LA-CO Industries crée des produits spécialisés « RIGHT FOR

FM.120 Craie industrielle polyvalente
La craie de marquage Markal® FM.120 à base de cire est
efficace quelles que soient les conditions climatiques. Les
marques sont résistantes aux intempéries et ne s’estompent
pas afin d’offrir une visibilité durable.
• Conçue pour les surfaces rugueuses, telles que le béton, le bois,
l’acier et le carton
• Marquage résistant aux intempéries et qui ne s’estompe pas, en
intérieur comme en extérieur
• Disponibles en six couleurs parfaitement visibles pour une
identification instantanée
• Plage de marquage: -20°C à 50°C
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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.

TEMPIL
Du Tempilstik® au Bloxide®, Tempil® est connu mondialement comme le
leader incontesté de l’indication et du contrôle de température et du
revêtement en environnement chaud. Les soudeurs dépendent de la
précision et des capacités techniques de Tempil® faisant de chaque
produit Tempil® la solution «RIGHT FOR THE JOB™».

MARQUEURS, INDICATEURS DE
TEMPÉRATURE ET PEINTURES
INDUSTRIELLES
C=20 M=33 Y=100 K=3 C=11 M=24 Y=97 K=0

C=0 M=11 Y=97 K=0

RFTJ Yellow

TEMPILABEL SÉRIES 4® Étiquettes
indicatrices de température irréversibles à 4
niveaux
Les étiquettes TEMPILABEL® Séries 4 sont conçues pour fournir
des mesures immédiates, précises et fiables jusqu’à quatre
températures dans une grande variété d’applications et
d’environnements. Elles se fixent rapidement sur presque toutes
les surfaces et servent à indiquer le moment où une température
précise est atteinte.
• Excellente précision à +/- 2 %
• Sans étalonnage - résistant à l’huile, l’eau et la vapeur
• Plage de températures: 38 °C à 177 °C
Réf

26700
26709
26701
26702
26703

C°
38°C - 43°C - 49°C - 54°C
49°C - 54°C - 60°C - 66°C
54°C - 60°C - 66°C - 71°C
77°C - 82°C - 88°C - 93°C
88°C - 93°C - 99°C - 104°C

Réf

26704
26705
26706
26707
26708

C°
104°C - 110°C - 116°C - 121°C
166°C - 171°C - 177°C - 182°C
52°C - 66°C - 79°C - 93°C
38°C - 66°C - 93°C - 121°C
93°C - 121°C - 149°C - 177°C

Dimensions: 23 x 45 mm
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MARKAL® B Bâton de peinture permanent
polyvalent

MARKAL® STYLMARK Tube marqueur à
bille pour toutes surfaces

Marqueur à peinture le plus polyvalent et le plus économique
de la gamme Markal®, le bâton de peinture B® Paintstik® original
associe la résistance de la peinture à la commodité d’une craie.
La formule constituée de vraie peinture offre des performances
de marquage inégalées sur des surfaces huileuses, glacées,
humides, sèches ou froides et une résistance aux UV et aux
intempéries. Ce bâton de peinture convient aux surfaces
rugueuses, rouillées, lisses ou sales.
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Le traceur de chantier SM.500 utilise une peinture fluorescente
à forte concentration de pigments afin de réaliser un marquage
parfaitement visible sur tout type de surfaces. Cette peinture,
destinée à un usage extérieur, se dégrade lentement par
exposition aux UV. Elle est donc idéale pour les sites de
construction d’extérieur, tels que les autoroutes, les chantiers
commerciaux, les canalisations et l’aménagement de terrain.

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.

• Vraie peinture pour un marquage parfaitement visible et résistant
• Marquage de qualité optimale sur surfaces rugueuses, rouillées ou
sales
• Avec le bâton de peinture, pas de pointe de rechange, d’affûtage ni
d’amorçage pour une meilleure productivité
• Peinture résistant aux UV et aux intempéries pour un marquage durable
• Plage de marquage: -46°C à 66°C
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SM.500 Traceur de chantier fluorescent
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• Peinture à séchage rapide et adhérant à la plupart des surfaces pour
une productivité accrue
• Peinture fluorescent opaque pour un marquage haute visibilité dans
toutes les conditions climatiques
• Peinture résistant aux UV qui se dégrade lentement pour des marques
durables sur les surfaces en extérieur
• Capuchon de sécurité pour éviter tout écoulement accidentel de
peinture
• Sept couleurs pour le codage sur le site de production
• Plage de marquage: -15 °C à 50 °C

• 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
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www.markal.com
www.tempil.com

