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Avec le surligneur 
edding 24 EcoLine, nous 
avons réussi un pari qui nous 
tenait particulièrement à 
cœur : fabriquer un surligneur 
particulièrement écologique. Au 
moins 90 % du capuchon et 
du corps sont fabriqués à partir 
de ressources renouvelables. 
L’embout et les fibres de filtre 
sont même composés d’au 
moins 97 % de matériau recyclé. 

edding 24 EcoLine est le 
premier surligneur à avoir reçu 
le label environnemental « Blue 
Angel », le plus important en 
Allemagne. Ce label est décerné 
uniquement aux fabricants qui 
respectent des critères stricts 
en termes de protection des 
ressources, de l’environnement 
et de la santé.
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MISER SUR LA
DURABILITÉ

www.ecoline.edding.comwww.blauer-engel.de/uz200

Parce que 
c’est possib

le.

Le premier surligneur qui détient le  
label environnemental «  Ange bleu ».  
Une contribution au monde de demain. 

Être un a
nge 

tous les j
ours.



Notre entreprise fête cette année ses 60 ans d’existence. Cela nous donne avant tout l’occasion de dire « merci ».
Le succès que nous rencontrons avec nos produits depuis six décennies ne serait pas possible sans l’étroite
coopération avec nos partenaires commerciaux ! Vous êtes le lien avec les utilisateurs de nos produits, et votre
expertise en termes de conseil et de service nous est indispensable. Pour nous, la confiance que vous placez depuis si
longtemps dans nos produits n’est pas une évidence, mais elle nous motive pour continuer d’être un partenaire digne
de ce nom.

C’est dans cet esprit que nous évoluons en permanence : nous avons investi dans des technologies numériques,
développé de nouveaux produits répondant aux tendances actuelles et reçu de nombreux prix.

Fin 2018, le magazine économique allemand Wirtschaftswoche nous a élus PME la plus innovante d’Allemagne. Le jury
a en particulier souligné notre courage d’entrepreneur, le perfectionnement poussé de la marque, le développement
de nouveaux produits et catégories de produits, mais aussi l’élargissement de gammes de produits existantes. Dans le 
cadre du passage au numérique, nous avons su nous donner les moyens de transposer nos forces du segment  
des marqueurs à d’autres industries et applications, et de développer nos propres technologies numériques.  
Ainsi, edding a mis au point un code qui permet d’imprimer sur des emballages ou des étiquettes. Ce marquage  
est numérique et constitué à l’aide d’une encre conductrice et peut être lu avec un smartphone.  

L’année 2018 aura également été riche de succès pour notre série EcoLine : le surligneur edding 24 EcoLine a été
récompensé du label « Blue Angel » (L’Ange bleu), ce qui en fait le premier marqueur à porter le prestigieux label 
environnemental allemand. Heureux d’avoir reçu cette illustre récompense, nous espérons pouvoir contribuer avec  
ce produit à l’économie des ressources naturelles. L’ange bleu, qui définit depuis 40 ans les critères environnementaux 
indépendamment des intérêts économiques pour les produits et services, est considéré comme l’un des labels les 
plus fiables auprès des consommateurs. 

En 2019, nous débordons d’énergie avec nos couleurs pastel. Non seulement les couleurs pastel douces se sont
imposées dans la mode et le design d’intérieur, mais elles sont aussi devenues incontournables dans le domaine
créatif. Le feutre de coloriage edding 1200, qui se faisait déjà un nom sur le marché il y a 50 ans, fait aujourd’hui
également partie des classiques pour dessiner et écrire. Pour cet anniversaire, nous avons élargi sa palette de couleurs
de six teintes pastel tendance. Les marqueurs peinture à encre laquée repoussent les limites de la créativité dans de
nouvelles couleurs pastel. Les créatifs peuvent ainsi réaliser leurs idées dans des teintes pastel douces sur 
pratiquement toutes les surfaces, y compris le métal, le verre et le plastique. De nouvelles variantes intéressantes de 
blisters et kits viennent compléter l’offre des marqueurs peinture à encre laquée. Pour des trousses plus diversifiées et 
ludiques, nos mini-surligneurs edding 7 suivent eux aussi la tendance avec cinq nouvelles teintes pastel.

Nous travaillons toujours à la réussite de nos futurs projets et nous sommes toujours très heureux de poursuivre avec 
vous sur la voie du succès d’edding.

Cordialement,

Per Ledermann
PDG edding

 Cher partenaire commercial, 



 De nombreuses possibilités pour doper vos ventes 
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présenta
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   en 
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ions.

 Des présentations inspirées d’idées originales
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Depuis plusieurs années, la présentation avec marqueurs sur des feuilles de chevalets, tableaux blancs ou en verre est
de plus en plus utilisée – malgré le passage au numérique. Pourquoi ? Parce que nous assimilons une image beaucoup
plus rapidement qu’un texte. Avec les accessoires de présentation professionnelle edding, vous proposez à vos clients
des solutions innovantes avec lesquelles ils peuvent laisser libre cours à leur créativité dans le travail au quotidien et
mettre à profit leurs idées pour inspirer leur entourage.



 Des teintes pastel pour booster le quotidien
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Permettez-nous de faire les présentations : des couleurs particulièrement douces pour des messages forts.  
Car la tendance est au pastel. La palette edding de couleurs douces permet d’apporter des touches décoratives variées. 
En toute créativité !
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Illustration non contractuelle

ont constaté un effet positif sur leur
commerce grâce au nouveau point
de vente edding.*

des personnes interrogées estiment 
que l’orientation et la clarté sur le
point de vente edding est très bonne
ou bonne.*

des acheteurs ont découvert de
nouveaux crayons et/ou domaines
d’application edding.*

des personnes interrogées rapportent
une augmentation des ventes
jusqu’à 30 % avec les produits edding.*

83 %

89 %

50 %

75 %

Près de 90 % de vos
collègues recommandent le
point de vente edding :*

94 % des acheteurs estiment  
être très satisfaits ou satisfaits  
du point de vente edding :*

Bien assortis, bien présentés. edding vous propose des systèmes de présentation de produits adaptés à toutes les
surfaces de magasin : Shop System, solutions de rayonnages innovantes, présentoirs, emballages, blisters et bandes
d’accrochage. Pour savoir comment vos clients se laisseront pratiquement convaincre d’eux-mêmes par les produits
edding, veuillez consulter les pages suivantes.

Une mise en évidence très attrayante des produits, qui répond à vos besoins et à ceux de vos clients. Plus de clarté et
des ventes accrues grâce à une orientation rapide et en fonction des domaines d’application, une gamme optimale et
une présentation synoptique des avantages des produits. La solution edding pour point de vente est disponible comme
présentation murale ou dans les allées.

  Point de vente edding haut

  Stimuler les ventes avec les solutions edding pour 
points de vente

Demandez à votre

conseiller edding !



  Trouver le produit en un coup d’oeil et l’acheter sur 
le champ

En plus de notre point de vente pour la présentation murale et dans les allées, nous vous aidons à stimuler vos ventes
également avec notre solution permanente pour les rayonnages. Grâce à une structure bien pensée, vos clients
s’orientent rapidement et de manière ciblée. Systématiquement informés, ils sont incités à prendre une décision
d’achat plus rapidement et réalisent des achats supplémentaires.

La solution de rayonnages pour point de vente s’adapte avec souplesse en fonction de l’espace disponible sur presque
tous les rayonnages de magasin. L’éclairage puissant attire en outre encore plus l’attention du client et renforce l’image 
de la marque tout en offrant une nouvelle expérience d’achat.

  Solution de rayonnages pour point de vente edding

1000 mm

38
0 

m
m

Illustration non contractuelle

Des étagères de rayonnage éclairées
attirent l’attention de manière
optimale

Des exemples d’application incitatifs
dopent les ventes

Des informations systématiques
sur les produits confirment et
accélèrent la décision d’achat

Des LED écologiques permettent
d’économiser de l’électricité

S’installe facilement sur presque
tous les rayonnages de magasin
et peut, au besoin, être agrandie  
de manière flexible

260 mm

*   Source de l’étude : Bormann & Gordon pour le compte de la société edding International GmbH : « Étude portant sur les acheteurs et distributeurs sur le point de vente « Test sur le point de 
vente edding », résultats de décembre 2014. » Enquête auprès de 309 consommateurs finaux (acheteurs et non-acheteurs) ainsi que 36 propriétaires de boutiques spécialisées en papeterie 
en Allemagne, Belgique et aux Pays-Bas.



Présentoirs de comptoir

edding propose un vaste choix de présentoirs et d’emballages pour une présentation incitative des produits sur le point
de vente. Les domaines d’application des différents produits sont communiqués de manière à attirer l’attention du
client, ce qui incite également à l’achat. Pour satisfaire aux exigences les plus diverses, les présentoirs sont disponibles
en plusieurs tailles et avec différents produits, mélangés ou par catégories.

 Pour susciter des impulsions au point de vente

  Présentoirs edding
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Boîtes Blisters Mass Market
avec leurs présentoirs

Les blisters pour certains marqueurs, articles d’écriture et
articles de bureau sont déclinés en trois dimensions :

C’est le principe de la vente croisée : une présentation compacte et flexible. Les cartes blisters, les bandes d’accrochage 
et les présentoirs blisters Mass Market contiennent toutes les informations importantes concernant le produit et  
permettent, en outre, de se faire immédiatement une idée des différentes possibilités d’application.

 Une présentation parfaite pour un aperçu rapide

  Blisters et bandes d’accrochage edding

Blisters

Bandes d’accrochage



 Une révolution dans le marquage industriel
Nouvelle génération de solutions de marquage innovantes pour l’industrie 4.0, les imprimantes compactes 
edding offrent une fiabilité à toute épreuve, une excellente connectivité et une utilisation intuitive incomparable. 

Denrées alimentaires
et boissons

Produits laitiers Produits
pharmaceutiques

Matières premières

Fiable et intuitive, elle s’intègre 
sans aucun problème dans toutes 
les lignes de production.  

   Imprimante compacte 
edding in-line 12

   Domaines d’application

     Imprimante compacte 
edding portable 12
A la fois robuste et légère, elle est  
idéale pour une utilisation flexible  
dans presque tous les 
environnements. 

Industrie automobile Aérospatiale Et bien plus encore ...

Découvrez nos imprimantes
sur le web !
https://edding.tech/en/printers
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   Avantages de l’imprimante compacte edding

Fiabilité

Nos solutions de marquage innovantes 
sont le fruit de 50 ans d’expertise. 
D’une fiabilité incomparable, elles vous 
garantissent toujours les meilleurs
résultats. Les imprimantes edding
« Made in Germany » sont fabriquées
exclusivement avec des composants
haut de gamme. De plus, notre
garantie de 24 mois vous apporte
une sécurité supplémentaire.

edding inside

Les produits de qualité edding
vous offrent la flexibilité nécessaire
pour réaliser des marquages haute
résolution sur quasiment toutes les
surfaces. Avec notre gamme de
solutions spéciales pour l’industrie,
vous disposez d’un choix de types
d’encre plus vaste que celui proposé
par la concurrence.

Utilisation intuitive 

L’installation et la mise en service de nos imprimantes se
réalisent en quelques minutes seulement – sans support
technique, ni formation chronophage, ni contrats de  
service onéreux. Il est possible désormais d’actualiser très 
facilement les informations d’impression via l’écran tactile 
intégré, un navigateur ou même un smartphone.

Garantie d’avenir

Les imprimantes compactes edding sont conçues
aujourd’hui pour relever les défis de l’ère industrielle 4.0 de
demain. Intégrées dans des machines situées en amont
ou en aval de la production, elles communiquent avec tous
types de réseaux, de directions de la production ou de
systèmes ERP.

Polyvalence

Les imprimantes compactes edding
ont été spécialement mises au point
pour une utilisation avec des appareils
externes tels que scanners portatifs,
codeurs, détecteurs de produits ou
installations de signalisation umineuse. 
En outre, le changement d’encre ou 
de couleur se fait en un temps record.

Jugez par vous-même de l’efficacité de nos
imprimantes et de leur facilité d’installation et
d’utilisation pour différents matériaux :  
https://edding.tech/en/printers/weprint
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Légende
Diamètre du capuchon supérieur 
à 16 mm ; d‘où système de  
ventilation conformément à  
la norme ISO 11540 nécessaire

Corps en aluminium

Capuchons équipés d‘un  
système de ventilation  
conformément à la  
norme ISO 11540

Produit rechargeable Encre à base d‘eau
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CD/DVD/
BD

Tableaux 
noirs

Papier 
foncé

Chevalets Film Verre

Marqueurs papier à encre brillante ✓

Marqueurs pour CD/DVD/BD ✓

Cutters et lames de rechange

Feutres de coloriage ✓

Feutres fi ns

Marqueurs pour chevalets ✓

Rollers à encre gel ✓

Marqueurs peinture à encre laquèe ✓

Marqueurs pour tableaux en verre ✓

Marqueurs et feutres calligraphie

Marqueurs pour fenêtres 
pour enfants ✓ ✓
Crayons de maquillage 
pour enfants

Produits correcteurs

Marqueurs craie liquide ✓ ✓

Marqueurs peinture ✓
Marqueurs peinture à encre 
satin mat

Feutres non permanents ✓ ✓

Feutres permanents ✓ ✓

Sprays permanents ✓

Marqueurs permanents ✓
Feutres pointe pinceau pour 
porcelaine

Feutres fi ns de précision

Solutions spéciales ✓

Marqueurs et feutres pour textiles

Surligneurs

Rollers à encre

Marqueurs pour tableaux blancs
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Tableau  
en verre

Caout-
chouc

Peau Métal 
chaud

Bois Bois  
humide

Carton

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓ ✓

✓

✓

✓ ✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓

Veuillez tourner la page pour consulter la suite de l‘aperçu des applications. 
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Céramique 
cuite

Vannerie Cuir Toile Métal Verre résistant 
au four

Marqueurs papier à encre brillante

Marqueurs pour CD/DVD/BD

Cutters et lames de rechange

Feutres de coloriage

Feutres fins

Marqueurs pour chevalets

Rollers à encre gel

Marqueurs peinture à encre laquèe ✓

Marqueurs pour tableaux en verre

Marqueurs et feutres calligraphie ✓
Marqueurs pour fenêtres  
pour enfants
Crayons de maquillage  
pour enfants

Produits correcteurs

Marqueurs craie liquide

Marqueurs peinture ✓ ✓
Marqueurs peinture à encre  
satin mat ✓

Feutres non permanents

Feutres permanents

Sprays permanents ✓ ✓ ✓ ✓

Marqueurs permanents ✓ ✓
Feutres pointe pinceau pour 
porcelaine ✓

Feutres fins de précision

Solutions spéciales ✓

Marqueurs et feutres pour textiles

Surligneurs

Rollers à encre

Marqueurs pour tableaux blancs
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Papier Plastique Porcelaine Cliché radio-
graphique

Pierre Terre cuite Textiles Tableaux 
blancs

✓ ✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓ ✓ ✓

✓ ✓

✓

✓

✓ ✓

✓

✓ ✓ ✓ ✓

✓

✓

✓

✓ ✓ ✓

✓

✓

✓
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 Aperçu des domaines d‘application*

Marqueurs peinture à encre laquée
Effet brillant garanti sur tous les matériaux particulièrement lisses. Le marqueur peinture à encre laquée  
à faible odeur et résistante à l‘eau garantit une finition brillante et éclatante et convient parfaitement pour 
écrire, marquer et décorer – même sur des matériaux foncés et transparents. Séchage rapide et résistance 
aux intempéries. En outre, le marqueur séduit par une grande résistance à la lumière et à l‘effacement au 
chiffon sec.

