
MARQUEURS POUR TRAVAIL DES MÉTAUX

MARQUEURS À PEINTURE 
FINS PRO-LINEMD

• Baril léger à haute résistance  
pour un usage industriel

• Idéal pour le métal, convient  
pour le bois, le verre, le  
plastique et le caoutchouc

• Sans xylène
• Capuchon à autorangement 

avec pince pour poche

Prix par marqueur

No   Prix  
modèle  Couleur /Chacun
PC461 Blanc    
PC462 Jaune    
PC463 Noir    

MARQUEURS À PEINTURE  
PRO-LINEMD HP
• Marqueurs à la peinture de haute performance à 

capacités d'écriture inégalées sur les surfaces huileusess
• Excellent sur la plupart des métaux, des 

revêtements, des plastiques, des céramiques 
et autres matériaux non poreux

• Contient peu de composés halogènes et de 
soufre, on peut donc les utiliser lors de travaux 
effectués avec l'acier inoxydable ou d'autres 
travaux plus vulnérables à la corrosion

Prix par marqueur

No modèle Couleur Prix/Chacun
PE507 Blanc    
PE508 Jaune    
PE509 Rouge    
PE510 Noir    

BÂTONNETS INDICATEURS 
DE TEMPÉRATURE 
THERMOMELTMD

BÂTONNETS PRÉCIS DE MESURE  
DE LA TEMPÉRATURE DE SURFACE
• 33% plus gros et plus fort que les produits compétitifs
• Méthode précise, rapide et économique de 

mesurer la température de surface
• Lorsque la température désirée est atteinte, 

la marque fond rapidement et assume une 
forme liquide transparente et glacée

• Précision de +/-1% de la  
température Fahrenheit indiquée

• Idéals pour les utilisations telles le recuit, le forgeage, 
le soudage, le pliage, le formage et pour toutes les 
occasions demandant la mesure de la température

• Conformes aux normes ANSI/ASME

Prix par bâtonnet

No  No Température Prix 
modèle  fab °F/°C /Chacun
HK860  86517  200/93    
434-7260  86562  250/121    
HK887  86625  300/149    
434-7410  86697  350/177    

CRAYONS LUMBER
-50° À 150°F
• Marque sans plomb, ne se décolore  

pas et résiste aux intempéries
• S'utilise sur carton, céramique, béton, bois lisse 

ou rugueux, métal, plastique, caoutchouc, pour 
l'expédition ou les contenants d'entreposage

Prix par crayon

No  Prix 
modèle Couleur /Chacun
ÉCONOMIQUE À BASE DE CIRE #200
PA371 Noir     
PA367 Blanc    
PA368 Jaune    

MARQUEURS TOUT USAGE 
TRADES MARKERMD

CRAYONS GRAS RÉTRACTABLES 
CONVENANT À TOUTES LES SURFACES
• Crayons gras rétractables plus pratiques et  

durables que les marqueurs gras conventionnels
• Marquent sur le plastique, le verre, 

le métal, le bois, le carton et le papier
• Ne s'effacent pas et résistent aux intempéries
• Comprend pince pratique pour poche et 

cinq recharges de couleurs assorties
• Marqueur comprend 5 recharges  

fournies avec le support
• Deux douzaines par caisse

Prix par marqueur

No modèle No fab Couleur Prix /Chacun
ÉTUI A/5 RECHARGES

434-8980 96000 -    
RECHARGES, 6/PQT
434-9915 96009 Orange    
434-8985 96042 Blanc    
434-9910 96043 Jaune    
434-8995 96044 Noir    
434-9920 96045 Rouge    

BÂTONS DE PEINTURE 
POUR SURFACES FROIDES
BMD PAINSTIKMD

Le bâton original tout usage pour  
surfaces froides -50° à 150°F

Prix par bâton

No    Prix 
modèle  Couleur  /Chacun
PA356 Bleu    

B-LMD PAINSTIKMD BLEUS-50°F À 150°F
Fait des marques permanentes même sur les 
surfaces peintes. Offert en bleu seulement.  
12 douzaines/caisse.

Prix par bâton

No   Prix 
modèle  Couleur /Chacun
PA298 Blanc     
PA309 Jaune    
PA320 Noir    

De la vraie peinture en bâton. Idéal pour identifi-cation 
à long terme; résiste aux intempéries et aux abrasifs. 
Laisse une marque très visible sur tous les matériaux, y 
compris asphalte, aluminium, verre, plastique, marbre, 
bois et acier. Peut aussi écrire sur des surfaces rugueuses, 
lisses, huileuses, trempées, sèches, glacées ou rouillées.

MARQUEURS À PEINTURE 
VALVE ACTIONMD

• Ce bâton sans plomb sèche rapidement  
et est idéal pour toutes les surfaces

• Résiste aux intempéries et ne se décolore pas
• Pointe en fibre remplaçable vous  

assure l'usage complet du bâton
• Température de marquage: -50°F à 150°F
• Offert aussi en couleurs fluorescentes

Prix par bâton

No  Prix 
modèle  Couleur /Chacun
PA418 Blanc    
PA419 Jaune    
PA420 Rouge    
PA421 Bleu    
PA422 Vert    
PA423 Aluminum    
PA431 Noir    
PE935  Jaune fluorescent    
PE936  Vert fluorescent    
PE937  Orange fluorescent     
PE938  Rose fluorescent    
PA424 Pointes de rechange (pqt de 12)    

Prix par bâton

No  Prix 
modèle  Couleur /Chacun
PB937 Blanc    
PB938 Jaune    
PB939 Rouge    
PB940 Noir    
FLUORESCENT
OP543 Jaune    
OP544 Vert    
OP545 Orange    
OP546 Rose    

BÂTONS DE PEINTURE 
QUIK STIKMD

• Pour écrire sur le métal, le bois, le verre,  
le plastique, le carton et beaucoup plus

• Peinture à séchage rapide, résiste  
aux intempéries et à la décoloration

• Écrit 20% plus longtemps  
que les autres marques

• Capuchon dévissable qui se range au  
bout du bâton pour éviter les dégâts  
sur les mains et les vêtements

• 72 par caisse
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