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PRODUCT PROFILE
edding 24 EcoLine Surligneur

    

texte du produit
•• Surligneur pour marquer et mettre en évidence des portions de texte et des notes de manière 

lumineuse sur presque toutes les surfaces en papier
• Produit récompensé par le label écologique « Ange bleu »
• Au moins 90 % du capuchon et du corps sont fabriqués à partir de ressources renouvelables
• La pointe biseautée a une largeur de trait de 2 à 5 mm
• L'encre fluo brillante est à base d'eau et garantit l'éclat des couleurs
• Disponible dans les couleurs vives néon jaune, orange, rose, bleu clair et vert clair
• Le produit est rechargeable

Groupe ciblé
•• Utilisateurs soucieux de l'environnement dans les bureaux, les administrations, les écoles et 

les universités

USPs
• Produit récompensé par le label écologique « Ange bleu »

Avantages pour le consommateur
•• Design écologique facilement identifiable
• Possibilité de glisser le capuchon sur le bout du corps pour éviter de le perdre
• Produit de marque haut de gamme
• Produit fabriqué en Allemagne

Information produit
Ingrédients du produit
Technologie magasinage de l'encre • Filtre
Encre à base d'eau • Oui
Encre à base de pigments • Oui
Additifs exclus • Rien à mentionner
Caractéristiques du produit
Forme de la pointe • Ciseau
Largeur de trait • 2-5 mm
Odeur neutre • Oui
Lumineux • Oui
Encre spéciale empêche de traverser le 
papier • Oui

Visible sous la lumière noire • Pour presque toutes les couleurs
Application sur • Papier
Rechargeable • Oui
Rechargeable avec • edding HTK 25 Recharge d'encre
Capuchon peut être repositionné • Oui
Produit matériel
Matériau du bouchon • Matériau à partir d'une source renouvelable
Matériau de l'embout • Matériel de recyclage
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Matériau du corps • Matériau à partir d'une source renouvelable
Matériau de la pointe • Polyester
Matériau du filtre • Fibres de filtres fabriqués à partir de matériaux 

recyclés ( polyester )
Couleur
Nombre de couleurs (produit) • 5
Palette de couleurs du produit (codes 
couleur) • 005,006,009,010,011

Palette de couleurs du produit (noms de 
couleur)

• jaune
• orange
• rose
• bleu clair
• vert clair

Couleur du capuchon • 203
Couleur du capuchon - nom • eco beige
couleur du corps • 203
Couleur Barrel - Nom • eco beige
Communication de la couleur d'écriture 
par • mouthpiece

SAP Nr. Numéro de commande de l'article (KEA)
Produit unique 6589XXX 4-24XXX
Blister de 2 8334XXX 4-24-2-1-XXX
Ètui de 4 assorti (005, 006, 009, 011) 2914000 -
Ètui de 4 assorti (005, 006, 009, 011) 6593000 4-24-4

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

005 jaune 40047649176004004764917617 - 4004764917624
006 orange 40047649284084004764928415 - 4004764928422
009 rose 40047649176314004764917648 - 4004764917655
010 bleu clair 40047649176624004764917679 - 4004764917686
011 vert clair 40047649176934004764917709 - 4004764917716
Blister de 2 assorti (005, 
009) 4004764934201 - 4004764934218 4004764934225

Blister de 2 005 jaune (2x 
005) 4004764922277 - 4004764922284 4004764922291

Ètui de 4 assorti (005, 
006, 009, 011) 4004764917723 - - 4004764917730

Ètui de 4 assorti (005, 
006, 009, 011) 4004764917723 - - 4004764917730

Emballage
Poids net Boîte Carton l'extérieurBoite d'expédition Palette

Produit unique 23 g 10 pcs - 240 pcs 9.600 pcs
Blister de 2 47,6 g - 8 pcs 48 pcs 768 pcs
Ètui de 4 assorti (005, 006, 009, 
011) 88,73 g - - 50 pcs 2.000 pcs

Ètui de 4 assorti (005, 006, 009, 
011) 88,73 g - - 50 pcs 2.000 pcs


