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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.

HT.1000  Tube marqueur à bille pour opérations 
de recuit et de traitement thermique 

Markal® HT.1000 est idéal pour les opérations de recuit et de 
traitement thermique. Ce produit permet d’écrire sur des surfaces à 
température ambiante et la peinture hautes performances résiste 
à une température de 1 000 °C. Il contient une peinture épaisse qui 
permet une application sur des surfaces rugueuses, verticales et 
présente une excellente adhérence sur les surfaces huileuses et 
humides.

• La peinture haute température est idéale pour les soudures, les lingots, 
les pièces moulées ou forgées et toute autre pièce recuite

• Ne s’efface pas, permet une identification durable
• Disponible en 2 tailles: 3 mm et 6 mm pour des marques de différentes 

épaisseurs
• Plage de marquage: -20 °C à 70 °C

3 mm: 
10330131 z
10330231 z

PROLINE® HT  Marqueur à peinture liquide 
résistante à haute température
 Le PRO-LINE® HT est un marqueur à peinture liquide doté de la 

technologie PrismaLock™ qui fixe les couleurs pour réaliser des 
marques claires à haute visibilité supportant des températures 
allant jusqu’à 982 °C. Cette peinture à séchage rapide contient des 
résines et des pigments spéciaux qui lui confèrent une résistance 
et une lisibilité uniques. Dans certains coloris, les marques restent 
lisibles jusqu’à 1 204 °C.

• Doté de la technologie PrismaLock™ assurant la durabilité des couleurs 
jusqu’à 982°C (1 800°F)

• Peinture sans xylène afin de minimiser les risques pour la santé
• Température maximale de lisibilité (sans couleur)
 - Blanc: 1 148°C - Noir: 1 204°C - Jaune: 1 148°C  - Bleu: 2 000°C
• Plage de marquage: -46° C à 66 °C

97301 z 97302 z
97303 z 97305 z
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PAINTSTIK® H® & HT®  Indicateur de 
température de surface rapide et précis

Les bâtons de peinture pour surfaces chaudes H® et HT® 

Paintstik® sont conçus pour le marquage de surfaces 
métalliques chaudes dans les aciéries, forges et fonderies...

• Marqueur pour surfaces chaudes: pièces coulées, pièces forgées, 
bobines, billettes, plaques et autres surfaces métalliques chaudes

 HT® dédié pour surfaces chauffées au rouge: billettes, bobines, barres, 
brames, lingots...

• Utilisation longue durée: utilisable jusqu’à trois fois plus longtemps 
que les craies pour surfaces chaudes

• Marquage permanent à séchage rapide sans coulure, carbonisation, 
décoloration, écaillage ni craquellement

• Possibilité de plonger les pièces forgées et autres, immédiatement 
dans un bain d’eau froide sans risque d’endommager les marques

• Vraie peinture pour un marquage parfaitement visible et résistant
• Plage de marquage H®: 107°C à 593°C
• Plage de marquage HT®: 204°C à 871°C 

H® Paintstik®

81020 z 81021 z 81022 z
81023 z 81025 z 81026 z

HT® Paintstik®

81220 z 81221 z 81222 z
81223 z 81225 z 81226 z

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 

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

MARKAL® B  Bâton de peinture permanent 
polyvalent 

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.

• 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

80220 z 80221 z 80222 z	 80223 z 
80224 z 80225 z 80226 z 80227 z 
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