
ENCRES, MARQUEURS & FOURNITURES D'EXPÉDITION

MARQUEUR À ENCRE  
DURA-INKMD WASHAWAYMC

• Taille de la marque: 1/8" (3 mm) ou 5/16" (8 mm)
• Séchage rapide
• Marques très visibles
• Formule d'encre complètement lavable  

sur toutes les surfaces non poreuses

MARQUEUR À 
PEINTURE LIQUIDE 
HAUTE TEMPÉRATURE 
PRO-LINEMD HT
• Type de marqueur: Liquide
• Taille de la marque: 1/8" (3 mm)
• Séchage rapide
• Gamme de température de marquage:  

-50°F à 150°F (-46°C à 66°C)
• Résistance à la décoloration jusqu'à: 1800°F (982°C)
• Pour utiliser sur le métal, le verre et la céramique

No   Prix 
modèle Couleur /Chacun
OP559 Rose    
OP560 Bleu    
OP561 Vert    

No   Prix 
modèle Couleur /Chacun
OP547 Blanc    
OP550 Bleu    
OP548 Jaune    
OP549 Noir    

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

capacités d'écriture inégalées sur les surfaces huileuses
• 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

No modèle Couleur Prix/Chacun
PE507 Blanc    
PE508 Jaune    
PE509 Rouge    
PE510 Noir    
PE511 Bleu    
PE512 Vert    
PE513 Argent    
PE514 Orange    

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
• De conception ergonomique 

pour une utilisation confortable

MARQUEURS À 
PEINTURE POUR SURFACE 
MOUILLÉES PRO-LINEMD

• Marqueurs à la peinture liquide de calibre industriel 
conçu pour une performance de marquage supérieure 
et pour l'adhésion aux surfaces mouillées 

• Formule permanente qui sèche rapidement et 
qui résiste à l'épandage lorsque mis en contact 
avec l'eau ou les liquides à base d'eau

• Utiliser sur les surfaces lisses, rugueuses, rouillées ou sales 
• Température de marquage: -50°F à 150°F
• Excellent sur l'acier/le fer, les tuyaux/tubes,  

les plaques, les alliages codés,  
les métaux non ferreux, les textiles 
et les pneus/le caoutchouc

No modèle Couleur Prix/Chacun
PE939 Blanc    
PE940 Jaune    
PE941 Rouge    
PE942 Noir    
PE943 Bleu    
PE944 Vert    
PE945 Orange    
PE946 Gris    

No   Prix 
modèle  Couleur /Chacun
PC461 Blanc    
PC462 Jaune    
PC463 Noir    
PC682 Rouge    
PC717 Bleu    
PC718 Vert    
PC719 Orange    

MARQUEURS À PEINTURE 
PRO-LINEMD XT
• Marqueurs à la peinture  liquide  

conçu pour une performance de marquage ultime 
sur les surfaces rugueuses, rouillées ou sales

• Résine à émail qui procure une résistance plus élevée 
à l'usure, aux intempéries et aux produits chimiques

• Formule à séchage rapide liant les matériaux rapidement 
et qui laisse une marque grasse et très visible

• Formule sans xylène ou autres produits chimiques 
nocifs, minimisant les risques pour la santé

No modèle Couleur Prix/Chacun
PF366 Blanc    
PF309 Jaune    
PF310 Rouge    
PF311 Noir    
PF312 Bleu    
PF313 Vert    
PF314 Orange    

MARQUEURS À PEINTURE 
PRO-MAXMD

• Idéal pour l'identification, la production 
d'affiches et le marquage sécuritaire 
sur n'importe quelle surface

• Pointe surdimensionnée de 1/2" 
pour des marques très visibles

• Baril léger à haute résistance 
pour un usage industriel

• Sans xylène pour moins 
d'odeur désagréable

• Capuchon à  
autorangement

No  Prix 
modèle Couleur /Chacun
PC683 Blanc    
PC684 Jaune    
PC685 Rouge    
PC686 Noir    
PC715 Orange    
PC716 Bleu    

BÂTONS DE PEINTURE 
POUR SURFACES FROIDES
BMD PAINSTIKMD

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

FMD PAINSTIKMD FLUORESCENTS 
-50° À 150°F
Ces bâtons offrent une excellente visibilité  
ainsi que les mêmes propriétés que  
le bâton B. 6 douzaines/caisse.

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    
PA300 Orange    
PA348 Bleu    
PA353 Gris    

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.

Prix par bâton

No   Prix 
modèle  Couleur /Chacun
PA333 Jaune    
PA334 Rouge    
PA335 Orange    
PA336 Bleu    
PA337 Vert    
PA338 Rose    

1443

ENCRES, MARQUEURS & FOURNITURES D'EXPÉDITION

MANUTENTION  
& ENTREPOSAGE

ENTRETIEN DES 
INSTALLATIONS  

& MAINTENANCE

ÉQUIPEMENT & 
FOURNITURES  
DE SÉCURITÉ

TRAVAIL DES 
MÉTAUX & 
SOUDAGE

OUTILS &  
ÉQUIPEMENT

EMBALLAGE & 
EXPÉDITION

INSTRUMENTS, 
BALANCES & 
ÉLECTRICITÉ

FOURNITURES  
DE BUREAU


