de l'eau
Corrigeable • Avec de l'eau
Essuyable avec un chiffon humide • De pratiquement toutes les surfaces non- 

poreuses
Lumineux • Oui
fluorescent • Pour presque toutes les couleurs
Visible sur des surfaces sombres • Oui
Visible sous la lumière noire • Pour presque toutes les couleurs
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Odeur neutre • Oui
Caractéristiques du produit
Capuchon peut être repositionné • Oui
Produit matériel
Matériel du capuchon du produit • PP
Produit Matériel de l' embout • PP
Produit Matériau du corps • PP
Numéro d'article de la pointe • Polyester
pointes et buses pour sprays
Forme de la pointe • Ciseau
Description largeur de trait • 4 mm - 15 mm
largeur de trait minimale • 4 mm
Largeur de trait maximale • 15 mm
Couleur
Gamme de couleurs ( Nombre de couleurs ) • 10
Gamme de couleurs du produit • 001-004, 007, 011, 049, 065, 066, 069
Communication de la couleur d'écriture par 
le capuchon • Oui
Communication de la couleur d'écriture par 
l'embout • Oui
couleur du corps • 049
Couleur Barrel - Nom • Blanc

SAP Nr. Numéro de commande de l'article (KEA)
Produit unique 2955XXX 4-4090XXX
Blister de 1 8330XXX 4-4090-1-1XXX
Kit de 5 (coul. 2 x 049, 065, 066, 069) 2955099 4-4090099
Boîte d'assortiment de couleurs (coul. 
001, 002, 049, 065, 069) 2955999 4-4090999

Kit de 4 (coul. 001, 002, 003, 011) 3445000 4-4090-4999
Kit de 5 (coul. 2 x 049, 065, 066, 069) 3446000 4-4090-5999

EAN Code
Produit unique Boîte Carton l'extérieurBoite d'expédition

001 noir 40047647877084004764787715 - 4004764787722
002 rouge 40047647877394004764787746 - 4004764787753
003 bleu 40047647877604004764787777 - 4004764787784
004 vert 40047647877914004764787807 - 4004764787814
007 marron 40047647878214004764787838 - 4004764787845
011 vert clair 40047647878524004764787869 - 4004764787876
065 jaune fluo 40047647878834004764787890 - 4004764787906
066 orange fluo 40047647879134004764787920 - 4004764787937
069 rose fluo 40047647879444004764787951 - 4004764787968
049 blanc 40047647879754004764787982 - 4004764787999
Blister 001 noir 4004764868230 - 4004764868247 4004764868254
Blister 002 rouge 4004764836369 - 4004764836383 4004764836437
Blister 003 bleu 4004764836390 - 4004764836413 4004764836420
Blister 011 vert clair 4004764868261 - 4004764868278 4004764868285
Blister 049 blanc 4004764830244 - 4004764830251 4004764830268
Blister 065 jaune fluo 4004764836444 - 4004764836451 4004764836468
Blister 066 orange fluo 4004764868209 - 4004764868216 4004764868223
Blister 069 rose fluo 4004764868322 - 4004764868339 4004764868346
Kit de 5 (coul. 2 x 049, 
065, 066, 069) 4004764916863 - - 4004764916870

Boîte d'assortiment de 
couleurs (coul. 001, 002, 
049, 065, 069)

4004764916849 - - 4004764916856

Kit de 4 (coul. 001, 002, 
003, 011) 4004764963652 - - 4004764964895
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EAN Code
Produit unique Boîte Carton l'extérieurBoite d'expédition

Kit de 5 (coul. 2 x 049, 
065, 066, 069) 4004764963669 - - 4004764964901

Emballage
Poids 
net Boîte Carton 

l'extérieur
Boite 

d'expédition Palette

Produit unique 54 g 5 
pcs - 100 pcs 4.000 

pcs
Blister de 1 54,4 g - 6 pcs 60 pcs 960 pcs
Kit de 5 (coul. 2 x 049, 065, 066, 
069) 275 g - - 20 pcs 800 pcs

Boîte d'assortiment de couleurs 
(coul. 001, 002, 049, 065, 069) 275 g - - 20 pcs 800 pcs

Kit de 4 (coul. 001, 002, 003, 011) 215,2 g - - 25 pcs 1.000 
pcs

Kit de 5 (coul. 2 x 049, 065, 066, 
069) 270 g - - 18 pcs 720 pcs