Secouer le marqueur peinture à encre laquée avant emploi, retirer le capuchon et appuyer plusieurs fois 
doucement sur la pointe jusqu‘à ce que l‘encre apparaisse.

edding 750 Marqueur brilliante . . . . . . . . . . . . 015

edding 751 Marqueur peinture brilliante .  .  .  .  .  .  .  . 017

edding 753 Marqueur peinture brilliante calligraphie.  . 021

edding 780 Marqueur peinture brilliante .  .  .  .  .  .  .  . 022

Pièces de rechange, encres et accessoires .  .  .  .  .  . 193

PapierVerre Métal Plastique Carton Pierre

* Pour plus de détails, voir le produit correspondant
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Produit Description / Unité de livraison Dimension en mm Code Code cde

001 noir
10 unités 141 x 15 x 15 4 004764 953028 4-750-9-001

002 rouge
10 unités 141 x 15 x 15 4 004764 953059 4-750-9-002

003 bleu
10 unités 141 x 15 x 15 4 004764 953080 4-750-9-003

004 vert
10 unités 141 x 15 x 15 4 004764 953110 4-750-9-004

005 jaune
10 unités 141 x 15 x 15 4 004764 953141 4-750-9-005

006 orange
10 unités 141 x 15 x 15 4 004764 953301 4-750-9-006

007 marron
10 unités 141 x 15 x 15 4 004764 018567 4-750-9-007

008 violet
10 unités 141 x 15 x 15 4 004764 018574 4-750-9-008

009 rose
10 unités 141 x 15 x 15 4 004764 018581 4-750-9-009

010 bleu clair
10 unités 141 x 15 x 15 4 004764 018598 4-750-9-010

049 blanc
10 unités 141 x 15 x 15 4 004764 953172 4-750-9-049

053 or
10 unités 141 x 15 x 15 4 004764 953332 4-750-9-053

054 argent
10 unités 141 x 15 x 15 4 004764 953363 4-750-9-054

055 cuivre
10 unités 141 x 15 x 15 4 004764 820276 4-750-9-055

edding 750 Marqueur peinture brillante 
boîte pliante de 10 assorti
001-010
1 unité

150 x 80 x 35 4 004764 087716 4-750-9-999

edding 750 Marqueur brillante
Marqueur peinture à encre laquée pour écrire et décorer de manière très 
couvrante, permanente et résistante à l'effacement au chiffon sec sur les 
matériaux lisses, même foncés et transparents, tels que le verre, le métal, 
le plastique et le papier couché. La pointe ogive a une largeur de trait de 
2 à 4 mm. L'encre pigmentée similaire à la peinture sèche rapidement, 
est résistante aux intempéries et extrêmement résistante à la lumière et 
à l'abrasion. Article disponible en 14 couleurs différentes. Des pointes de 
rechange sont disponibles. L'encre a une faible odeur et ne contient pas 
de toluène/xylène. Corps en aluminium de haute qualité.

Encre couvrante permanente qui adhère aux matériaux là où le reste 
laisse des bavures. Vaste gamme de couleurs très brillantes, reflet 
spécial pour les couleurs métalliques. Le système modulé par valve 
assure un débit d'encre régulier pour un fort pouvoir couvrant. Le film de 
protection garantit que le produit est encore inutilisé à l'achat. Utilisation 
simple et propre pour laisser libre cours à la créativité. Marquage durable 
en intérieur comme en extérieur. Produit de marque haut de gamme.



016

M
ar

q
ue

ur
s 

p
ei

nt
ur

e 
à 

en
cr

e 
la

q
ué

e

Produit Description / Unité de livraison Dimension en mm Code Code cde

edding 750 Marqueur peinture brillante 
pochette de 3 métallisé assortis
049, 053, 054
1 unité

170 x 50 x 20 4 057305 021007 4-750-3-999

edding 750 Marqueur peinture brillante 
pochette de 8 assortis
001, 005, 009, 010, 049, 053-055
1 unité

173 x 125 x 18 4 057305 021038 4-750-8-999

edding 750 Marqueur peinture brillante 
blister de 1 noir
001
10 unités

210 x 60 x 17 4 004764 793525 4-750-1-1001

edding 750 Marqueur peinture brillante 
blister de 1 blanc
049
10 unités

210 x 60 x 17 4 004764 060535 4-750-1-1049

edding 750 Marqueur peinture brillante 
blister de 1 or
053
10 unités

210 x 60 x 17 4 004764 060566 4-750-1-1053

edding 750 Marqueur peinture brillante 
blister de 1 argent
054
10 unités

210 x 60 x 17 4 004764 060603 4-750-1-1054

edding 750 Marqueur peinture brillante 
blister de 2 blanc
2x 049
10 unités

210 x 115 x 17 4 004764 914777 4-750-2-1049

edding 750 Marqueur peinture brillante 
blister de 2 assorti
053, 054
10 unités

210 x 115 x 17 4 004764 793556 4-750-2-1-53-54

edding 750-751-780-4040  
Marqueurs peinture  
présentoir de Noël de 79 assorti
Le présentoir contient 12 marqueurs peinture 
à encre laquée edding 750, 27 marqueurs 
peinture à encre laquée edding 751, 30 
marqueurs peinture à encre laquée edding 
780 et 10 marqueurs peinture à encre satin 
mat edding 4040 
edding 750: 4x 049, 4x 053, 4x 054 
edding 751: 9x 049, 9x 053, 9x 054 
edding 780: 12x 049, 9x 053, 9x 054 
edding 4040: 10x 049
1 unité

155 x 205 x 272 4 004764 982059 4-51957
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Produit Description / Unité de livraison Dimension en mm Code Code cde

001 noir
10 unités 133 x 10 x 10 4 004764 953202 4-751-9-001

002 rouge
10 unités 133 x 10 x 10 4 004764 953394 4-751-9-002

003 bleu
10 unités 133 x 10 x 10 4 004764 953424 4-751-9-003

004 vert
10 unités 133 x 10 x 10 4 004764 953455 4-751-9-004

005 jaune
10 unités 133 x 10 x 10 4 004764 953486 4-751-9-005

006 orange
10 unités 133 x 10 x 10 4 004764 017515 4-751-9-006

007 marron
10 unités 133 x 10 x 10 4 004764 017522 4-751-9-007

008 violet
10 unités 133 x 10 x 10 4 004764 017539 4-751-9-008

009 rose
10 unités 133 x 10 x 10 4 004764 017546 4-751-9-009

010 bleu clair
10 unités 133 x 10 x 10 4 004764 017553 4-751-9-010

049 blanc
10 unités 133 x 10 x 10 4 004764 953516 4-751-9-049

053 or
10 unités 133 x 10 x 10 4 004764 953547 4-751-9-053

054 argent
10 unités 133 x 10 x 10 4 004764 953578 4-751-9-054

055 cuivre
10 unités 133 x 10 x 10 4 004764 820306 4-751-9-055

070 bleu clair métallisé
10 unités 133 x 10 x 10 4 004764 953769 4-751-9-070

074 vert métallisé
10 unités 133 x 10 x 10 4 004764 953790 4-751-9-074

edding 751 Marqueur peinture brillante
Marqueur peinture à encre laquée pour écrire et décorer de manière très 
couvrante, permanente et résistante à l'effacement au chiffon sec sur les 
matériaux lisses, même foncés et transparents, tels que le verre, le métal, 
le plastique et le papier couché. La pointe ogive a une largeur de trait de 
1 à 2 mm. L'encre pigmentée similaire à la peinture sèche rapidement, 
est résistante aux intempéries et extrêmement résistante à la lumière et 
à l'abrasion. Se décline dans 22 couleurs différentes. Des pointes de 
rechange sont disponibles. L'encre a une faible odeur et ne contient pas 
de toluène/xylène. Corps en aluminium de haute qualité.

Encre couvrante permanente qui adhère aux matériaux là où le reste 
laisse des bavures. Vaste gamme de couleurs très brillantes, reflet 
spécial pour les couleurs métalliques. Le système modulé par valve 
assure un débit d'encre régulier pour un fort pouvoir couvrant. Le film de 
protection garantit que le produit est encore inutilisé à l'achat. Utilisation 
simple et propre pour laisser libre cours à la créativité. Marquage durable 
en intérieur comme en extérieur. Produit de marque haut de gamme.
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Produit Description / Unité de livraison Dimension en mm Code Code cde

078 violet métallisé
10 unités 133 x 10 x 10 4 004764 953820 4-751-9-078

079 rose métallisé
10 unités 133 x 10 x 10 4 004764 953851 4-751-9-079

135 jaune pastel
10 unités 133 x 10 x 10 4 057305 017055 4-751-9-135

137 vert pastel
10 unités 133 x 10 x 10 4 057305 017130 4-751-9-137

138 rose pastel
10 unités 133 x 10 x 10 4 057305 017017 4-751-9-138

139 bleu pastel
10 unités 133 x 10 x 10 4 057305 017093 4-751-9-139

edding 751 Marqueur peinture brillante  
boîte pliante de 10 assorti
001-010
1 unité

138 x 59 x 25 4 004764 087747 4-751-9-999

edding 751 Marqueur peinture brillante  
étui de 3 assorti
049, 053, 054
1 unité

180 x 49 x 11 4 004764 969999 4-751-3

edding 751 Marqueur peinture brillante 
pochette de 3 métallisé assortis
049, 053, 054
1 unité

172 x 56 x 19 4 057305 020666 4-751-3-999

edding 751 Marqueur peinture brillante 
pochette de 3 pastel assortis
135, 138, 139
1 unité

172 x 56 x 19 4 057305 020697 4-751-3-099

edding 751 Marqueur peinture brillante 
pochette de 5 métallisé assortis
001, 049, 053-055
1 unité

172 x 85 x 19 4 057305 020758 4-751-5-999

edding 751 Marqueur peinture brillante 
pochette de 5 pastel assortis
049, 135, 137-139
1 unité

172 x 85 x 19 4 057305 020796 4-751-5-099

edding 751 Marqueur peinture brillante 
pochette de 8 métallisé assortis
001, 049, 053, 054, 070, 074, 078, 079
1 unité

173 x 125 x 18 4 057305 020826 4-751-8-999

edding 751 Marqueur peinture brillante 
pochette de 8 pastel assortis
001, 049, 053, 054, 135, 137-139
1 unité

173 x 125 x 18 4 057305 020857 4-751-8-099
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Produit Description / Unité de livraison Dimension en mm Code Code cde

edding 751 Marqueur peinture brillante  
blister de 1 noir
001
10 unités

210 x 60 x 14 4 004764 793648 4-751-1-1001

edding 751 Marqueur peinture brillante  
blister de 1 blanc
049
10 unités

210 x 60 x 14 4 004764 801534 4-751-1-1049

edding 751 Marqueur peinture brillante  
blister de 1 or
053
10 unités

210 x 60 x 14 4 004764 801565 4-751-1-1053

edding 751 Marqueur peinture brillante  
blister de 1 argent
054
10 unités

210 x 60 x 14 4 004764 801596 4-751-1-1054

edding 751 Marqueur peinture brillante  
blister de 1 cuivre
055
10 unités

210 x 60 x 14 4 004764 828777 4-751-1-1055

edding 751 Marqueur peinture brillante  
blister de 2 blanc
2x 049
10 unités

210 x 60 x 14 4 004764 888801 4-751-2-1049

edding 751 Marqueur peinture brillante  
blister de 2 assorti
053, 054
10 unités

210 x 60 x 14 4 004764 793679 4-751-2-1-53-54

edding 751 Marqueur peinture brillante 
bande de 10 assorti
La bande d‘accrochage contient 10 cartes 
blisters de marqueurs peinture à encre laquée 
edding 751/2
10x 053, 10x 054
1 unité

70 x 870 x 95 4 004764 887903 4-51655

edding 751 Marqueur peinture  
brillante pastel  
présentoir de 25 assortis
Le présentoir contient 25 edding 751 
Marqueur peinture brillante dans les couleurs 
pastel
edding 751: 5x 049, 135, 137, 138, 139
1 unité

