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Stylo marqueur à pointe réversible et remplaçable. Marquage imperméable et résistant à l'eau, à l'huile 
et aux solvants en général. Produit Greenlabel® sans xylène, parfait pour une utilisation industrielle ... 
Que désirer de plus ? Ambro-Sol :  la solution ! 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

  

 

 

 

Caractéristiques Techniques: 

Contenance 13 ml 

conditionnement 12 pièces 

apparence marqueur classique 

couleur 
Noir, Blanc, Rouge, Jaune, Vert, Bleu, 

Argent, Or. 

odeur   Caractéristique de solvant 

densité relative  à 20 ° C 0,92÷ 0,96 g / ml 

point d'ébullition > 96 ° C, 

Point d'éclair > 23 ° C 

pointe embout réversible, rond ou d'une spatule 

diamètre de la pointe Round: 3 mm / Spatule: 5 mm 

Plage de température -45 ° C / + 65 ° C 

Produit non nocif à la norme ASTM D 4236 (greenlabel®) 

temps de séchage 
Sec au toucher 1 minute 

Sec en profondeur un heure 

MODE D'EMPLOI: Agiter bien avant de l’ emploi. Soigneusement, ap-
puyez plusieurs fois et relâcher la pointe jusqu'à la sortie du produit, 
comme indiqué sur le dessin de stylo. Si nécessaire, répéter cette opéra-
tion aussi après l'utilisation occasionnelle du marqueur. 

MODE DE STOCKAGE 
Avant de l’utilisation : Le produit doit être stocké dans un endroit sec et ne pas le stoker à une température inférieure à 0°C et supérieur aux 45°C. Après de l’utilisation 

maintenir les récipients bien fermés. S’il a été stocké dans la confection originale le produit peut être conservé pour 24 mois (garantie). Le produit n’est pas soumis à 

expiration.  

Après la première utilisation : Conserver dans un endroit frais et sec, loin des sources de chaleur. Tenir hors de la portée des enfants. 

 

Bien que ces informations sont considérée fiables, ils doivent être considérées indicatives. Leur usage n’implique pas aucune responsabilité de la part du producteur, 

compris la violation des éventuels brevets et licences. Les utilisateurs sont responsables de vérifier préventivement si le produit est adapté à l’usage spécifique 

 

CONSULTEZ LA FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ DU PRODUIT AVANT SON UTILISATION 

 

 

 

utiUTILISATION. 

Stylo Marqueur A20 (PENA20) 

 

STYLO MARQUEUR A20 « Greenlabel »- Produit à  séchage rapide (30 sec) formulé pour travailler dans 
un environnement industriel. Permanent sur toutes les surfaces, y compris les métaux, les plastiques, le 
verre, le caoutchouc, la céramique et bien plus encore. Les couleurs ressortent très bien même sur les 
surfaces sombres. Feutre composé de peinture non toxique contenant de l’alcool qui sèche rapidement, et 
sans xylène. Il est adapté à un usage industriel, avec une pointe réversible. 
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