
Stylo à bille rétractable, monobloc, encre classique, pointe moyenne Ø 1 mm pour une largeur de trait de 0,32 mm, 2.000 m d’écriture(1), sans 
attributs métallisés, conforme à l’utilisation  documentaire(2). Fabriqué en France

Entièrement fabriqué dans les usines de BIC, durant son processus de fabrication, chaque stylo BIC® M10® est soumis à plus de 70 contrôles de 
qualité, des composants au produit fini.

-   ISO 12757-1 Stylo à bille (1998) - Utilisation générale
-   ISO 12757-2 - Stylo à bille (1998) -  Utilisation documentaire
-   REACH / EC N° 1907/2006

- Usine certifiée ISO 14001
- Et en + :
   . Sans PVC
   . Sans attributs métallisés
- Longue durée d’utilisation : 2.000m (1)

- Longueur : 138mm
- Diamètre : 9 mm
- Poids : 6,5 gr

- Boîte x 50

- Fabriqué en France
- Audits sociaux réalisés

-   Directive européenne 94/62/EC
-   Emballage éco conçu : le volume, le poids 
    et les matériaux utilisés sont optimisés

Cartouches fabriquées par BIC 

Système pointe-bille

Système de poussoir unique
Une seule pression 

à exercer pour écrire.

Poussoir

Ressort identifiable  
par détecteur de métaux.

Ressort

Agrafe
Pour être toujours à portée de main.

Se fixe facilement.

Corps en polystyrène 
Robuste.

Niveau d’encre visible.

Parties soudées par ultrasons
Monobloc (pièces inséparables),

idéal pour l’industrie agroalimentaire.

Procédé unique de fabrication, haute précision,
ultra performant, pour un débit régulier de l’encre. 

Le stylo monobloc de référence depuis + de 50 ans

Couleurs d’encre : 

Bille en carbure de tungstène

Bille parfaitement sphérique et indéformable, 
haute résistance à l’usure.
Assure la qualité et la précision d’écriture
Ø 1 mm pour une largeur de trait moyenne de 0.32 mm.
100 % des billes sont contrôlées.

(1) Tests SGS 2013/2014 - Longueur moyenne d’écriture des cartouches bleues et noires (2) sauf encre verte

Encre classique fabriquée par BIC :
 • Grand confort d’écriture sur la durée.
 • Séchage instantané.
 • Conforme à l’utilisation documentaire(2)

Ecrit 2.000m en moyenne (1)
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