130 x 101 x 200 4 057305 019974 4-52205
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Produit Description / Unité de livraison Dimension en mm Code Code cde

edding 750-751-780-4040  
Marqueurs peinture  
présentoir de Noël de 79 assorti
Le présentoir contient 12 marqueurs peinture 
à encre laquée edding 750, 27 marqueurs 
peinture à encre laquée edding 751, 30 
marqueurs peinture à encre laquée edding 
780 et 10 marqueurs peinture à encre satin 
mat edding 4040 
edding 750: 4x 049, 4x 053, 4x 054 
edding 751: 9x 049, 9x 053, 9x 054 
edding 780: 12x 049, 9x 053, 9x 054 
edding 4040: 10x 049
1 unité

155 x 205 x 272 4 004764 982059 4-51957

edding 751-780  
Marqueur peinture brillante 
présentoir de 44 assortis
Le présentoir contient 26 edding 751 
Marqueur peinture brillante et 18 edding 780 
Marqueur peinture brillante 
edding 751: 5x 070, 074, 078, 079, 3x 053, 
054 
edding 780: 4x 070, 074, 078, 3x 053, 054
1 unité

175 x 230 x 220 4 057305 019950 4-52204
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Produit Description / Unité de livraison Dimension en mm Code Code cde

001 noir
10 unités 132 x 10 x 10 4 057305 016133 4-753001

049 blanc
10 unités 132 x 10 x 10 4 057305 016171 4-753049

053 or
10 unités 132 x 10 x 10 4 004764 023578 4-753053

054 argent
10 unités 132 x 10 x 10 4 004764 023615 4-753054

055 cuivre
10 unités 132 x 10 x 10 4 057305 016218 4-753055

edding 753 Marqueur peinture brillante 
pochette de 5 métallisé assortis
001, 049, 053-055
1 unité

170 x 80 x 20 4 057305 020888 4-753-5-999

edding 753 Marqueur peinture brillante 
calligraphie  
blister de 1 noir
001
10 unités

210 x 60 x 14 4 057305 021069 4-753-1-1001

edding 753 Marqueur peinture brillante 
calligraphie  
blister de 1 blanc
049
10 unités

210 x 60 x 14 4 057305 021090 4-753-1-1049

edding 753 Marqueur peinture brillante 
calligraphie  
blister de 1 or
053
10 unités

210 x 60 x 14 4 057305 021120 4-753-1-1053

edding 753 Marqueur peinture brillante 
calligraphie  
blister de 1 argent
054
10 unités

210 x 60 x 14 4 057305 021151 4-753-1-1054

edding 753 Marqueur peinture brillante calligraphie
Marqueur peinture à encre laquée pour écrire et décorer de manière très 
couvrante, permanente et résistante à l'effacement au chiffon sec sur les 
matériaux lisses, même foncés et transparents, tels que le verre, le métal, 
le plastique et le papier couché. La pointe calligraphique a une largeur 
de trait de 1 à 2,5 mm. L'encre pigmentée similaire à la peinture sèche 
rapidement, est résistante aux intempéries et extrêmement résistante à 
la lumière et à l'abrasion. Disponible dans les couleurs suivantes : noir, 
blanc, or, argent et cuivre. L'encre a une faible odeur et ne contient pas 
de toluène/xylène. Corps en aluminium de haute qualité.

Encre couvrante permanente qui adhère aux matériaux là où le reste 
laisse des bavures. Pointe spéciale pour réaliser des traits fins à larges, 
idéale pour la calligraphie. Couleurs métalliques à reflets très brillants. Le 
système modulé par valve assure un débit d'encre régulier, pour un fort 
pouvoir couvrant et une opacité totale. Le film de protection garantit que 
le produit est encore inutilisé à l'achat. Utilisation simple et propre pour 
laisser libre cours à la créativité. Marquage durable en intérieur comme 
en extérieur. Produit de marque haut de gamme.
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Produit Description / Unité de livraison Dimension en mm Code Code cde

001 noir
10 unités 133 x 10 x 10 4 004764 953608 4-780-9-001

002 rouge
10 unités 133 x 10 x 10 4 004764 953639 4-780-9-002

003 bleu
10 unités 133 x 10 x 10 4 004764 023097 4-780-9-003

004 vert
10 unités 133 x 10 x 10 4 004764 023103 4-780-9-004

049 blanc
10 unités 133 x 10 x 10 4 004764 953677 4-780-9-049

053 or
10 unités 133 x 10 x 10 4 004764 953707 4-780-9-053

054 argent
10 unités 133 x 10 x 10 4 004764 953738 4-780-9-054

055 cuivre
10 unités 133 x 10 x 10 4 004764 820344 4-780-9-055

070 bleu clair métallisé
10 unités 133 x 10 x 10 4 057305 016096 4-780-9-070

074 vert métallisé
10 unités 133 x 10 x 10 4 057305 016058 4-780-9-074

078 violet métallisé
10 unités 133 x 10 x 10 4 057305 016010 4-780-9-078

edding 780 Marqueur peinture brillante 
pochette de 3 métallisé assortis
049, 053, 054
1 unité

170 x 50 x 20 4 057305 020918 4-780-3-999

edding 780 Marqueur peinture brillante 
pochette  de 5 métallisé basique assortis
001, 049, 053-055
1 unité

170 x 80 x 20 4 057305 020949 4-780-5-999

edding 780 Marqueur peinture brillante
Marqueur peinture à encre laquée pour écrire et décorer de manière très 
couvrante, permanente et résistante à l'effacement au chiffon sec sur les 
matériaux lisses, même foncés et transparents, tels que le verre, le métal, 
le plastique et le papier couché. La pointe synthétique gainée métal a 
une largeur de trait de 0,8 mm. L'encre pigmentée similaire à la peinture 
sèche rapidement, est résistante aux intempéries et extrêmement 
résistante à la lumière et à l'abrasion. Se décline dans 11 couleurs 
différentes. Des pointes de rechange sont disponibles. L'encre a une 
faible odeur et ne contient pas de toluène/xylène. Corps en aluminium de 
haute qualité.

Encre couvrante permanente qui adhère aux matériaux là où le reste 
laisse des bavures. Pointe extra fine. Vaste gamme de couleurs très 
brillantes, reflet spécial pour les couleurs métalliques. Le système modulé 
par valve assure un débit d'encre régulier pour un fort pouvoir couvrant. 
Le film de protection garantit que le produit est encore inutilisé à 
l'achat. Utilisation simple et propre pour laisser libre cours à la créativité. 
Marquage durable en intérieur comme en extérieur. Produit de marque 
haut de gamme.
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Produit Description / Unité de livraison Dimension en mm Code Code cde

edding 780 Marqueur peinture brillante 
pochette de 5 métallisé spécial assortis
053, 054, 070, 074, 078
1 unité

170 x 80 x 20 4 057305 020970 4-780-5-099

edding 780 Marqueur peinture brillante  
blister de 1 noir
001
10 unités

210 x 60 x 12 4 004764 793761 4-780-1-1001

edding 780 Marqueur peinture brillante  
blister de 1 blanc
049
10 unités

210 x 60 x 12 4 004764 060634 4-780-1-1049

edding 780 Marqueur peinture brillante  
blister de 1 or
053
10 unités

210 x 60 x 12 4 004764 060665 4-780-1-1053

edding 780 Marqueur peinture brillante  
blister de 1 argent
054
10 unités

210 x 60 x 12 4 004764 060696 4-780-1-1054

edding 780 Marqueur peinture brillante  
blister de 1 cuivre
055
10 unités

210 x 60 x 12 4 004764 828838 4-780-1-1055

edding 780 Marqueur peinture brillante  
blister de 2 blanc
2x 049
10 unités

210 x 60 x 12 4 004764 868032 4-780-2-1049

edding 780 Marqueur peinture brillante  
blister de 2 assorti
053, 054
10 unités

210 x 60 x 12 4 004764 793792 4-780-2-1-53-54

edding 750-751-780-4040  
Marqueurs peinture  
présentoir de Noël de 79 assorti
Le présentoir contient 12 marqueurs peinture 
à encre laquée edding 750, 27 marqueurs 
peinture à encre laquée edding 751, 30 
marqueurs peinture à encre laquée edding 
780 et 10 marqueurs peinture à encre satin 
mat edding 4040 
edding 750: 4x 049, 4x 053, 4x 054 
edding 751: 9x 049, 9x 053, 9x 054 
edding 780: 12x 049, 9x 053, 9x 054 
edding 4040: 10x 049
1 unité

155 x 205 x 272 4 004764 982059 4-51957
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Produit Description / Unité de livraison Dimension en mm Code Code cde

edding 751-780  
Marqueur peinture brillante 
présentoir de 44 assortis
Le présentoir contient 26 edding 751 
Marqueur peinture brillante et 18 edding 780 
Marqueur peinture brillante 
edding 751: 5x 070, 074, 078, 079, 3x 053, 
054 
edding 780: 4x 070, 074, 078, 3x 053, 054
1 unité

175 x 230 x 220 4 057305 019950 4-52204
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Marqueurs peinture
Produit parfait pour les marquages parfaitement couvrants et pour écrire durablement. Grâce à l‘encre  
à séchage rapide, résistante à l‘eau, ces crayons peinture garantissent une excellente adhérence et sont 
extrêmement résistants à l‘abrasion sur les matériaux lisses, foncés et transparents. Les marqueurs 
peinture edding 750, 751 et 780 sont résistants à la chaleur jusqu‘à 400 °C. Les couleurs 005 à 010, 049 
et 054 restent visibles jusqu‘à 1 000 °C. Sans addition de toluène/xylène.

Secouer le marqueur peinture avant emploi, retirer le capuchon et appuyer plusieurs fois doucement sur 
la pointe jusqu‘à ce que l‘encre apparaisse.

edding 750 Marqueur peinture . . . . . . . . . . . . 026

edding 751 Marqueur peinture . . . . . . . . . . . . 028

edding 780 Marqueur peinture . . . . . . . . . . . . 029

edding 8750 Marqueur peinture spécial industrie . . . 139

Pièces de rechange, encres et accessoires .  .  .  .  .  . 193

MétalVerre Plastique

* Pour plus de détails, voir le produit correspondant

Bois Caoutchouc

 Aperçu des domaines d‘application*
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Produit Description / Unité de livraison Dimension en mm Code Code cde

001 noir
10 unités 141 x 15 x 15 4 004764 018505 4-750001

002 rouge
10 unités 141 x 15 x 15 4 004764 018512 4-750002

003 bleu
10 unités 141 x 15 x 15 4 004764 018529 4-750003

004 vert
10 unités 141 x 15 x 15 4 004764 018536 4-750004

005 jaune
10 unités 141 x 15 x 15 4 004764 018543 4-750005

006 orange
10 unités 141 x 15 x 15 4 004764 018550 4-750006

049 blanc
10 unités 141 x 15 x 15 4 004764 018642 4-750049

053 or
10 unités 141 x 15 x 15 4 004764 498215 4-750053

054 argent
10 unités 141 x 15 x 15 4 004764 498253 4-750054

edding 750 Marqueur peinture  
blister de 1 noir
001
10 unités

210 x 60 x 16 4 004764 896202 4-750-1-3001

edding 750 Marqueur peinture  
blister de 1 noir
001
5 unités

210 x 60 x 16 4 004764 894581 4-750-1-4001

             

edding 750 Marqueur peinture
Marqueur peinture pour une écriture très couvrante et permanente même 
sur des matériaux foncés et transparents, tels que le métal, le verre et 
le plastique. La pointe ogive a une largeur de trait de 2 à 4 mm. L'encre 
similaire à la peinture sèche rapidement, est résistante aux intempéries et 
extrêmement résistante à la lumière et à l'abrasion. Toutes les couleurs 
résistent à la chaleur jusqu'à 400 °C. Les couleurs jaune, orange, 
marron, violet, rose, bleu clair, blanc et argent restent visibles jusqu'à 
1000 °C. La couleur blanc est recommandée par Lufthansa Technik. 
Article disponible en 14 couleurs differentes. Les couleurs marron, violet, 
rose, bleu clair et cuivre sont disponibles dans un autre design avec une 
qualité d'encre identique (voir edding 750 Marqueur peinture à encre 
laquée). Des pointes de rechange sont disponibles. L'encre a une faible 
odeur et ne contient pas de toluène/xylène. Corps en aluminium de 
haute qualité.

Résultats de marquage très couvrants sur les surfaces foncées et lisses 
avec une encre résistante aux solvants et à la chaleur. Marquage durable 
en intérieur comme en extérieur. Une encre exceptionnelle pour des 
marquages résistants à la chaleur jusqu'à 400 °C, certaines couleurs 
sont toujours visibles jusqu'à 1 000 °C. Marquage visible même dans 
des conditions de lumière défavorables. Le film de protection garantit 
que le produit est encore inutilisé à l'achat. Couleurs intenses. Vaste 
choix de couleurs. Produit de marque haut de gamme.
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Produit Description / Unité de livraison Dimension en mm Code Code cde

edding 750 Marqueur peinture  
blister de 1 rouge
002
10 unités

210 x 60 x 16 4 004764 859726 4-750-1-3002

edding 750 Marqueur peinture  
blister de 1 blanc
049
10 unités

210 x 60 x 16 4 004764 863204 4-750-1-3049

edding 750 Marqueur peinture  
blister de 1 blanc
049
5 unités

210 x 60 x 16 4 004764 894611 4-750-1-4049

edding 750 Marqueur peinture  
blister de 2 blanc
2x 049
10 unités

210 x 115 x 16 4 004764 866731 4-750-2-3049

edding 750 Marqueur peinture  
blister de 2 assorti
1x 001, 049
10 unités

210 x 115 x 16 4 004764 894253 4-750-2-3999
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Produit Description / Unité de livraison Dimension en mm Code Code cde

001 noir
10 unités 133 x 10 x 10 4 004764 017461 4-751001

002 rouge
10 unités 133 x 10 x 10 4 004764 017478 4-751002

003 bleu
10 unités 133 x 10 x 10 4 004764 017485 4-751003

004 vert
10 unités 133 x 10 x 10 4 004764 017492 4-751004

005 jaune
10 unités 133 x 10 x 10 4 004764 017508 4-751005

049 blanc
10 unités 133 x 10 x 10 4 004764 017607 4-751049

053 or
10 unités 133 x 10 x 10 4 004764 498093 4-751053

054 argent
10 unités 133 x 10 x 10 4 004764 498130 4-751054

             

edding 751 Marqueur peinture
Marqueur peinture pour une écriture très couvrante et permanente même 
sur des matériaux foncés et transparents, tels que le métal, le verre et 
le plastique. La pointe ogive a une largeur de trait de 1 à 2 mm. L'encre 
similaire à la peinture sèche rapidement, est résistante aux intempéries et 
extrêmement résistante à la lumière et à l'abrasion. Toutes les couleurs 
résistent à la chaleur jusqu'à 400 °C. Les couleurs jaune, orange, 
marron, violet, rose, bleu clair, blanc et argent restent visibles jusqu'à 
1000 °C. La couleur blanc est recommandée par Lufthansa Technik. 
Article disponible en 14 couleurs differentes. Les couleurs orange, 
marron, violet, rose, bleu clair et cuivre sont disponibles dans un autre 
design avec une qualité d'encre identique (voir edding 751 Marqueur 
peinture à encre laquée). Des pointes de rechange sont disponibles. 
L'encre a une faible odeur et ne contient pas de toluène/xylène. Corps 
en aluminium de haute qualité.

