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MARQUEURS, INDICATEURS 
DE TEMPERATURE, 
PEINTURES INDUSTRIELLES 
ET SPÉCIALITÉS POUR 
SOUDEURS



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.

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 ».

LA-CO 
En fournissant des produits de qualité pour les secteurs 
de la plomberie, de la tuyauterie, de la climatisation et de la 
maintenance industrielle, LA-CO est un leader sur le marché 
des produits chimiques avec un vaste éventail d’applications 
et de solutions.
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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.

Caractéristiques et Avantages:
• Peinture permanente à séchage rapide pour une 

manipulation immédiate et des temps d’inactivité limités
• Pointe ronde moyenne Dura-Nib, résistant à l’usure pour 

une utilisation longue durée
• Plage de marquage: de -46°C à 66°C (de -50°F à 150°F)

96809 z Marron*
96817 z Violet*
96820 z Blanc*
96821 z Jaune*
96822 z Rouge*
96823 z Noir*
96824 z Orange*
96825 z Bleu*
96826 z Vert*
96827 z Or*
96828 z Vert Clair*
96830 z Rose* 
96832 z Aluminum*
96835 z Bleu Clair*
97050 z Jaune Fluo
97051 z Vert Fluo
97052 z Orange Fluo
97053 z Rose Fluo

* Couleurs contenant un faible taux de chlore, halogènes et soufre pour réduire les risques de corrosion.



PRO-LINE® XT 
Marqueur à peinture liquide pour 
surfaces rugueuses et très résistant 
PRO-LINE® XT est un marqueur à peinture liquide conçu 

pour offrir d’excellentes performances de marquage sur 

des surfaces rugueuses, rouillées et sales, qui applique 

une résine laquée afin d’accroître la résistance à l’usure, 

aux intempéries et aux produits chimiques. La peinture 

à séchage rapide adhère rapidement aux matériaux pour 

réaliser des marques à haute visibilité. Sa formule ne 

contient pas de xylène, ni de produits chimiques nocifs 

afin de minimiser les risques pour la santé.

Caractéristiques et Avantages:
• Disponible en 14 couleurs à haute visibilité à séchage 

rapide pour une tenue immédiate et limiter les temps 
d’inactivité

• Peinture sans xylène afin de minimiser les risques pour la 
santé

• Plage de marquage: -46°C à 66°C (de -50°F à 150°F)

97250 z Blanc* 97257 z Argent*
97251 z Jaune* 97258 z Vert Clair*
97252 z Rouge* 97259 z Bleu Clair*
97253 z Noir* 97260 z Or
97254 z Bleu* 97261 z Rose*
97255 z Vert* 97262 z Violet
97256 z Orange* 97263 z Marron*

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.

Caractéristiques et Avantages:
• Peinture sans xylène afin de minimiser les risques pour la 

santé
•  Capuchon avec clip facile à prendre en main, pratique pour 

ranger le marqueur dans une poche
• Plage de marquage: -46°C à 66°C (de -50°F à 150°F)

96960 z Blanc* 96967 z Argent*
96961 z Jaune* 96970 z Vert Clair 
96962 z Rouge* 96971 z Bleu Clair*
96963 z Noir* 96972 z Or
96964 z Orange 96973 z Rose*
96965 z Bleu* 96974 z Violet
96966 z Vert 96975 z Marron*

Stylmark® 
Tube marqueur à bille pour marquage 
précis sur sufaces difficiles
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.

Caractéristiques et Avantages:
• 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 (-4 °F à 158 °F)
• Température maximale de résistance du marquage: 200 °C 

(392 °F)

3 mm   6 mm
10130103 z Blanc 10160103 z Blanc
10130203 z Jaune 10160203 z Jaune
10130303 z Rouge 10160303 z Rouge
10130403 z Bleu 10160403 z Bleu
10130503 z Vert 10160503 z Vert
10130603 z Noir 10160603 z Noir
10130703 z Orange 10160703 z Orange
10130803 z Violet 10160803 z Violet
10130903 z Gris 10160903 z Gris
10131003 z Rose 10161003 z Rose
10131103 z Marron 10161103 z Marron



B® Paintstik® 
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.

