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PRODUCT PROFILE
edding 21 EcoLine Marqueur permanent

           

texte du produit
•• Marqueur permanent pour marquer et écrire sur presque tous les matériaux, par ex. sur le 

papier, le carton, le métal, le plastique et le verre
• Le total des composants plastique du marqueur est fabriqué avec au moins 90 % de matériau 

recyclé (83 % post-consommation)
• La pointe ogive a une largeur de trait de 1,5 à 3 mm
• Résistance à l'eau et à l'abrasion sur presque toutes les surfaces
• Article disponible dans les couleurs noir, rouge, bleu et vert
• Le produit est rechargeable
• Des pointes de rechange sont disponibles
• L'encre a une faible odeur et ne contient pas de toluène/xylène

Groupe ciblé
•• Utilisateurs soucieux de l'environnement qui ont besoin de réaliser des marquages 

permanents dans les bureaux ou les administrations
• Utilisateurs soucieux de l'environnement dont les tâches consistent à organiser et structurer le 

travail de bureau

Avantages pour le consommateur
•• Design écologique facilement identifiable
• Marquage durable dans des couleurs intenses
• Possibilité de glisser le capuchon sur le bout du corps pour éviter de le perdre
• Un clip pratique évite au marqueur de rouler et permet de l'accrocher à un vêtement ou à un 

objet
• 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 colorant • Oui
Additifs exclus • Toluène et xylène
Permanent • Oui
Faible odeur • Oui
Imperméable • Oui
Résistant à l'usure • Oui
Résiste à l'effacement • Oui
résistant à la lumière • Oui
Séchage rapide • Oui
Applicable on • Papier

• Carton
• Caoutchouc
• Plastique
• Verre
• Bois
• Métal/Acier/Fer
• Ciment/Pierre
• Céramique
• Terre cuite
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• Cuir
• Polystyrène
• Films

Rechargeable • Oui
Rechargeable avec • edding MTK 25 Recharge d'encre

• edding T 25 Recharge d'encre
• edding T 100 Recharge d'encre

Capuchon peut être repositionné • Oui
a pince • Oui
Produit matériel
Matériel du capuchon du produit • Matériel de recyclage
Matériau du produit de l'agrafe • Matériel de recyclage
Produit Matériel de l' embout • Matériel de recyclage
Produit Matériau du corps • Matériel de recyclage
Numéro d'article de la pointe • Polyester
Matériel de produit du filtre • Fibres de filtres fabriqués à partir de matériaux 

recyclés ( polyester )
pointes et buses pour sprays
Forme de la pointe • Rond
Description largeur de trait • 1,5-3 mm
Pointes de rechange disponibles • Oui
Couleur
Gamme de couleurs ( Nombre de couleurs ) • 4
Gamme de couleurs du produit • 001-004
Communication de la couleur d'écriture par 
le capuchon • Oui
Communication de la couleur d'écriture par 
l'embout • Oui
Communication de la couleur d'écriture par 
le bout • Oui
couleur du corps • 203
Couleur Barrel - Nom • eco beige

SAP Nr. Numéro de commande de l'article (KEA)
Produit unique 1143XXX 4-21XXX
Blister de 1 1145XXX 4-21-1-1XXX
Blister de 4 1146XXX 4-21-4-1XXX
Ètui de 4 assorti (001-004) 1144000 4-21-4

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

001 noir 40047649177854004764917792 - 4004764917808
002 rouge 40047649178154004764917822 - 4004764917839
003 bleu 40047649178464004764917853 - 4004764917860
004 vert 40047649178774004764917884 - 4004764917891
Blister de 1 001 noir 4004764922154 - 4004764922161 4004764922178
Blister de 1 002 rouge 4004764961597 - 4004764961719 4004764961726
Blister de 1 003 bleu 4004764961603 - 4004764961733 4004764961740
Blister de 4 assorti 
(001-004) 4004764922185 - 4004764922192 4004764922208

Ètui de 4 assorti (001-004) 4004764917907 - - 4004764917914

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

Produit unique 17,6 g 10 pcs - 400 pcs 12.800 pcs
Blister de 1 15,6 g - 8 pcs 80 pcs 2.560 pcs
Blister de 4 70,4 g - 8 pcs 48 pcs 768 pcs
Ètui de 4 assorti (001-004) 78,8 g - - 100 pcs 3.200 pcs