Résultats de marquage très couvrants sur les surfaces foncées et lisses 
avec une encre résistante aux solvants et à la chaleur. Marquage durable 
en intérieur comme en extérieur. Une encre exceptionnelle pour des 
marquages résistants à la chaleur jusqu'à 400 °C, certaines couleurs 
sont toujours visibles jusqu'à 1 000 °C. Marquage visible même dans 
des conditions de lumière défavorables. Le film de protection garantit 
que le produit est encore inutilisé à l'achat. Couleurs intenses. Vaste 
choix de couleurs. Produit de marque haut de gamme.
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Produit Description / Unité de livraison Dimension en mm Code Code cde

001 noir
10 unités 133 x 10 x 10 4 004764 023073 4-780001

002 rouge
10 unités 133 x 10 x 10 4 004764 023080 4-780002

049 blanc
10 unités 133 x 10 x 10 4 004764 023066 4-780049

053 or
10 unités 133 x 10 x 10 4 004764 498338 4-780053

054 argent
10 unités 133 x 10 x 10 4 004764 498376 4-780054

             

edding 780 Marqueur peinture
Marqueur peinture pour une écriture au trait fin très couvrante et 
permanente même sur des matériaux foncés et transparents, tels que 
le métal, le verre et le plastique. La pointe synthétique gainée métal a 
une largeur de trait de 0,8 mm. L'encre similaire à la peinture sèche 
rapidement, est résistante aux intempéries et extrêmement résistante à la 
lumière et à l'abrasion. Toutes les couleurs résistent à la chaleur jusqu'à 
400 °C. Les couleurs blanc et argent restent visibles jusqu'à 1000 
°C. La couleur blanc est recommandée par Lufthansa Technik. Article 
disponible dans les couleurs noir, rouge, bleu, vert, blanc, or, argent et 
cuivre. Les couleurs bleu, vert et cuivre sont disponibles dans un autre 
design avec une qualité d'encre identique (voir edding 780 Marqueur 
peinture à encre laquée). Des pointes de rechange sont disponibles. 
L'encre a une faible odeur et ne contient pas de toluène/xylène. Corps 
en aluminium de haute qualité.

Résultats de marquage très couvrants sur les surfaces foncées et 
lisses avec une encre résistante aux solvants et à la chaleur. Trait extra 
fin. Marquage durable en intérieur comme en extérieur. Une encre 
exceptionnelle pour des marquages résistants à la chaleur jusqu'à 
400 °C, certaines couleurs sont toujours visibles jusqu'à 1 000 °C. 
Marquage visible même dans des conditions de lumière défavorables. 
Le film de protection garantit que le produit est encore inutilisé à l'achat. 
Couleurs intenses. Vaste choix de couleurs. Produit de marque haut de 
gamme.
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Marqueurs peinture 
à encre satin mat

Couleurs particulièrement éclatantes et encre parfaitement couvrante. Les marqueurs peinture à encre satin mat 
conviennent parfaitement pour des décorations satinées sur tous les matériaux particulièrement poreux et foncés. 
L‘encre à base d‘eau, résistante à l‘eau et à la lumière séduit par une résistance extrême aux intempéries. 

Secouer le marqueur peinture à encre satin mat avant emploi, retirer le capuchon et appuyer plusieurs fois 
doucement sur la pointe jusqu‘à ce que l‘encre apparaisse.

edding 4000 Marqueur peinture à encre mate  . . . . 031

edding 4040 Marqueur peinture à encre mate  . . . . 032

BoisPapier Toile Terre cuiteCarton

 Aperçu des domaines d‘application
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Produit Description / Unité de livraison Dimension en mm Code Code cde

001 noir
10 unités 140 x 15 x 15 4 004764 014675 4-4000001

002 rouge
10 unités 140 x 15 x 15 4 004764 014682 4-4000002

003 bleu
10 unités 140 x 15 x 15 4 004764 014699 4-4000003

004 vert
10 unités 140 x 15 x 15 4 004764 014705 4-4000004

005 jaune
10 unités 140 x 15 x 15 4 004764 014712 4-4000005

006 orange
10 unités 140 x 15 x 15 4 004764 014729 4-4000006

007 marron
10 unités 140 x 15 x 15 4 004764 014736 4-4000007

008 violet
10 unités 140 x 15 x 15 4 004764 014743 4-4000008

009 rose
10 unités 140 x 15 x 15 4 004764 014750 4-4000009

049 blanc
10 unités 140 x 15 x 15 4 004764 014767 4-4000049

053 or
10 unités 140 x 15 x 15 4 004764 414680 4-4000053

054 argent
10 unités 140 x 15 x 15 4 004764 414697 4-4000054

edding 4000 Marqueur peinture mate 
boîte pliante de 10 assorti
001-006, 009, 049, 053, 054
1 unité

150 x 85 x 35 4 004764 789696 4-4000999

edding 4000 Marqueur peinture mate 
blister de 1 blanc
049
10 unités

210 x 60 x 19 4 004764 836215 4-4000-1-1049

edding 4000 Marqueur peinture à encre mate
Marqueur peinture à encre satin mat pour écrire et décorer de manière 
très couvrante sur des surfaces rugueuses, foncées ou poreuses, idéal 
pour les matériaux tels que la terre cuite, le carton et le bois. La pointe 
ogive a une largeur de trait de 2 à 4 mm. L'encre acrylique est très 
couvrante, extrêmement résistante à la lumière, aux intempéries et à 
l'abrasion et son odeur est neutre. Article disponible en 12 couleurs 
différentes.

Encre acrylique pour un effet couvrant permanent, même sur les 
surfaces foncées, rugueuses et poreuses. Pointe ogive large, robuste. 
Large gamme de couleurs éclatantes. Le système modulé par valve 
assure un débit d'encre régulier pour un fort pouvoir couvrant. Le film de 
protection garantit que le produit est encore inutilisé à l'achat. Utilisation 
simple et propre pour laisser libre cours à la créativité. Marquage durable 
en intérieur comme en extérieur. Produit de marque haut de gamme.
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Produit Description / Unité de livraison Dimension en mm Code Code cde

edding 4000 Marqueur peinture mate  
blister de 1 or
053
10 unités

210 x 60 x 19 4 004764 818808 4-4000-1-1053

edding 4000 Marqueur peinture mate  
blister de 1 argent
054
10 unités

210 x 60 x 19 4 004764 818839 4-4000-1-1054

edding 4000-4040  
Marqueur peinture mate  
présentoir de 40 assorti
Le présentoir contient 20 marqueurs peinture 
à encre satin mat edding 4000, 20 marqueurs 
peinture à encre satin mat edding 4040 et 30 
brochures sources d'inspiration  
edding 4000: 2x 001-005, 2x 049, 053, 054,  
1x 006-009 
edding 4040: 2x 001-005, 2x 049, 053, 054, 
1x 006-009
1 unité

145 x 145 x 243 4 004764 826254 4-50536

Produit Description / Unité de livraison Dimension en mm Code Code cde

001 noir
10 unités 143 x 18 x 18 4 004764 309573 4-4040001

002 rouge
10 unités 143 x 18 x 18 4 004764 309580 4-4040002

003 bleu
10 unités 143 x 18 x 18 4 004764 309597 4-4040003

004 vert
10 unités 143 x 18 x 18 4 004764 309603 4-4040004

        

edding 4040 Marqueur peinture à encre mate
Marqueur peinture à encre satin mat pour écrire et décorer de manière 
très couvrante sur des surfaces rugueuses, foncées ou poreuses, idéal 
pour les matériaux tels que la terre cuite, le carton et le bois. La pointe 
ogive a une largeur de trait de 1 à 2 mm. L'encre acrylique est très 
couvrante, extrêmement résistante à la lumière, aux intempéries et à 
l'abrasion et son odeur est neutre. Article disponible en 12 couleurs 
différentes.

Encre acrylique pour un effet couvrant permanent, même sur les surfaces 
foncées, rugueuses et poreuses. Pointe ogive moyenne, robuste. Large 
gamme de couleurs éclatantes. Le système modulé par valve assure un 
débit d'encre régulier pour un fort pouvoir couvrant. Le film de protection 
garantit que le produit est encore inutilisé à l'achat. Utilisation simple 
et propre pour laisser libre cours à la créativité. Marquage durable en 
intérieur comme en extérieur. Produit de marque haut de gamme.
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Produit Description / Unité de livraison Dimension en mm Code Code cde

005 jaune
10 unités 143 x 18 x 18 4 004764 309610 4-4040005

006 orange
10 unités 143 x 18 x 18 4 004764 309627 4-4040006

007 marron
10 unités 143 x 18 x 18 4 004764 309634 4-4040007

008 violet
10 unités 143 x 18 x 18 4 004764 309641 4-4040008

009 rose
10 unités 143 x 18 x 18 4 004764 309658 4-4040009

049 blanc
10 unités 143 x 18 x 18 4 004764 309665 4-4040049

053 or
10 unités 143 x 18 x 18 4 004764 309689 4-4040053

054 argent
10 unités 143 x 18 x 18 4 004764 309696 4-4040054

edding 4040 Marqueur peinture mate  
boîte pliante de 10 assorti
001-006, 009, 049, 053, 054
1 unité

148 x 87 x 38 4 004764 440436 4-4040999

edding 4000-4040  
Marqueur peinture mate  
présentoir de 40 assorti
Le présentoir contient 20 marqueurs peinture 
à encre satin mat edding 4000, 20 marqueurs 
peinture à encre satin mat edding 4040 et 30 
brochures sources d'inspiration  
edding 4000: 2x 001-005, 2x 049, 053, 054,  
1x 006-009 
edding 4040: 2x 001-005, 2x 049, 053, 054, 
1x 006-009
1 unité

145 x 145 x 243 4 004764 826254 4-50536

edding 750-751-780-4040  
Marqueurs peinture  
présentoir de Noël de 79 assorti
Le présentoir contient 12 marqueurs peinture 
à encre laquée edding 750, 27 marqueurs 
peinture à encre laquée edding 751, 30 
marqueurs peinture à encre laquée edding 
780 et 10 marqueurs peinture à encre satin 
mat edding 4040 
edding 750: 4x 049, 4x 053, 4x 054 
edding 751: 9x 049, 9x 053, 9x 054 
edding 780: 12x 049, 9x 053, 9x 054 
edding 4040: 10x 049
1 unité

155 x 205 x 272 4 004764 982059 4-51957
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Carton MétalVerre PierrePlastique Bois

Marqueurs permanents
Pour tout ce qui doit durer. Le marqueur permanent écrit et marque sur presque tous les  
matériaux. Tous les produits sont résistants à la lumière, à séchage rapide, résistants à l‘eau  
et résistants à l‘abrasion. Encre à faible odeur sans addition de toluène/xylène.

Presque tous les modèles sont rechargeables, et leur réutilisation préserve l‘environnement.

* Le total des composants plastique du marqueur est fabriqué avec au moins 90 % de matériau recyclé (83 % post-consommation) 
** Pour plus de détails, voir le produit correspondant

edding 0,5 Mini-marqueur permanent.  .  .  .  .  .  .  .  . 035

edding No. 1 Marqueur permanent . . . . . . . . . . 036

edding retract 11 Marqueur permanent .  .  .  .  .  .  .  . 037

edding 21  Marqueur permanent . . . . . . 038

edding 22  Marqueur permanent . . . . . . 039

edding 25  Marqueur permanent . . . . . . 040

edding 300 Marqueur permanent .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 041

edding 330 Marqueur permanent .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 042

edding 370 Marqueur permanent .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 044

edding 390 Marqueur permanent .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 045

edding 400 Marqueur permanent .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 046

edding 404 Marqueur permanent .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 048

edding 500 Marqueur permanent .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 049

edding 550 Marqueur permanent .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 050

edding 800 Marqueur permanent .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 051

edding 850 Marqueur permanent .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 052

edding 2000 C Marqueur permanent . . . . . . . . . 053

edding 2200 C Marqueur permanent . . . . . . . . . 055

edding 8300 Marqueur permanent spécial industrie.  . 136

Pièces de rechange, encres et accessoires .  .  .  .  .  . 193

 Aperçu des domaines d‘application**
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Produit Description / Unité de livraison Dimension en mm Code Code cde

edding 0,5 Mini-marqueur permanent 
sachet de 10 noir
10x 001
1 unité

120 x 100 x 30 4 004764 870028 4-05-10001

edding 0,5 Mini-marqueur permanent 
sachet de 10 bleu
10x 003
1 unité

120 x 100 x 30 4 004764 870004 4-05-10003

edding 0,5 Mini-marqueur permanent  
étui de 4 assorti
001, 003, 014, 019
1 unité

85 x 65 x 16 4 004764 866403 4-05-4

edding 0,5 Mini-marqueur permanent  
blister de 4 assorti
001, 003, 014, 019
10 unités

210 x 115 x 16 4 004764 867530 4-05-4-1

1.5-3 mm

           

edding 0,5 Mini-marqueur permanent
Mini-marqueur permanent pour marquer et écrire sur presque tous les 
matériaux, par ex. sur le papier, le carton, le métal, le plastique et le 
verre. La pointe ogive a une largeur de trait de 1,5 à 3 mm. Résistance 
à l'eau et à l'abrasion sur presque toutes les surfaces. Article disponible 
dans les couleurs noir, bleu, turquoise et rouge carmin. L'encre a une 
faible odeur et ne contient pas de toluène/xylène. Corps en aluminium de 
haute qualité.