Caractéristiques et Avantages:
• Vraie peinture pour un marquage parfaitement visible et 

résistant
• Marquage de qualité optimale sur surfaces rugueuses, 

rouillées ou sales
• Peinture résistant aux UV et aux intempéries pour un 

marquage durable

80220 z Blanc* 80225 z Bleu 
80221 z Jaune 80226 z Vert
80222 z Rouge 80227 z Rose
80223 z Noir 80228 z Violet
80224 z Orange 80229 z Marron
   80230 z Gris

Quik Stik® et Quik Stik® Mini  
Bâtons de peinture à séchage rapide 
dans support à molette
Les bâtons de peinture Quik Stik® et Quik Stik® Mini 

sèchent rapidement et permettent de réaliser un marquage 

permanent, régulier et visible sur la plupart des surfaces. Le 

support à molette en plastique résistant limite les risques 

de casse. Grâce à ces bâtons de peinture à molette, vos 

mains, vêtements et boîtes à outils restent propres.

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

rugueuses ou chaudes
• Peinture résistant aux UV et aux intempéries pour un 

marquage durable
• Plage de marquage : -18°C à 200°C (0°F to 392°F)

Quik Stik  Quik Stik Mini
61049 z Rouge 61126 z Blanc
61050 z Noir 61127 z Jaune
61051 z Blanc 61128 z Rouge
61053 z Jaune 61129 z Noir
61069 z Vert
61070 z Bleu
61071 z Orange
61073 z Violet
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Silver Streak® Metal Marker 
Pour le soudage, le traçage et la 
fabrication métallique
Les marqueurs pour métal Silver-Streak® Markal® 

permettent de réaliser un marquage parfaitement 

visible et résistant aux flammes de chalumeau, des 

caractéristiques particulièrement utiles dans le 

secteur de la métallurgie. La mine unique de couleur 

réfléchissante est plus visible à travers le masque de 

soudure et ne risque pas de s’effacer, même sous l’effet 

de la chaleur, contrairement à la stéatite. Elle permet un 

marquage sur toutes les surfaces, même huileuses ou 

humides.

Caractéristiques et Avantages:
• Disponible en forme plate ou ronde
• Supports solides pour limiter les risques de casse
• Support mécanique robuste pour protéger le bâton, doté 

d’un taille mine intégré pratique et d’un clip de poche pour 
un rangement facile

96006 Rond
96007 Recharges rondes (6 mines / pack)

FM.400  
Craie stéatite rectangulaire et 
résistante aux hautes températures 
La stéatite (craie de Briançon) totalement naturelle est 

une solution économique et polyvalente pour le marquage 

temporaire lors des opérations de soudage. Les marques 

s’enlèvent facilement et ne contaminent pas les soudures.

Caractéristiques et Avantages:
• Marques temporaires faciles à effacer
• Pas de contamination des soudures ni de détérioration de la 

surface métallique
• Supports pour marqueur de forme plate afin de limiter les 

risques de casse
• Pour un marquage plus visible et durable, voir nos marqueurs 

pour métal Silver-Streak® et Red-Riter®

•  Dimensions du marqueur : 100 x 10 x 10 mm

44030100 Carrée

Silver Streak® & Red Riter®  
Welders Pencils 
Crayons de soudeur parfait pour la 
fabrication métallique

Les marques tracées par les crayons Markal® Silver-Streak® 

et Red-Riter® Welders Pencils sont résistantes aux flammes 

et ne risquent pas de s’effacer, même sous l’effet de la 

chaleur, contrairement à la stéatite. Parfaits pour tracer des 

lignes fines, notamment dans le secteur de la fabrication 

métallique, ces marqueurs permettent de réaliser un 

marquage qui brille lors du découpage et du soudage.

Caractéristiques et Avantages:
• Marquage durable sans rayure ni abrasion des surfaces 

métalliques
• Disponible en 2 couleurs à haute visibilité: rouge pour 

l’aluminium et toute autre surface métallique claire, argent 
pour les surfaces métalliques plus foncées

• Crayon extra dur de forme hexagonale pour éviter qu’il ne 
roule, contrairement aux marqueurs concurrents

96100 z Rouge  96101 z Argent 



Tempilstik® Indicateur de température 
de surface rapide et précis
Synonyme de précision, de fiabilité et de conformité 

depuis plus de 80 ans, Tempilstik®  est le stick indicateur 

de température original le plus précis et le plus pratique 

pour mesurer la température de surface. Spécialement 

conçu pour fournir une indication précise dans le 

traitement thermique de préchauffage, interpasse et de 

post-soudage, Tempilstik® est l’outil privilégié du secteur 

pour les tâches les plus critiques. Notez que la couleur des 

indicateurs Tempilstik® n’est pas une caractéristique du 

produit puisque l’indication de température est basée sur 

la fonte du produit. La couleur de l’indicateur est sujette à 

modification sans préavis.

