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.

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.

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.

• 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
• Formule plus tendre pour un marquage de qualité dans les climats froids
• Disponibles en six couleurs parfaitement visibles pour une identification
instantanée
• Livré non affûté
• Plage de marquage: - 20°C à 50°C
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ZS.124 / ZS.130 Crayons de charpentier
ZS 124 & ZS.130 sont des crayons de charpentier, parfaits pour
marquer le bois, le carton et d’autres surfaces. En bois de qualité
supérieure, le risque de casse est limité même s’ils sont stockés
avec des outils lourds. Disponible en 24 et 30 cm.
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• Mine tendre facile à affûter
• Forme qui empêche le marqueur de rouler sur le plan de travail et offre
une prise en main optimisée
• Vernis rouge protégeant le crayon pour un usage en extérieur
• Bois de qualité supérieure pour limiter les risques de casse, même stocké
avec des outils lourds
• Livré non taillé

44091124 24 cm ZS.124		 44092124 24 cm ZS.124
44091130 30 cm ZS.130		 44092130 30 cm ZS.130
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PRODUITS DE MARQUAGE INDUSTRIEL
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MARKAL® VALVE ACTION® Marqueur à
peinture liquide pour marquage polyvalent
Le marqueur à peinture liquide et à séchage rapide
VALVE ACTION® permet de tracer en toute sécurité des
marques résistant à l’usure et aux intempéries sur presque
toutes les surfaces. Il s’agit du marqueur à peinture liquide le
plus polyvalent du marché. Disponible en 18 couleurs à haute
visibilité et fluorescentes pour une identification optimale
des marques, la formule de la peinture ne contient pas de
xylène afin de minimiser les risques pour la santé.
• 14 couleurs standard et 4 fluorescentes pour une meilleure
identification des marques, un contrôle qualité simplifié et une
inspection des pièces facilitée
• Peinture permanente à séchage rapide pour une manipulation
immédiate et des temps d’inactivité limités
• Peinture sans xylène afin de minimiser les risques pour la santé
• Pointe ronde moyenne Dura-Nib, résistant à l’usure pour une
utilisation longue durée
• Réservoir en métal solide et capuchon avec clip pour limiter les
risques de casse et le glisser facilement dans la poche
• Plage de marquage: de - 46°C à 66°C
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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
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TRADES-MARKER® DRY Marqueur à pointe
télescopique pour endroits difficilement
accessibles
TRADES-MARKER® DRY est un marqueur graphite automatique
doté d’une pointe extra-allongée fine. Conçu intégralement
en métal garantissant une solidité nettement supérieure aux
modèles en plastique, il intègre ingénieusement un taille mine
et un clip de poche très pratiques. Il peut également être utilisé
avec des mines de couleurs sur les surfaces claires ou sombres.
• Pointe fine extra-allongée de 45 mm, idéale pour les accès difficiles
(permet les marquages en profondeur, dans les trous de fixation)
• Embout, corps et clip en métal assurant longévité et solidité pour les
usages professionnels
• Sortie de mine automatique: 1 simple pression sur le bouton poussoir
fait sortir la mine de 2 mm
• Pratique car toujours à portée de main, le taille mine est intégré dans le
bouton poussoir, permettant les tracés les plus précis
• Clip résistant pour être accroché à la chemise ou au pantalon
• Mine facile à remplacer: dévisser le bouton poussoir, insérer la nouvelle
mine, revisser le bouton (les mines colorées doivent être préalablement
taillées avant insertion)
• Grâce aux 2 types de recharges graphite ou couleur, écrit et marque sur
toutes les surfaces et matériaux (poussiéreuses, rugueuses, lisses,
grasses, humides, sombres...)
• Utilise des mines de 2,8 mm de diamètre, compatible avec les autres
modèles de recharges sur le marché
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