Produit au format poche pratique pour des marquages durables sur une 
variété de matériaux. Produit tendance : Marqueur permanent au format 
mini. Produit de marque haut de gamme. Produit fabriqué en Allemagne.



036

M
ar

q
ue

ur
s 

p
er

m
an

en
ts

Produit Description / Unité de livraison Dimension en mm Code Code cde

001 noir
10 unités 113 x 16 x 16 4 004764 000517 4-1001

002 rouge
10 unités 113 x 16 x 16 4 004764 000524 4-1002

003 bleu
10 unités 113 x 16 x 16 4 004764 000531 4-1003

004 vert
10 unités 113 x 16 x 16 4 004764 000548 4-1004

              

edding No. 1 Marqueur permanent
Marqueur permanent pour marquer et écrire sur presque tous les 
matériaux, par ex. sur le papier, le carton, le métal, le plastique et le 
verre. La pointe biseautée a une largeur de trait de 1 à 5 mm. Résistance 
à l'eau et à l'abrasion sur presque toutes les surfaces. L'encre a une 
faible odeur et ne contient pas de toluène/xylène. Article disponible dans 
les couleurs noir, rouge, bleu et vert. Le produit est rechargeable. Des 
pointes de rechange sont disponibles. Corps en aluminium de haute 
qualité.

Marquages durables sur une variété de matériaux avec un marqueur 
solide en aluminium. Produit prêt à l'emploi. Format de poche pratique. 
Capuchon emboîtable, pour ne pas le perdre. Produit de marque haut de 
gamme. Produit fabriqué en Allemagne.
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Produit Description / Unité de livraison Dimension en mm Code Code cde

001 noir
10 unités 145 x 18 x 22 4 004764 869503 4-11001

002 rouge
10 unités 145 x 18 x 22 4 004764 869510 4-11002

003 bleu
10 unités 145 x 18 x 22 4 004764 869527 4-11003

004 vert
10 unités 145 x 18 x 22 4 004764 869534 4-11004

edding retract 11 Marqueur permanent  
blister de 1 noir
001
5 unités

210 x 60 x 19 4 004764 894376 4-11-1-4001

edding retract 11 Marqueur permanent  
blister de 1 rouge
002
6 unités

210 x 60 x 19 4 004764 875801 4-11-1-1002

1.5-3 mm

            

edding retract 11 Marqueur permanent
Marqueur permanent avec bouton-poussoir mécanique pour une 
utilisation d'une seule main, pour marquer et écrire sur presque tous les 
matériaux, par ex. sur le papier, le carton, le métal, le verre, le plastique 
et le bois. La pointe ogive a une largeur de trait de 1,5 à 3 mm. Le 
marqueur permanent n'a pas de capuchon, il suffit d'appuyer sur le 
bouton pour faire sortir la pointe et la rétracter. La technique d'étanchéité 
empêche le marqueur de sécher lorsque la pointe est rétractée. 
Résistance à l'eau et à l'abrasion sur presque toutes les surfaces. Article 
disponible dans les couleurs noir, rouge, bleu et vert. Le produit est 
rechargeable. L'encre a une faible odeur et ne contient pas de toluène/
xylène.

Bouton-poussoir mécanique qui permet une utilisation d'une seule main 
pour un marquage rapide, pratique et durable. Produit prêt à l'emploi. Un 
clip pratique évite au marqueur de rouler et permet de l'accrocher à un 
vêtement ou à un objet. Bouton-poussoir mécanique - sans capuchon 
pouvant être perdu. Ne tache ni les vêtements, ni les mains. Produit de 
marque haut de gamme.
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Produit Description / Unité de livraison Dimension en mm Code Code cde

001 noir
10 unités 138 x 19 x 19 4 004764 917785 4-21001

002 rouge
10 unités 138 x 19 x 19 4 004764 917815 4-21002

003 bleu
10 unités 138 x 19 x 19 4 004764 917846 4-21003

004 vert
10 unités 138 x 19 x 19 4 004764 917877 4-21004

edding 21 EcoLine Marqueur permanent  
étui de 4 assorti
001-004
1 unité

145 x 68 x 21 4 004764 917907 4-21-4

edding 21 EcoLine Marqueur permanent  
blister de 1 noir
001
8 unités

210 x 60 x 21 4 004764 922154 4-21-1-1001

           

edding 21 EcoLine Marqueur permanent
Marqueur permanent pour marquer et écrire sur presque tous les 
matériaux, par ex. sur le papier, le carton, le métal, le plastique et le 
verre. Le total des composants plastique du marqueur est fabriqué 
avec au moins 90 % de matériau recyclé (83 % post-consommation). 
La pointe ogive a une largeur de trait de 1,5 à 3 mm. Résistance à l'eau 
et à l'abrasion sur presque toutes les surfaces. Article disponible dans 
les couleurs noir, rouge, bleu et vert. Le produit est rechargeable. Des 
pointes de rechange sont disponibles. L'encre a une faible odeur et ne 
contient pas de toluène/xylène.

Produit écologique dont le total des composants plastique est 
fabriqué avec au moins 90 % de matériau recyclé (83 % post-
consommation). Design écologique facilement identifiable. Marquage 
durable dans des couleurs intenses. Possibilité de glisser le capuchon 
sur le bout du corps pour éviter de le perdre. Un clip pratique évite 
au marqueur de rouler et permet de l'accrocher à un vêtement ou 
à un objet. Produit de marque haut de gamme. Produit fabriqué en 
Allemagne.
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Produit Description / Unité de livraison Dimension en mm Code Code cde

001 noir
10 unités 138 x 19 x 19 4 004764 917969 4-22001

002 rouge
10 unités 138 x 19 x 19 4 004764 917990 4-22002

003 bleu
10 unités 138 x 19 x 19 4 004764 918027 4-22003

004 vert
10 unités 138 x 19 x 19 4 004764 918058 4-22004

edding 22 EcoLine Marqueur permanent  
étui de 4 assorti
001-004
1 unité

145 x 68 x 20 4 004764 918089 4-22-4

            

edding 22 EcoLine Marqueur permanent
Marqueur permanent pour marquer et écrire sur presque tous les 
matériaux, par ex. sur le papier, le carton, le métal, le plastique et le 
verre. Le total des composants plastique du marqueur est fabriqué avec 
au moins 90 % de matériau recyclé (83 % post-consommation). La 
pointe biseautée a une largeur de trait de 1 à 5 mm. Résistance à l'eau 
et à l'abrasion sur presque toutes les surfaces. Article disponible dans 
les couleurs noir, rouge, bleu et vert. Le produit est rechargeable. Des 
pointes de rechange sont disponibles. L'encre a une faible odeur et ne 
contient pas de toluène/xylène.

Produit écologique dont le total des composants plastique est 
fabriqué avec au moins 90 % de matériau recyclé (83 % post-
consommation). Design écologique facilement identifiable. Marquage 
durable dans des couleurs intenses. Possibilité de glisser le capuchon 
sur le bout du corps pour éviter de le perdre. Un clip pratique évite 
au marqueur de rouler et permet de l'accrocher à un vêtement ou 
à un objet. Produit de marque haut de gamme. Produit fabriqué en 
Allemagne.
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Produit Description / Unité de livraison Dimension en mm Code Code cde

001 noir
10 unités 146 x 15 x 15 4 004764 957385 4-25001

002 rouge
10 unités 146 x 15 x 15 4 004764 971596 4-25002

003 bleu
10 unités 146 x 15 x 15 4 004764 971626 4-25003

004 vert
10 unités 146 x 15 x 15 4 004764 971657 4-25004

edding 25 EcoLine Marqueur permanent  
étui de 4 assorti
001-004
1 unité

155 x 65 x 18 4 004764 979448 4-25-4

            

edding 25 EcoLine Marqueur permanent
Marqueur permanent pour marquer et écrire au trait fin sur presque tous 
les matériaux, par ex. sur le papier, le carton, le métal, le plastique et 
le verre. Le total des composants plastique du marqueur est fabriqué 
avec au moins 90 % de matériau recyclé (83 % post-consommation). 
La pointe ogive a une largeur de trait de 1 mm. Résistance à l'eau et 
à l'abrasion sur presque toutes les surfaces. Article disponible dans 
les couleurs noir, rouge, bleu et vert. Le produit est rechargeable. Des 
pointes de rechange sont disponibles. L'encre a une faible odeur et ne 
contient pas de toluène/xylène.

Produit écologique dont le total des composants plastique est 
fabriqué avec au moins 90 % de matériau recyclé (83 % post-
consommation). Trait fin. Design écologique facilement identifiable. 
Marquage durable dans des couleurs intenses. Possibilité de glisser le 
capuchon sur le bout du corps pour éviter de le perdre. Un clip pratique 
évite au marqueur de rouler et permet de l'accrocher à un vêtement 
ou à un objet. Produit de marque haut de gamme. Produit fabriqué en 
Allemagne.
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Produit Description / Unité de livraison Dimension en mm Code Code cde

001 noir
10 unités 138 x 19 x 19 4 004764 390564 4-300001

002 rouge
10 unités 138 x 19 x 19 4 004764 390571 4-300002

003 bleu
10 unités 138 x 19 x 19 4 004764 390588 4-300003

004 vert
10 unités 138 x 19 x 19 4 004764 390595 4-300004

005 jaune
10 unités 138 x 19 x 19 4 004764 789306 4-300005

006 orange
10 unités 138 x 19 x 19 4 004764 789337 4-300006

007 marron
10 unités 138 x 19 x 19 4 004764 789368 4-300007

008 violet
10 unités 138 x 19 x 19 4 004764 789399 4-300008

009 rose
10 unités 138 x 19 x 19 4 004764 789429 4-300009

010 bleu clair
10 unités 138 x 19 x 19 4 004764 789481 4-300010

edding 300 Marqueur permanent  
étui de 4 assorti
001-004
1 unité

170 x 80 x 20 4 004764 781225 4-300-4

edding 300 Marqueur permanent  
blister de 1 noir
001
10 unités

210 x 60 x 22 4 004764 060726 4-300-1-1001

edding 300 Marqueur permanent  
blister de 1 rouge
002
10 unités

210 x 60 x 22 4 004764 060733 4-300-1-1002

1.5-3 mm

           

edding 300 Marqueur permanent
Marqueur permanent pour marquer et écrire sur presque tous les 
matériaux, par ex. sur le papier, le carton, le métal, le plastique et le 
verre. La pointe ogive a une largeur de trait de 1,5 à 3 mm. Résistance 
à l'eau et à l'abrasion sur presque toutes les surfaces. Article disponible 
en 10 couleurs différentes. Produit rechargeable dans les couleurs noir, 
rouge, bleu et vert. L'encre a une faible odeur et ne contient pas de 
toluène/xylène.

Marquages durables sur une variété de matériaux. Produit prêt à 
l'emploi. Un clip pratique évite au marqueur de rouler et permet de 
l'accrocher à un vêtement ou à un objet. Possibilité de glisser le 
capuchon sur le bout du corps pour éviter de le perdre. Vaste choix 
de couleurs. Produit de marque haut de gamme. Produit fabriqué en 
Allemagne.
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Produit Description / Unité de livraison Dimension en mm Code Code cde

edding 300 Marqueur permanent  
blister de 1 bleu
003
10 unités

210 x 60 x 22 4 004764 060740 4-300-1-1003

edding 300 Marqueur permanent  
blister de 3 noir
3x 001
10 unités

210 x 115 x 22 4 004764 893515 4-300-3-1001

edding 300 Marqueur permanent  
blister de 3 assorti
001-003
10 unités

210 x 115 x 22 4 004764 893546 4-300-3-1999

Produit Description / Unité de livraison Dimension en mm Code Code cde

001 noir
10 unités 138 x 19 x 19 4 004764 390793 4-330001

002 rouge
10 unités 138 x 19 x 19 4 004764 390809 4-330002

003 bleu
10 unités 138 x 19 x 19 4 004764 390816 4-330003

004 vert
10 unités 138 x 19 x 19 4 004764 390823 4-330004

005 jaune
10 unités 138 x 19 x 19 4 004764 789511 4-330005

006 orange
10 unités 138 x 19 x 19 4 004764 789542 4-330006

007 marron
10 unités 138 x 19 x 19 4 004764 789573 4-330007

008 violet
10 unités 138 x 19 x 19 4 004764 789603 4-330008

           

edding 330 Marqueur permanent
Marqueur permanent pour marquer et écrire sur presque tous les 
matériaux, par ex. sur le papier, le carton, le métal, le plastique et le 
verre. La pointe biseautée a une largeur de trait de 1 à 5 mm. Résistance 
à l'eau et à l'abrasion sur presque toutes les surfaces. Article disponible 
en 10 couleurs différentes. Produit rechargeable dans les couleurs noir, 
rouge, bleu et vert. L'encre a une faible odeur et ne contient pas de 
toluène/xylène.

