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PRODUCT PROFILE
edding 28 EcoLine Marqueur pour tableaux blancs

     

texte du produit
•• Marqueur pour écrire et marquer sur des tableaux blancs
• Le total des composants plastique du marqueur est fabriqué avec au moins 90 % de matériau 

recyclé (83 % post-consommation)
• L'écriture s'efface à sec sur presque toutes les surfaces non poreuses comme l'émail et la 

mélamine
• La pointe ogive a une largeur de trait de 1,5 à 3 mm
• Le produit peut rester ouvert quelques jours sans sécher grâce à l'encre « cap-off »
• L'encre du marqueur pour tableaux blancs résiste à la lumière et sèche rapidement
• Article disponible dans les couleurs noir, rouge, bleu et vert
• Le produit est rechargeable
• Des pointes de rechange sont disponibles
• 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 soucieux de l'environnement dont le travail consiste à présenter, visualiser, 
structurer, écrire et enseigner

Avantages pour le consommateur
•• Design écologique facilement identifiable
• 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 solvant • 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
Applicable on • Whiteboard
Rechargeable • Oui
Rechargeable avec • edding BTK 25 Recharge d'encre

• edding BT 30 Recharge d'encre
Capuchon peut être repositionné • Oui
a pince • Oui
Produit matériel
Matériel du capuchon du produit • Matériel de recyclage
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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 • Acrylique
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 1150XXX 4-28XXX
Blister de 1 1152XXX 4-28-1-1XXX
Blister de 4 1153XXX 4-28-4-1XXX
Ètui de 4 assorti (001-004) 1151999 4-28-4

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

001 noir 40047649181404004764918157 - 4004764918164
002 rouge 40047649181714004764918188 - 4004764918195
003 bleu 40047649182014004764918218 - 4004764918225
004 vert 40047649182324004764918249 - 4004764918256
Blister de 1 001 noir 4004764922307 - 4004764922314 4004764922321
Blister de 4 assorti 
(001-004) 4004764934232 - 4004764934249 4004764934256

Ètui de 4 assorti (001-004) 4004764918263 - - 4004764918270

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

Produit unique 16,6 g 10 pcs - 400 pcs 12.800 pcs
Blister de 1 14,6 g - 8 pcs 80 pcs 2.560 pcs
Blister de 4 65,6 g - 8 pcs 48 pcs 768 pcs
Ètui de 4 assorti (001-004) 74,4 g - - 100 pcs 3.200 pcs


