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LA-CO Industries crée des produits spécialisés “ RIGHT 
FOR THE JOB™ ” et aide les soudeurs professionnels 
à réaliser un travail bien fait. De l’outil de marquage 
général aux marqueurs destinés spécifiquement aux 
besoins uniques des soudeurs, et des indicateurs de 
température aux revêtements et produits chimiques 
industriels, vous trouverez toujours les produits qui 
répondent à vos exigences professionnelles.

MARKAL
Il n’existe aucun autre fabricant de marqueurs qui allie 
qualité, précision et gamme de produits pour la soudure 
et l’industrie générale tel que Markal. Fabriqués aux USA 
ou en Europe pour fournir des résultats irréprochables, 
Markal est le standard en matière de marquage pour la 
soudure.

PRODUITS DE MARQUAGE INDUSTRIEL
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MARKAL® QUIK STIK®  Bâton de peinture à 
séchage rapide dans support à molette

Le bâton de peinture Quik Stik® sèche rapidement et permet de 
réaliser un marquage permanent, et régulier sur la plupart des 
surfaces. Le support à molette en plastique résistant limite les 
risques de casse. Grâce à ce bâton de peinture à molette, le plus 
grand disponible sur le marché, vos mains, vêtements et boîtes 
à outils restent propres.

• Marquage éclatant, à séchage rapide (en 5 à 7 minutes)
• Marquage sur presque toutes les surfaces : humides, lisses, rugueuses 

ou chaudes
• Molette permettant de sortir ou de rétracter le bâton de peinture
• Plage de marquage : -18°C à 200°C 

61051 z 61069 z 61071 z 61053 z  
61073 z	 61070 z 61050 z 61049  z

DURA-INK® 20 Feutre à encre permanent 
rétractable avec pointe conique fine 
 Le feutre à encre permanent DURA-INK®20 rétractable est 

doté d’un bouton-poussoir qui permet de sortir et de rétracter 
la pointe très facilement. Son design sans capuchon permet 
d’utiliser ce marqueur sans risque d’endommagement ou de 
perte du capuchon.

• Bouton-poussoir pratique qui remplace le capuchon et empêche l’encre 
de sécher

• Formule à séchage rapide, résistant à l’eau et à l’usure pour un mar-
quage durable

• Pointe conique fine de qualité industrielle qui ne coule pas et ne bave 
pas

• Taille de la marque : 1,5 mm 

96575 z 96576 z
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MARKAL® PRO-LINE® HP  Marqueur à 
peinture liquide pour marquage sur surfaces 
huileuses

PRO-LINE® HP offre d’excellentes performances de marquage 
sur les surfaces huileuses et graisseuses.La peinture haute 
performance pénètre dans l’huile et la graisse, puis sèche 
rapidement afin de réaliser des marques à haute visibilité 
permanentes, résistant à l’usure et aux intempéries, qui ne 
s’estompent pas.

• Formule de peinture unique qui ne coule pas et sèche rapidement sur 
les surfaces huileuses pour un marquage permanent précis

• Peinture sans xylène afin de minimiser les risques pour la santé
• Réservoir en métal et pointe solides pour limiter les risques de casse 

et une utilisation longue durée 
• Capuchon avec clip facile à prendre en main, pratique pour ranger le 

marqueur dans une poche
• Produit enregistré IMDS
• Plage de marquage: -46°C à 66°C
• Taille de la marque : 2-4 mm 

96960 z 96961 z  96962  z	 96965 z 
96966 z  96963 z 96964 z 96974 z  
96973 z 96975 z 96971 z
96970 z 96972 z 96967 z

MARKAL® STYLMARK  Tube marqueur à bille 
pour toutes surfaces

Markal® Stylmark® est un marqueur à pointe à bille en métal 
pour un marquage sur la plupart des surfaces. Le tube en 
aluminium contient une peinture épaisse qui permet une 
application sur des surfaces rugueuses, verticales et au plafond, 
et présente une excellente adhérence sur les surfaces huileuses 
et humides. Sa formule ne contient pas de xylène afin de 
minimiser les risques pour la santé.

• Pointe à bille en acier solide pour un marquage sur des surfaces lisses 
ou rugueuses à l’aide d’une peinture indélébile

• Pointe à bille en acier résistante pour une utilisation longue durée sur 
des surfaces très rugueuses

• Disponible en 2 tailles : 3 mm et 6 mm pour des marques de différentes 
épaisseurs

• 11 couleurs de peinture à haute visibilité, résistant aux UV, aux 
intempéries et à l’eau

• Formule unique conçue pour ne pas couler sur des surfaces verticales 
ou au plafond

• Plage de marquage: -20 °C à 70 °C
• Température maximale de résistance du marquage : 200 °C 
• Fabriqué en France

10130103 z 10130203 z  10130303 z	
10130403 z 10130503 z  10130603 z  
10130703 z 10130803 z 10130903 z 
10131003 z 10131103 z 

MARKAL® SL.100  Marqueur à peinture 
liquide pour marquage industriel polyvalent

La formule du marqueur à peinture liquide SL.100 est sans 
xylène, très peu odorante et sèche rapidement. Ce produit 
permet de réaliser un marquage résistant sur la plupart des 
surfaces. Les 15 couleurs opaques à haute visibilité résistent 
aux UV et aux intempéries, et permettent d’identifier les marques 
très facilement.

• 15 couleurs pour une excellente identification des marques, un contrôle 
qualité simplifié et une inspection des pièces facilitée

• Peinture permanente indélébile à séchage rapide pour une manipulation 
immédiate et des temps d’inactivité limités

• Formule sans xylène afin de minimiser les risques pour la santé
• Pointe ronde moyenne dure et résistant à l’usure pour une utilisation 

longue durée
• Plage de marquage: -20°C à 50°C
• Température maximale de résistance du marquage: 100°C 
• Taille de la marque : 2-4 mm 

31240120 z 31240220 z  31240320  z	
31240420 z 31240520 z  31240620 z  
31240720 z 31240820 z 31240920 z 
31241020 z 31241120 z 31241220 z
31241320 z 31241620 z 31241520 z

Kit SL.100 (6 couleurs) 31200120 zzzzzz

S

G S
1

G


