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UNI CHALK MARKER

Le marqueur craie qui résiste à la pluie. Fabriqué à 41% à partir de 
matériaux recyclés (pour le PWE5M). Idéal pour ardoises et vitrines. Un 
seul marqueur intérieur / extérieur. S’efface avec un chiffon humide.

PWE3M - Pointe ogive 0,9 à 1,3 mm               
 Blanc     0101158

PWE5M - Pointe ogive 1,8 à 2,5 mm
 Blanc     0100926

PWE17K - Pointe rectangulaire 15 mm
 Blanc     0101174 
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POINTBALL

Stylo bille rétractable et rechargeable. Fabriqué à partir 
de 79% de plastique recyclé. Grip antidérapant. Tracé 
ultra doux. Longévité XXL : jusqu’à 4 000 mètres d’écriture. 
Écriture moyenne 0,5 mm.

Le stylo- 0,5 mm
 Noir            0101294                                       

 Bleu           0101296                                        

POINT 88

Stylo feutre à pointe fine gainée de 
métal pour une écriture fine et précise, 

Longueur d’écriture = 1 000 mètres. 
Écriture fine 0,4 mm.

Le feutre - 0,4 mm
 Bleu     0101301

 Noir      0109946

8 ACHETÉS*

= +2 

GRATUITS
*de la même référence

SIGNO RT 207

Encre gel à pigmentation, résistante à l’eau et à la lumière. 
Séchage rapide. Niveau d’encre visible. Grip ergonomique. 50% 

d’écriture en plus grâce à son système de double bille. 
Écriture moyenne 0,5 mm.

Le stylo 0,5 mm  
 Noir            0119450

 Bleu           0119451

 Rouge        0119452

CORRECT EXPRESS

Correcteur liquide ‘‘CORRECT EXPRESS’’ pointe micro : contrôle du débit, finesse 
de correction. Parfaitement blanc et couvrant, nouvelle formule séchage 

rapide, pas de tracé résiduel à la photocopie, facilité de réécriture. Ne néces-
site pas d’ajout de solvant. Système hermétique, pas d’évaporation, utilisation 

à 98%, aucun risque de renverser le liquide. Sans hydrocarbure chloré, corps 
forme stylo sans PVC, clip pour la poche. Contenance : 7 ml.

Le stylo 7 ml            0101242
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= +3 

GRATUITS

PENTEX MICRO

Pointe métal tubulaire micro 4 mm. Sèche rapidement. 
Contenance 12 ml.

 Le stylo 12 ml     01071249 ACHETÉS

= +3 

GRATUITS

CORRECTION TAPE ZT54

Contenance de la bande toujours visible. Réécriture immédiate. 
Correction nette, précise et instantanée. Capuchon de protection 
rétractable pour la bande. Invisible à la photocopie. Fabriqué à 84% 
à partir de matériaux recyclés (% calculé sur le poids total sans la 
bande de correction). Sans PVC. Ruban 4,2 mm x 25 m.

Le roller             0100002
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