Caractéristiques et Avantages:
• 116 températures disponibles de 38 °C (100 °F) à 1 093 °C 

(2 000 °F)
• Le stick fond instantanément à la température spécifiée 

pour un contrôle visuel simple et immédiat
• Fiabilité totale sans étalonnage
• Précision à +/-1 % de Fahrenheit et +/- 3% de Celsius
• Conforme aux exigences relatives aux températures de 

préchauffage AWS D1.1, ASME Code Sec. I, III et VIII, ANSI/
ASME Code B31.1 et B31.3

• Référence, température et numéro de lot figurant sur 
l’indicateur pour une meilleure traçabilité
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Réf No.    °C °F
28000 38 100
28300 40 104
28002 43 109
28004 48 119
28301 50 122
28005 52 125
28302 55 131
28303 60 140
28006 66 150
28304 70 158
28007 73 163
28305 75 167
28008 76 169
28009 79 175
28306 80 176
28010 83 182
28307 85 185
28011 87 188
28308 90 194
28012 93 200
28309 95 203
28013 97 206
28310 100 212
28014 101 213
28015 104 219
28016 107 225
28312 110 230
28313 115 239
28314 120 248
28019 121 250
28020 124 256
28315 125 257
28021 128 263
28316 130 266
28022 132 269
28023 135 275
28317 140 284
28024 142 288
28025 146 294
28026 149 300
28318 150 302
28027 152 306
28319 155 311
28028 156 313
28320 160 320
28029 163 325
28321 165 329
28322 170 338
28030 173 344
28323 175 347
28031 177 350
28324 180 356
28032 184 363
28325 190 374
28033 191 375
28326 195 383
28034 198 388
28327 200 392

Thermomelt Certified®

Indicateur de température précis, 
pré-certifié pour les applications 
nucléaires
Pré-certifié pour répondre aux exigences des applications 

nucléaires et militaires nécessitant l’utilisation de 

produits à faible corrosion concernant la fabrication d’acier 

inoxydable et autres superalliages, le marqueur Thermomelt® 

Certified® constitue une méthode rapide pour mesurer 

avec précision les températures de surface de différents 

métaux et équipements. Pour les besoins référentiels 

des sites industriels, les numéros de lots permettent de 

garantir la traçabilité des 21 températures disponibles. 

Notez que la couleur des indicateurs Thermomelt® n’est 

pas une caractéristique du produit puisque l’indication de 

température est basée sur la fonte du produit. La couleur de 

l’indicateur est sujette à modification sans préavis. 

Caractéristiques et Avantages:
• Certifié en conformité avec les exigences américaines et 

internationales: 
  - EDF PMUC
  - MIL - STD-2041D
  - U.S. DOE RDT F-7-3T (expiré)
  - U.S. Navy C3070
• Répond aux normes suivantes: 
  - Teneur totale de la formule en halogènes < 200 ppm
  - Teneur individuelle en métaux à bas point de fusion 
  < 250 ppm
  - Teneur totale en métaux à bas point de fusion 
  < 300 ppm
  - Teneur totale en soufre < 200 ppm 
• Descriptifs produits et attestations de certification disponibles 

sur www.markal.com/certified 
• Support de protection, clip de poche et bague de réglage pour 

limiter les risques de casse et offrir un meilleur maintien

Types de surfaces:
• Acier inoxydable  • Alliage et superalliage

Réf No.    °C °F
89100 38 100
89125 52 125
89150 66 150
89175 79 175
89200 93 200
89225 107 225
89250 121 250
89275 135 275
89300 148 300
89325 163 325
89350 177 350
89375 191 375

28035 204 400
28328 210 410
28036 212 413
28329 215 419
28037 218 425
28330 220 428
28331 225 437
28332 230 446
28039 232 450
28333 235 455
28040 239 463
28041 246 475
28336 250 482
28042 253 488
28043 260 500
28338 270 518
28044 274 525
28339 280 536
28045 288 550
28340 290 554
28341 300 572
28046 302 575
28047 316 600
28342 320 608
28048 343 650
28343 350 662
28049 371 700
28050 399 750
28345 400 752
28051 427 800
28052 454 850
28347 460 860
28053 482 900
28349 500 932
28055 510 950
28056 538 1000
28057 550 1022
28350 560 1040
28058 566 1050
28059 593 1100
28351 600 1112
28060 621 1150
28352 625 1157
28061 649 1200
28062 677 1250
28355 700 1292
28063 704 1300
28064 760 1400
28065 788 1450
28066 816 1500
28067 843 1550
28068 871 1600
28069 899 1650
28070 927 1700
28072 982 1800
28073 1038 1900
28074 1066 1950
28075 1093 2000