Marquages durables sur une variété de matériaux. Produit prêt à 
l'emploi. Un clip pratique évite au marqueur de rouler et permet de 
l'accrocher à un vêtement ou à un objet. Possibilité de glisser le 
capuchon sur le bout du corps pour éviter de le perdre. Vaste choix 
de couleurs. Produit de marque haut de gamme. Produit fabriqué en 
Allemagne.
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Produit Description / Unité de livraison Dimension en mm Code Code cde

009 rose
10 unités 138 x 19 x 19 4 004764 789634 4-330009

010 bleu clair
10 unités 138 x 19 x 19 4 004764 789665 4-330010

edding 330 Marqueur permanent  
étui de 4 assorti
001-004
1 unité

170 x 80 x 20 4 004764 781256 4-330-4

edding 330 Marqueur permanent  
blister de 1 noir
001
10 unités

210 x 60 x 22 4 004764 060849 4-330-1-1001

edding 330 Marqueur permanent  
blister de 1 rouge
002
10 unités

210 x 60 x 22 4 004764 060856 4-330-1-1002

edding 330 Marqueur permanent  
blister de 1 bleu
003
10 unités

210 x 60 x 22 4 004764 060863 4-330-1-1003

edding 330 Marqueur permanent  
blister de 3 noir
3x 001
10 unités

210 x 115 x 22 4 004764 893577 4-330-3-1001

edding 330 Marqueur permanent  
blister de 3 assorti
001-003
10 unités

210 x 115 x 22 4 004764 893607 4-330-3-1999
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Produit Description / Unité de livraison Dimension en mm Code Code cde

001 noir
10 unités 146 x 16 x 16 4 004764 089901 4-370001

002 rouge
10 unités 146 x 16 x 16 4 004764 089918 4-370002

003 bleu
10 unités 146 x 16 x 16 4 004764 089925 4-370003

004 vert
10 unités 146 x 16 x 16 4 004764 089932 4-370004

           

edding 370 Marqueur permanent
Marqueur permanent pour marquer et écrire au trait fin sur presque tous 
les matériaux, par ex. sur le papier, le carton, le métal, le plastique et le 
verre. La pointe ogive a une largeur de trait de 1 mm. Résistance à l'eau 
et à l'abrasion sur presque toutes les surfaces. Article disponible dans les 
couleurs noir, rouge, bleu et vert. Le produit est rechargeable. L'encre a 
une faible odeur et ne contient pas de toluène/xylène.

Marquages durables sur une variété de matériaux. Trait fin. Produit 
prêt à l'emploi. Un clip pratique évite au marqueur de rouler et permet 
de l'accrocher à un vêtement ou à un objet. Possibilité de glisser le 
capuchon sur le bout du corps pour éviter de le perdre. Produit de 
marque haut de gamme. Produit fabriqué en Allemagne.
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Produit Description / Unité de livraison Dimension en mm Code Code cde

001 noir
10 unités 160 x 30 x 30 4 004764 105618 4-390001

002 rouge
10 unités 160 x 30 x 30 4 004764 105649 4-390002

003 bleu
10 unités 160 x 30 x 30 4 004764 105670 4-390003

004 vert
10 unités 160 x 30 x 30 4 004764 105700 4-390004

edding 390 Marqueur permanent  
blister de 1 noir
001
6 unités

210 x 115 x 30 4 004764 793068 4-390-1-1001

edding 390 Marqueur permanent  
blister de 1 bleu
003
6 unités

210 x 115 x 30 4 004764 800216 4-390-1-1003

           

edding 390 Marqueur permanent
Marqueur permanent pour marquer et écrire au trait large sur presque 
tous les matériaux, par ex. sur le papier, le carton, le métal, le verre, 
le plastique et le bois. La pointe biseautée a une largeur de trait de 
4 à 12 mm. Résistance à l'eau et à l'abrasion sur presque toutes les 
surfaces. Article disponible dans les couleurs noir, rouge, bleu et vert. Le 
produit est rechargeable. L'encre a une faible odeur et ne contient pas 
de toluène/xylène.

Marquages durables sur une variété de matériaux. Trait extra large. 
Produit prêt à l'emploi. Grand volume d'encre pour un large pouvoir 
couvrant. Possibilité de glisser le capuchon sur le bout du corps pour 
éviter de le perdre. Produit de marque haut de gamme. Produit fabriqué 
en Allemagne.
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Produit Description / Unité de livraison Dimension en mm Code Code cde

001 noir
10 unités 146 x 15 x 15 4 004764 315772 4-400001

002 rouge
10 unités 146 x 15 x 15 4 004764 315789 4-400002

003 bleu
10 unités 146 x 15 x 15 4 004764 315796 4-400003

004 vert
10 unités 146 x 15 x 15 4 004764 315802 4-400004

005 jaune
10 unités 146 x 15 x 15 4 004764 315819 4-400005

006 orange
10 unités 146 x 15 x 15 4 004764 315826 4-400006

007 marron
10 unités 146 x 15 x 15 4 004764 315833 4-400007

008 violet
10 unités 146 x 15 x 15 4 004764 315840 4-400008

009 rose
10 unités 146 x 15 x 15 4 004764 315857 4-400009

010 bleu clair
10 unités 146 x 15 x 15 4 004764 315864 4-400010

edding 400 Marqueur permanent  
boîte pliante de 10 assorti
001-010
10 unités

147 x 76 x 31 4 004764 442867 4-400999

edding 400 Marqueur permanent  
étui de 4 assorti
001-004
1 unité

155 x 65 x 18 4 004764 781287 4-400-4

edding 400 Marqueur permanent  
blister de 1 noir
001
10 unités

210 x 60 x 16 4 004764 060184 4-400-1-1001

            

edding 400 Marqueur permanent
Marqueur permanent pour marquer et écrire au trait fin sur presque tous 
les matériaux, par ex. sur le papier, le carton, le métal, le plastique et 
le verre. La pointe ogive a une largeur de trait de 1 mm. Résistance à 
l'eau et à l'abrasion sur presque toutes les surfaces. Article disponible 
en 10 couleurs différentes. Le produit est rechargeable. Des pointes de 
rechange sont disponibles. L'encre a une faible odeur et ne contient pas 
de toluène/xylène.

Marquages durables sur une variété de matériaux. Trait fin. Produit 
prêt à l'emploi. Un clip pratique évite au marqueur de rouler et permet 
de l'accrocher à un vêtement ou à un objet. Possibilité de glisser le 
capuchon sur le bout du corps pour éviter de le perdre. Vaste choix 
de couleurs. Produit de marque haut de gamme. Produit fabriqué en 
Allemagne.
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Produit Description / Unité de livraison Dimension en mm Code Code cde

edding 400 Marqueur permanent  
blister de 1 rouge
002
10 unités

210 x 60 x 16 4 004764 060191 4-400-1-1002

edding 400 Marqueur permanent  
blister de 1 bleu
003
10 unités

210 x 60 x 16 4 004764 060207 4-400-1-1003

edding 400 Marqueur permanent  
blister de 4 noir
4x 001
10 unités

210 x 115 x 16 4 004764 791699 4-400-4-1001

edding 400 Marqueur permanent  
blister de 4 rouge
4x 002
10 unités

210 x 115 x 16 4 004764 796885 4-400-4-1002

edding 400 Marqueur permanent  
blister de 4 assorti
001-004
10 unités

210 x 115 x 16 4 004764 796977 4-400-4-1999

edding 400 Marqueur permanent  
boîte présentoir de 10 assorti
001-010
1 unité

150 x 80 x 155 4 004764 858866 4-400-10



048

M
ar

q
ue

ur
s 

p
er

m
an

en
ts

Produit Description / Unité de livraison Dimension en mm Code Code cde

001 noir
10 unités 146 x 15 x 15 4 004764 028313 4-404001

002 rouge
10 unités 146 x 15 x 15 4 004764 028351 4-404002

003 bleu
10 unités 146 x 15 x 15 4 004764 028443 4-404003

004 vert
10 unités 146 x 15 x 15 4 004764 028481 4-404004

edding 404 Marqueur permanent  
boîte pliante de 10 assorti
3x 001, 3x 002, 2x 003, 2x 004
1 unité

147 x 76 x 31 4 004764 782802 4-404999

           

edding 404 Marqueur permanent
Marqueur permanent pour marquer et écrire au trait extra fin sur presque 
tous les matériaux, par ex. sur le papier, le carton, le métal, le plastique 
et le verre. La pointe ogive a une largeur de trait de 0,75 mm. Résistance 
à l'eau et à l'abrasion sur presque toutes les surfaces. Article disponible 
dans les couleurs noir, rouge, bleu et vert. Des pointes de rechange sont 
disponibles. L'encre a une faible odeur et ne contient pas de toluène/
xylène.

Marquages durables sur une variété de matériaux. Trait extra fin. Produit 
prêt à l'emploi. Un clip pratique évite au marqueur de rouler et permet 
de l'accrocher à un vêtement ou à un objet. Possibilité de glisser le 
capuchon sur le bout du corps pour éviter de le perdre. Produit de 
marque haut de gamme. Produit fabriqué en Allemagne.
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Produit Description / Unité de livraison Dimension en mm Code Code cde

001 noir
10 unités 120 x 20 x 20 4 004764 329625 4-500001

002 rouge
10 unités 120 x 20 x 20 4 004764 329632 4-500002

003 bleu
10 unités 120 x 20 x 20 4 004764 329649 4-500003

004 vert
10 unités 120 x 20 x 20 4 004764 329656 4-500004

005 jaune
10 unités 120 x 20 x 20 4 004764 373673 4-500005

006 orange
10 unités 120 x 20 x 20 4 004764 373680 4-500006

007 marron
10 unités 120 x 20 x 20 4 004764 373697 4-500007

008 violet
10 unités 120 x 20 x 20 4 004764 373703 4-500008

009 rose
10 unités 120 x 20 x 20 4 004764 373710 4-500009

010 bleu clair
10 unités 120 x 20 x 20 4 004764 373727 4-500010

edding 500 Marqueur permanent  
boîte pliante de 10 assorti
001-010
1 unité

126 x 102 x 42 4 004764 057740 4-500999

edding 500 Marqueur permanent  
blister de 1 noir
001
6 unités

210 x 60 x 22 4 004764 060306 4-500-1-1001

edding 500 Marqueur permanent  
blister de 1 rouge
002
6 unités

210 x 60 x 22 4 004764 060313 4-500-1-1002

             

edding 500 Marqueur permanent
Marqueur permanent compact et pratique pour marquer et écrire sur 
presque tous les matériaux, par ex. sur le papier, le carton, le métal, le 
verre, le plastique et le bois. La pointe biseautée a une largeur de trait 
de 2 à 7 mm. Résistance à l'eau et à l'abrasion sur presque toutes les 
surfaces. Article disponible en 10 couleurs différentes. Le produit est 
rechargeable. Des pointes de rechange sont disponibles. L'encre a une 
faible odeur et ne contient pas de toluène/xylène. Corps en aluminium de 
haute qualité.

Marquages durables sur une variété de matériaux avec un marqueur 
pratique en aluminium. Produit prêt à l'emploi. Format de poche 
pratique. Possibilité de glisser le capuchon sur le bout du corps pour 
éviter de le perdre. Vaste choix de couleurs. Produit de marque haut de 
gamme. Produit fabriqué en Allemagne.
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Produit Description / Unité de livraison Dimension en mm Code Code cde

edding 500 Marqueur permanent  
blister de 1 bleu
003
6 unités

210 x 60 x 22 4 004764 060320 4-500-1-1003

edding 500 Marqueur permanent  
blister de 3 noir
3x 001
6 unités

210 x 115 x 22 4 004764 893690 4-500-3-1001

edding 500 Marqueur permanent  
blister de 3 assorti
001-003
6 unités

210 x 115 x 22 4 004764 893720 4-500-3-1999

Produit Description / Unité de livraison Dimension en mm Code Code cde

001 noir
10 unités 120 x 20 x 20 4 004764 023738 4-550001

002 rouge
10 unités 120 x 20 x 20 4 004764 023776 4-550002

003 bleu
10 unités 120 x 20 x 20 4 004764 023813 4-550003

004 vert
10 unités 120 x 20 x 20 4 004764 023851 4-550004

edding 550 Marqueur permanent  
blister de 1 noir
001
6 unités

210 x 60 x 22 4 004764 792016 4-550-1-1001

             

edding 550 Marqueur permanent
Marqueur permanent compact et pratique pour marquer et écrire sur 
presque tous les matériaux, par ex. sur le papier, le carton, le métal, 
le verre, le plastique et le bois. La pointe ogive a une largeur de trait 
de 3 à 4 mm. Résistance à l'eau et à l'abrasion sur presque toutes les 
surfaces. Article disponible dans les couleurs noir, rouge, bleu et vert. 
Le produit est rechargeable. Des pointes de rechange sont disponibles. 
L'encre a une faible odeur et ne contient pas de toluène/xylène. Corps 
en aluminium de haute qualité.

Marquages durables sur une variété de matériaux avec un marqueur 
pratique en aluminium. Produit prêt à l'emploi. Format de poche 
pratique. Possibilité de glisser le capuchon sur le bout du corps pour 
éviter de le perdre. Produit de marque haut de gamme. Produit fabriqué 
en Allemagne.
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Produit Description / Unité de livraison Dimension en mm Code Code cde

edding 550 Marqueur permanent  
blister de 1 rouge
002
6 unités

210 x 60 x 22 4 004764 797363 4-550-1-1002

Produit Description / Unité de livraison Dimension en mm Code Code cde

001 noir
5 unités 158 x 28 x 28 4 004764 053834 4-800001

002 rouge
5 unités 158 x 28 x 28 4 004764 053872 4-800002

003 bleu
5 unités 158 x 28 x 28 4 004764 053919 4-800003

004 vert
5 unités 158 x 28 x 28 4 004764 053957 4-800004

005 jaune
5 unités 158 x 28 x 28 4 004764 053995 4-800005

006 orange
5 unités 158 x 28 x 28 4 004764 054039 4-800006

007 marron
5 unités 158 x 28 x 28 4 004764 054077 4-800007

edding 800 Marqueur permanent  
boîte pliante de 5 assorti
001-005
1 unité

155 x 132 x 22 4 004764 828623 4-800999

edding 800 Marqueur permanent  
blister de 1 noir
001
6 unités

210 x 60 x 30 4 004764 060412 4-800-1-1001

             

edding 800 Marqueur permanent
Marqueur permanent pour marquer et écrire au trait large sur presque 
tous les matériaux, par ex. sur le papier, le carton, le métal, le verre, 
le plastique et le bois. La pointe biseautée a une largeur de trait de 
4 à 12 mm. Résistance à l'eau et à l'abrasion sur presque toutes les 
surfaces. Article disponible dans les couleurs noir, rouge, bleu, vert, 
jaune, orange et marron. Le produit est rechargeable. Des pointes de 
rechange sont disponibles. L'encre a une faible odeur et ne contient pas 
de toluène/xylène. Corps en aluminium de haute qualité.

