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PRODUCT PROFILE
edding BTK 25 Recharge d'encre

texte du produit
•• Recharge d'encre avec système capillaire, idéale pour recharger facilement et proprement 

presque tous les marqueurs pour tableaux blancs edding
• Le flacon de recharge a une contenance de 25 ml
• Laisser simplement le marqueur, pointe vers le bas, dans le flacon de recharge pendant au 

moins une heure, dans l'idéal toute une nuit. Le marqueur est ensuite de nouveau prêt à 
l'emploi

• Article disponible dans les couleurs noir, rouge, bleu et vert
• Sans addition d'acétate de butyle

Groupe ciblé
•• Utilisateurs soucieux de l'environnement et travaillant avec des tableaux blancs dans les 

entreprises et les administrations, les centres de formation, les hôtels de conférence, les 
écoles et les universités

• Utilisateurs qui souhaitent recharger leurs marqueurs pour tableaux blancs edding

Avantages pour le consommateur
•• Facilité d'utilisation
• Recharger est une démarche éco-responsable, car elle permet de réduire les déchets
• Produit de marque haut de gamme
• Produit fabriqué en Allemagne

Information produit
Caractéristiques du produit
encre à base d'alcool • Oui
Encre à base de pigments • Oui
Additifs exclus • acétate de butyle
Faible odeur • Oui
résistant à la lumière • Oui
Effaçable à sec • De tableaux blancs
Séchage rapide • Oui
cap-off • Marqueur peut rester ouvert quelques jours sans 

sécher
Système d'encre Recharge • Système capillaire
Produit matériel
Matériau du produit de la bouteille • PE
Couleur
Gamme de couleurs ( Nombre de 
couleurs ) • 4
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Gamme de couleurs du produit • 001-004

SAP Nr. Numéro de commande de l'article (KEA)
Produit unique 1129XXX 4-BTK25XXX

EAN Code
Produit unique Boîte Carton l'extérieur Boite d'expédition

001 noir 4004764780112 - 4004764780136 4004764780143
002 rouge 4004764780150 - 4004764780167 4004764780174
003 bleu 4004764780181 - 4004764780198 4004764780204
004 vert 4004764780211 - 4004764780228 4004764780235

Emballage
Poids net Boîte Carton l'extérieur Boite d'expédition Palette

Produit unique 29 g - 10 pcs 300 pcs 3.600 pcs