89400 204 400
89425 218 425
89450 232 450
89475 246 475
89500 260 500
89525 274 525
89550 288 550
89650 343 650



Estik™ Thermomètre électronique pour 
mesures superficielles à contact direct  

Doté de la dernière technologie de micro-thermocouple 

et d’une excellente précision à +/- 2 %, l’Estik breveté 

mesure la température de surface de 0 °C (32 °F) à 

537 °C (999 °F). Spécialement conçu pour un contrôle 

pratique et rapide, il élimine les erreurs dues aux états 

de la surface, comme les reflets, pour des résultats 

ultraprécis.

Caractéristiques et Avantages:
• Poignée ergonomique et bouton unique d’actionnement
• Affichage instantané de la mesure 
• Affichage LED lumineux à trois chiffres   
• Mode d’affichage réglable(°C ou °F) 
•  Boîtier résistant à la chaleur et 

poignée en caoutchouc

24290 Estik™ 
24251 Estik™ – NIST Certifié
24252 Estik™ sonde Thermocouple   
 de remplacement

Bloxide®Sous-couche soudable en 
aluminium

Issue d’une formule unique à base 

d’aluminium, Bloxide® est une sous-couche 

soudable polyvalente qu’il n’est pas 

nécessaire de nettoyer ou d’enlever avant de souder, 

pour un gain de temps et de coûts de main-d’œuvre. 

Dotée de propriétés anti-corrosion, la sous-couche 

Bloxide® s’applique sur un large éventail de métaux pour 

des périodes de stockage prolongées, favorisant la 

production de soudures de qualité rayons X. 

Caractéristiques et Avantages:
• Meilleure résistance à la corrosion pour un stockage 

longue durée
• Formule en aluminium qu’il n’est pas nécessaire d’enlever 

avant de souder, pour éviter toute perte de temps et les 
opérations de réusinage

• Résistance aux températures élevées jusqu’à 427 °C 
(800 °F)

• Pulvérisable, applicable au pinceau et possibilité de 
trempage des pièces

24100 3,78 l (1 Gallon)
24104 Aerosol 350 ml (12 oz)

Anti-Heat® 
Composé thermo-absorbant

Anti-Heat® est spécialement conçu pour protéger les 

matériaux exposés à des températures élevées des 

dommages et de la décoloration causés par la chaleur. Il 

absorbe et dissipe la chaleur générée par le soudage ou 

le brasage pour l’empêcher de se propager sur la surface 

métallique afin de prévenir efficacement les dommages 

induits par la chaleur, tels que le gondolement, 

l’écaillage, le gauchissement ou toute autre 

déformation du métal.

Caractéristiques et Avantages:
• Non toxique et sans produits dangereux 

et au plafond
• Adhère sur les surfaces horizontales, verticales
• Sans amiante et sans odeur

24001 3,78 l (1 Gallon)
24003 350 ml Tube (12 oz)

Cool Gel® 
Gel anti-chaleur en spray

Cool Gel® peut être utilisé pendant les opérations de 

soudure ou de brasage pour protéger les composants et 

les matériaux des dommages onéreux dû à la chaleur. La 

formule exclusive de ce gel qui ne goutte pas, s’évapore 

en 48h et ne nécessite pas de nettoyage. L’usage de 

Cool Gel® est plus simple comparé aux écrans 

ou aux couvertures thermiques, et 

 garantit un travail efficace sans coût 

 supplémentaire.

Caractéristiques et Avantages:
• Réduit les risques de coûts liés aux 

dommages causés par la chaleur sur les 
joints en caoutchoucs 

• Protège les surfaces peintes et finis de la 
décoloration due à la chaleur de la flamme

• Sûr, non toxique, inoffensif pour la peau  
et inodore

11513 470 ml (1 Pint)
11509 940 ml (1 Quart)
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LA-CO Industries Inc.
1201 Pratt Boulevard
Elk Grove Village, IL 60007-5746 USA
(1) 800.621.4025
(1) 847.956.7600
Customer_Service@laco.com

LA-CO Industries Europe S.A.S.
ALLEE DES COMBES
PI DE LA PLAINE DE L’AIN
01150 BLYES
France
Tel : +33 (0) 4 74 46 23 23
info@eu.laco.com