Marquages durables sur une variété de matériaux avec un marqueur très 
robuste en aluminium. Trait large. Produit prêt à l'emploi. Grand volume 
d'encre pour un large pouvoir couvrant. Possibilité de glisser le capuchon 
sur le bout du corps pour éviter de le perdre. Vaste choix de couleurs. 
Produit de marque haut de gamme. Produit fabriqué en Allemagne.
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Produit Description / Unité de livraison Dimension en mm Code Code cde

edding 800 Marqueur permanent  
blister de 1 rouge
002
6 unités

210 x 60 x 30 4 004764 060429 4-800-1-1002

edding 800 Marqueur permanent  
blister de 1 bleu
003
6 unités

210 x 60 x 30 4 004764 060436 4-800-1-1003

edding 800 Marqueur permanent  
blister de 2 noir
2x 001
6 unités

210 x 115 x 30 4 004764 866373 4-800-2-1001

Produit Description / Unité de livraison Dimension en mm Code Code cde

001 noir
5 unités 177 x 28 x 28 4 004764 054275 4-850001

002 rouge
5 unités 177 x 28 x 28 4 004764 054312 4-850002

003 bleu
5 unités 177 x 28 x 28 4 004764 054350 4-850003

004 vert
5 unités 177 x 28 x 28 4 004764 054398 4-850004

edding 850 Marqueur permanent  
blister de 1 noir
001
4 unités

207 x 90 x 30 4 004764 894796 4-850-1-4001

             

edding 850 Marqueur permanent
Marqueur permanent pour marquer et écrire au trait large sur presque 
tous les matériaux, par ex. sur le papier, le carton, le métal, le verre, 
le plastique et le bois. La pointe biseautée a une largeur de trait de 
5 à 15 mm. Résistance à l'eau et à l'abrasion sur presque toutes les 
surfaces. Article disponible dans les couleurs noir, rouge, bleu et vert. 
Le produit est rechargeable. Des pointes de rechange sont disponibles. 
L'encre a une faible odeur et ne contient pas de toluène/xylène. Corps 
en aluminium de haute qualité.

Marquages durables sur une variété de matériaux avec un marqueur très 
robuste en aluminium. Trait extra large. Produit prêt à l'emploi. Grand 
volume d'encre pour un large pouvoir couvrant. Possibilité de glisser 
le capuchon sur le bout du corps pour éviter de le perdre. Produit de 
marque haut de gamme. Produit fabriqué en Allemagne.
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Produit Description / Unité de livraison Dimension en mm Code Code cde

edding 850 Marqueur permanent  
blister de 1 rouge
002
4 unités

207 x 90 x 30 4 004764 894826 4-850-1-4002

Produit Description / Unité de livraison Dimension en mm Code Code cde

001 noir
10 unités 138 x 15 x 15 4 004764 878406 4-2000C001

002 rouge
10 unités 138 x 15 x 15 4 004764 878437 4-2000C002

003 bleu
10 unités 138 x 15 x 15 4 004764 878611 4-2000C003

004 vert
10 unités 138 x 15 x 15 4 004764 878468 4-2000C004

005 jaune
10 unités 138 x 15 x 15 4 004764 950461 4-2000C005

006 orange
10 unités 138 x 15 x 15 4 004764 950492 4-2000C006

007 marron
10 unités 138 x 15 x 15 4 004764 950522 4-2000C007

008 violet
10 unités 138 x 15 x 15 4 004764 950553 4-2000C008

009 rose
10 unités 138 x 15 x 15 4 004764 950584 4-2000C009

010 bleu clair
10 unités 138 x 15 x 15 4 004764 950614 4-2000C010

edding 2000 C Marqueur permanent  
boîte pliante de 10 assorti
001-010
1 unité

140 x 75 x 30 4 004764 950645 4-2000C999

1.5-3 mm

             

edding 2000 C Marqueur permanent
Marqueur permanent pour marquer et écrire sur presque tous les 
matériaux, par ex. sur le papier, le carton, le métal, le plastique et le 
verre. La pointe ogive a une largeur de trait de 1,5 à 3 mm. Résistance 
à l'eau et à l'abrasion sur presque toutes les surfaces. Article disponible 
en 10 couleurs différentes. Le produit est rechargeable. Des pointes de 
rechange sont disponibles. L'encre a une faible odeur et ne contient pas 
de toluène/xylène. Corps en aluminium de haute qualité.

Marquages durables sur une variété de matériaux avec un marqueur 
solide en aluminium. Produit prêt à l'emploi. Possibilité de glisser le 
capuchon sur le bout du corps pour éviter de le perdre. Vaste choix 
de couleurs. Produit de marque haut de gamme. Produit fabriqué en 
Allemagne.
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Produit Description / Unité de livraison Dimension en mm Code Code cde

edding 2000 C Marqueur permanent  
étui de 4 assorti
001-004
1 unité

170 x 70 x 16 4 004764 879007 4-2000C-4

edding 2000 C Marqueur permanent  
blister de 1 noir
001
10 unités

210 x 60 x 16 4 004764 893393 4-2000C-1-1001

edding 2000 C Marqueur permanent  
blister de 1 rouge
002
10 unités

210 x 60 x 16 4 004764 893805 4-2000C-1-1002

edding 2000 C Marqueur permanent  
blister de 1 bleu
003
10 unités

210 x 60 x 16 4 004764 893836 4-2000C-1-1003

edding 2000 C Marqueur permanent  
blister de 3 noir
3x 001
10 unités

210 x 115 x 16 4 004764 880003 4-2000C-3-1001

edding 2000 C Marqueur permanent  
blister de 3 rouge
3x 002
10 unités

210 x 115 x 16 4 004764 880034 4-2000C-3-1002

edding 2000 C Marqueur permanent  
blister de 3 assorti
001-003
10 unités

210 x 115 x 16 4 004764 880096 4-2000C-3-1999

edding 2000 C Marqueur permanent  
blister de 4 assorti
001-004
5 unités

210 x 115 x 16 4 004764 894499 4-2000C-4-4999
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Produit Description / Unité de livraison Dimension en mm Code Code cde

001 noir
10 unités 138 x 15 x 15 4 004764 878499 4-2200C001

002 rouge
10 unités 138 x 15 x 15 4 004764 878529 4-2200C002

003 bleu
10 unités 138 x 15 x 15 4 004764 878550 4-2200C003

004 vert
10 unités 138 x 15 x 15 4 004764 878581 4-2200C004

005 jaune
10 unités 138 x 15 x 15 4 004764 950669 4-2200C005

006 orange
10 unités 138 x 15 x 15 4 004764 950690 4-2200C006

007 marron
10 unités 138 x 15 x 15 4 004764 950720 4-2200C007

008 violet
10 unités 138 x 15 x 15 4 004764 950751 4-2200C008

009 rose
10 unités 138 x 15 x 15 4 004764 950782 4-2200C009

010 bleu clair
10 unités 138 x 15 x 15 4 004764 950812 4-2200C010

edding 2200 C Marqueur permanent  
boîte pliante de 10 assorti
001-010
1 unité

140 x 77 x 30 4 004764 950843 4-2200C999

edding 2200 C Marqueur permanent  
blister de 1 noir
001
10 unités

210 x 60 x 16 4 004764 893423 4-2200C-1-1001

             

edding 2200 C Marqueur permanent
Marqueur permanent pour marquer et écrire sur presque tous les 
matériaux, par ex. sur le papier, le carton, le métal, le plastique et le 
verre. La pointe biseautée a une largeur de trait de 1 à 5 mm. Résistance 
à l'eau et à l'abrasion sur presque toutes les surfaces. Article disponible 
en 10 couleurs différentes. Le produit est rechargeable. Des pointes de 
rechange sont disponibles. L'encre a une faible odeur et ne contient pas 
de toluène/xylène. Corps en aluminium de haute qualité.

Marquages durables sur une variété de matériaux avec un marqueur 
solide en aluminium. Produit prêt à l'emploi. Possibilité de glisser le 
capuchon sur le bout du corps pour éviter de le perdre. Vaste choix 
de couleurs. Produit de marque haut de gamme. Produit fabriqué en 
Allemagne.
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Marqueurs papier à encre brillante
Une qualité convaincante. Le marqueur à encre brillante pour marquer sur du papier ou du carton 
est extrêmement résistant à la lumière. En outre, l‘encre pigmentée permanente à base d‘eau ne 
traverse pas le papier. Autres avantages : l‘encre est résistante à l‘eau, à l‘effacement au chiffon 
sec, à l‘abrasion et à la chaleur sur presque tous les matériaux.

Les deux modèles sont rechargeables, et leur réutilisation préserve l‘environnement.

edding 30 Marqueur papier à encre brillante  . . . . . 057

edding 33 Marqueur papier à encre brillante  . . . . . 058

Pièces de rechange, encres et accessoires .  .  .  .  .  . 193

Carton VerrePlastiquePapier

 Aperçu des domaines d‘application
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Produit Description / Unité de livraison Dimension en mm Code Code cde

001 noir
10 unités 138 x 19 x 19 4 004764 305087 4-30001

002 rouge
10 unités 138 x 19 x 19 4 004764 305094 4-30002

003 bleu
10 unités 138 x 19 x 19 4 004764 305100 4-30003

004 vert
10 unités 138 x 19 x 19 4 004764 305117 4-30004

005 jaune
10 unités 138 x 19 x 19 4 004764 064458 4-30005

006 orange
10 unités 138 x 19 x 19 4 004764 064489 4-30006

007 marron
10 unités 138 x 19 x 19 4 004764 064519 4-30007

008 violet
10 unités 138 x 19 x 19 4 004764 064540 4-30008

edding 30 Marqueur papier  
à encre brillante  
étui de 8 assorti
001-008
1 unité

60 x 60 x 143 4 004764 099795 4-30-8

edding 30 Marqueur papier  
à encre brillante  
blister de 4 assorti
001-004
10 unités

210 x 115 x 21 4 004764 893485 4-30-4-1999

1.5-3 mm

         

edding 30 Marqueur papier à encre brillante
Marqueur papier à encre brillante pour une écriture extrêmement 
résistante à la lumière et des couleurs éclatantes sur le papier et le 
carton. La pointe ogive a une largeur de trait de 1,5 à 3 mm. L'encre 
ne traverse pas le papier et n'apparaît pas sur la page suivante. L'encre 
résiste à l'eau, à l'effacement au chiffon sec, à l'abrasion et à la chaleur 
sur presque toutes les surfaces. Encre à base d'eau et à faible odeur, 
pauvre en solvants. Article disponible dans les couleurs noir, rouge, 
bleu, vert, jaune, orange, marron et violet. Le produit est rechargeable 
dans les couleurs noir, rouge, bleu et vert. Des pointes de rechange sont 
disponibles. Le marqueur pour papiers brillants convient également pour 
des matériaux tels que le plastique, le métal et le verre.

Encre permanente résistante à la lumière, aux couleurs vives. Possibilité 
de glisser le capuchon sur le bout du corps pour éviter de le perdre. Un 
clip pratique évite au marqueur de rouler et permet de l'accrocher à un 
vêtement ou à un objet. Couleurs éclatantes. Vaste choix de couleurs. 
Produit de marque haut de gamme. Produit fabriqué en Allemagne.



058

M
ar

q
ue

ur
s 

p
ap

ie
r 

 
à 

en
cr

e 
b

ri
lla

nt
e

Produit Description / Unité de livraison Dimension en mm Code Code cde

001 noir
10 unités 138 x 19 x 19 4 004764 304851 4-33001

002 rouge
10 unités 138 x 19 x 19 4 004764 304868 4-33002

003 bleu
10 unités 138 x 19 x 19 4 004764 304875 4-33003

004 vert
10 unités 138 x 19 x 19 4 004764 304882 4-33004

005 jaune
10 unités 138 x 19 x 19 4 004764 064571 4-33005

006 orange
10 unités 138 x 19 x 19 4 004764 064601 4-33006

007 marron
10 unités 138 x 19 x 19 4 004764 064632 4-33007

008 violet
10 unités 138 x 19 x 19 4 004764 064663 4-33008

edding 33 Marqueur papier  
à encre brillante  
étui de 8 assorti
001-008
1 unité

60 x 60 x 143 4 004764 099818 4-33-8

         

edding 33 Marqueur papier à encre brillante
Marqueur papier à encre brillante pour une écriture extrêmement 
résistante à la lumière et des couleurs éclatantes sur le papier et le 
carton. La pointe biseautée a une largeur de trait de 1 à 5 mm. L'encre 
ne traverse pas le papier et n'apparaît pas sur la page suivante. L'encre 
résiste à l'eau, à l'effacement au chiffon sec, à l'abrasion et à la chaleur 
sur presque toutes les surfaces. Encre à base d'eau et à faible odeur, 
pauvre en solvants. Article disponible dans les couleurs noir, rouge, 
bleu, vert, jaune, orange, marron et violet. Le produit est rechargeable 
dans les couleurs noir, rouge, bleu et vert. Des pointes de rechange sont 
disponibles. Le marqueur pour papiers brillants convient également pour 
des matériaux tels que le plastique, le métal et le verre.

Encre permanente résistante à la lumière, aux couleurs vives. Possibilité 
de glisser le capuchon sur le bout du corps pour éviter de le perdre. Un 
clip pratique évite au marqueur de rouler et permet de l'accrocher à un 
vêtement ou à un objet. Couleurs éclatantes. Vaste choix de couleurs. 
Produit de marque haut de gamme. Produit fabriqué en Allemagne.
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 Aperçu des domaines d‘application

Marqueurs pour chevalets
Pour une présentation parfaite. Les marqueurs pour chevalets ont été spécialement conçus pour écrire 
et marquer sur du papier pour chevalets, du papier et des cartes de présentation L‘encre est disponible 
dans un vaste choix de couleurs éclatantes et ne traverse pas le papier. En outre, grâce à la technologie 
« sans capuchon », les marqueurs ne sèchent pas même s‘ils restent ouverts quelques semaines.

Presque tous les modèles sont rechargeables, et leur réutilisation préserve l‘environnement.

edding 31  Marqueur pour chevalets . . . . 060

edding 32  Marqueur pour chevalets . . . . 061

edding 380 Marqueur pour chevalets .  .  .  .  .  .  .  .  . 062

edding 383 Marqueur pour chevalets .  .  .  .  .  .  .  .  . 063

edding 388 Marqueur pour chevalets .  .  .  .  .  .  .  .  . 064

Pièces de rechange, encres et accessoires .  .  .  .  .  . 193

Papier Chevalets

* Le total des composants plastique du marqueur est fabriqué avec au moins 90 % de matériau recyclé (83 % post-consommation)
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Produit Description / Unité de livraison Dimension en mm Code Code cde

001 noir
10 unités 138 x 19 x 19 4 004764 947041 4-31001

002 rouge
10 unités 138 x 19 x 19 4 004764 947072 4-31002

003 bleu
10 unités 138 x 19 x 19 4 004764 947102 4-31003

004 vert
10 unités 138 x 19 x 19 4 004764 947133 4-31004

edding 31 EcoLine Marqueur  
pour chevalets  
étui de 4 assorti
001-004
1 unité

145 x 68 x 21 4 004764 957798 4-31-4

       

edding 31 EcoLine Marqueur pour chevalets
Marqueur pour chevalets conçu spécialement pour écrire et marquer 
sur du papier pour chevalets, du papier et des cartes de présentation 
ainsi que pour d'autres feuilles de papier. Le total des composants 
plastique du marqueur est fabriqué avec au moins 90 % de matériau 
recyclé (83 % post-consommation). La pointe ogive a une largeur de 
trait de 1,5 à 3 mm. L'encre a une odeur neutre, ne traverse pas le 
papier et n'apparaît pas sur la page suivante et est disponible dans une 
gamme de couleurs éclatantes. Grâce à la technologie 'antiséchage', 
le marqueur peut rester ouvert plusieurs semaines sans sécher (test en 
atmosphère normale selon ISO 554). Article disponible dans les couleurs 
noir, rouge, bleu et vert. Le produit est rechargeable. Des pointes de 
rechange sont disponibles.

Produit écologique dont le total des composants plastique est 
fabriqué avec au moins 90 % de matériau recyclé (83 % post-
consommation). Design écologique facilement identifiable. Possibilité 
de glisser le capuchon sur le bout du corps pour éviter de le perdre. Un 
clip pratique évite au marqueur de rouler et permet de l'accrocher à un 
vêtement ou à un objet. Produit de marque haut de gamme. Produit 
fabriqué en Allemagne.
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Produit Description / Unité de livraison Dimension en mm Code Code cde

001 noir
10 unités 138 x 19 x 19 4 004764 946921 4-32001

002 rouge
10 unités 138 x 19 x 19 4 004764 946952 4-32002

003 bleu
10 unités 138 x 19 x 19 4 004764 946983 4-32003

004 vert
10 unités 138 x 19 x 19 4 004764 947010 4-32004

edding 32 EcoLine Marqueur  
pour chevalets  
étui de 4 assorti
001-004
1 unité

145 x 68 x 21 4 004764 957811 4-32-4

       

edding 32 EcoLine Marqueur pour chevalets
Marqueur pour chevalets conçu spécialement pour écrire et marquer 
sur du papier pour chevalets, du papier et des cartes de présentation 
ainsi que pour d'autres feuilles de papier. Le total des composants 
plastique du marqueur est fabriqué avec au moins 90 % de matériau 
recyclé (83 % post-consommation). La pointe biseautée a une largeur 
de trait de 1 à 5 mm. L'encre a une odeur neutre, ne traverse pas le 
papier et n'apparaît pas sur la page suivante et est disponible dans une 
gamme de couleurs éclatantes. Grâce à la technologie 'antiséchage', 
le marqueur peut rester ouvert plusieurs semaines sans sécher (test en 
atmosphère normale selon ISO 554). Article disponible dans les couleurs 
noir, rouge, bleu et vert. Le produit est rechargeable. Des pointes de 
rechange sont disponibles.

Produit écologique dont le total des composants plastique est 
fabriqué avec au moins 90 % de matériau recyclé (83 % post-
consommation). Design écologique facilement identifiable. Possibilité 
de glisser le capuchon sur le bout du corps pour éviter de le perdre. Un 
clip pratique évite au marqueur de rouler et permet de l'accrocher à un 
vêtement ou à un objet. Produit de marque haut de gamme. Produit 
fabriqué en Allemagne.
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Produit Description / Unité de livraison Dimension en mm Code Code cde

001 noir
10 unités 138 x 19 x 19 4 004764 013050 4-380001

002 rouge
10 unités 138 x 19 x 19 4 004764 013098 4-380002

003 bleu
10 unités 138 x 19 x 19 4 004764 013142 4-380003

004 vert
10 unités 138 x 19 x 19 4 004764 013180 4-380004

edding 380 Marqueur pour chevalets  
étui de 4 assorti
001-004
1 unité

145 x 80 x 20 4 004764 013753 4-380-4

1.5-3 mm

      

edding 380 Marqueur pour chevalets
Marqueur pour chevalets conçu spécialement pour écrire et marquer 
sur du papier pour chevalets, du papier et des cartes de présentation 
ainsi que d'autres feuilles de papier. La pointe ogive a une largeur de 
trait de 1,5 à 3 mm. L'encre à odeur neutre disponible dans une gamme 
de couleurs brillantes ne traverse pas le papier. Grâce à la technologie 
'antiséchage', le marqueur peut rester ouvert plusieurs semaines sans 
sécher (test en atmosphère normale selon ISO 554). Article disponible 
dans les couleurs noir, rouge, bleu et vert. Le produit est rechargeable. 
Des pointes de rechange sont disponibles.

L'encre ne traverse pas le papier, le marqueur peut rester ouvert 
plusieurs semaines sans sécher (test en atmosphère normale selon ISO 
554). Possibilité de glisser le capuchon sur le bout du corps pour éviter 
de le perdre. Un clip pratique évite au marqueur de rouler et permet de 
l'accrocher à un vêtement ou à un objet. Produit de marque haut de 
gamme. Produit fabriqué en Allemagne.
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Produit Description / Unité de livraison Dimension en mm Code Code cde

001 noir
10 unités 138 x 19 x 19 4 004764 013814 4-383001

002 rouge
10 unités 138 x 19 x 19 4 004764 013852 4-383002

003 bleu
10 unités 138 x 19 x 19 4 004764 013890 4-383003

004 vert
10 unités 138 x 19 x 19 4 004764 013937 4-383004

edding 383 Marqueur pour chevalets  
étui de 4 assorti
001-004
1 unité

170 x 80 x 20 4 004764 013784 4-383-4

      

edding 383 Marqueur pour chevalets
Marqueur pour chevalets conçu spécialement pour écrire et marquer 
sur du papier pour chevalets, du papier et des cartes de présentation 
ainsi que d'autres feuilles de papier. La pointe biseautée a une largeur de 
trait de 1 à 5 mm. L'encre à odeur neutre disponible dans une gamme 
de couleurs brillantes ne traverse pas le papier. Grâce à la technologie 
'antiséchage', le marqueur peut rester ouvert plusieurs semaines sans 
sécher (test en atmosphère normale selon ISO 554). Article disponible 
dans les couleurs noir, rouge, bleu et vert. Le produit est rechargeable. 
Des pointes de rechange sont disponibles.

L'encre ne traverse pas le papier, le marqueur peut rester ouvert 
plusieurs semaines sans sécher (test en atmosphère normale selon ISO 
554). Possibilité de glisser le capuchon sur le bout du corps pour éviter 
de le perdre. Un clip pratique évite au marqueur de rouler et permet de 
l'accrocher à un vêtement ou à un objet. Produit de marque haut de 
gamme. Produit fabriqué en Allemagne.
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Produit Description / Unité de livraison Dimension en mm Code Code cde

001 noir
10 unités 158 x 26 x 26 4 004764 105472 4-388001

002 rouge
10 unités 158 x 26 x 26 4 004764 105502 4-388002

003 bleu
10 unités 158 x 26 x 26 4 004764 105533 4-388003

004 vert
10 unités 158 x 26 x 26 4 004764 105564 4-388004

     

edding 388 Marqueur pour chevalets
Marqueur pour chevalets spécialement conçu pour écrire et marquer 
au trait large sur du papier pour chevalets, du papier et des cartes de 
présentation ainsi que d'autres feuilles de papier. La pointe biseautée 
a une largeur de trait de 4 à 12 mm. L'encre à odeur neutre disponible 
dans une gamme de couleurs brillantes ne traverse pas le papier. Grâce 
à la technologie 'antiséchage', le marqueur peut rester ouvert plusieurs 
semaines sans sécher (test en atmosphère normale selon ISO 554). 
Article disponible dans les couleurs noir, rouge, bleu et vert. Des pointes 
de rechange sont disponibles.

L'encre ne traverse pas le papier, le marqueur peut rester ouvert 
plusieurs semaines sans sécher (test en atmosphère normale selon ISO 
554). Trait large. Possibilité de glisser le capuchon sur le bout du corps 
pour éviter de le perdre. Produit de marque haut de gamme. Produit 
fabriqué en Allemagne.
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 Aperçu des domaines d‘application

Marqueurs pour tableaux en verre
Pour prendre des notes et corriger de manière flexible. Le marqueur pour tableaux en verre écrit et marque 
de manière éclatante et couvrante sur les tableaux en verre ainsi que sur la plupart des matériaux courants 
en verre. Il s‘efface très facilement à sec sur les tableaux en verre.

Secouer le marqueur pour tableaux en verre avant emploi, retirer le capuchon et appuyer plusieurs fois 
doucement sur la pointe jusqu‘à ce que l‘encre apparaisse.

edding 90 Marqueur pour tableaux en verre  . . . . . 068

Tableau en verre Verre
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Produit Description / Unité de livraison Dimension en mm Code Code cde

001 noir
10 unités 140 x 15 x 15 4 057305 002839 4-90001

002 rouge
10 unités 140 x 15 x 15 4 057305 003492 4-90002

005 jaune
10 unités 140 x 15 x 15 4 057305 002877 4-90005

008 violet
10 unités 140 x 15 x 15 4 057305 002938 4-90008

010 bleu clair
10 unités 140 x 15 x 15 4 057305 003003 4-90010

011 vert clair
10 unités 140 x 15 x 15 4 057305 003041 4-90011

049 blanc
10 unités 140 x 15 x 15 4 057305 003072 4-90049

edding 90 Marqueur  
pour tableaux en verre  
boîte pliante de 10 assorti
4x 049, 2x 001, 1x 005, 1x 008, 1x 010,  
1x 011
1 unité

143 x 95 x 40 4 057305 003461 4-90999

edding 90 Marqueur  
pour tableaux en verre  
étui de 5 assorti
1x 001, 005, 008, 010, 011
1 unité

143 x 78 x 17 4 057305 003621 4-90-5-999

edding 90 Marqueur  
pour tableaux en verre  
étui de 5 assorti
1x 005, 008, 010, 011, 049
1 unité

143 x 78 x 17 4 057305 003652 4-90-5-099

edding 90 Marqueur  
pour tableaux en verre  
étui de 5 assorti
1 x 001, 002, 008, 010, 011
1 unité

143 x 78 x 17 4 057305 019639 4-90-5

     

edding 90 Marqueur pour tableaux en verre
Marqueur pour tableaux en verre pour l'écriture et le marquage sur la 
plupart des tableaux et surfaces en verre. L'encre du marqueur peut être 
facilement effacée sur la plupart des tableaux et surfaces en verre. La 
pointe ogive a une largeur de trait de 2 à 3 mm. L'encre du marqueur 
pour tableaux en verre est disponible dans des couleurs opaques 
éclatantes. L'encre du marqueur pour tableaux en verre est résistante à 
la lumière. Disponible en noir, rouge, jaune, violet, bleu clair, vert clair et 
blanc.

Couleurs facilement effaçables à sec et ne laissant pas de traces, 
couvrantes et brillantes. Possibilité de glisser le capuchon sur le bout 
du corps pour éviter de le perdre. Vaste choix de couleurs. Produit de 
marque haut de gamme. Produit fabriqué en Allemagne.
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Produit Description / Unité de livraison Dimension en mm Code Code cde

edding 90 Marqueur  
pour tableaux en verre  
blister de 1 noir
001
5 unités

210 x 60 x 18 4 057305 005779 4-90-1-1001

edding 90 Marqueur  
pour tableaux en verre  
blister de 1 blanc
049
5 unités

210 x 60 x 18 4 057305 006059 4-90-1-1049
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 Aperçu des domaines d‘application

Marqueurs craie liquide
Place à la créativité avec la craie liquide. Que ce soit pour créer, écrire ou décorer – le marqueur craie  
liquide couvrant se décline dans un vaste choix de couleurs pour apporter des touches accentuées sur 
les matériaux non poreux. Article également disponible dans des couleurs fluo éclatantes. Autre avantage : 
La craie liquide à base d‘eau s‘efface sans problème avec un chiffon humide.

Secouer le marqueur craie liquide avant emploi, retirer le capuchon et appuyer plusieurs fois doucement 
sur la pointe jusqu‘à ce que l‘encre apparaisse.

edding 725 Marqueur fluorescent pour tableaux  . . . 069

edding 4090 Marqueur craie liquide.  .  .  .  .  .  .  .  .  . 070

edding 4095 Marqueur craie liquide.  .  .  .  .  .  .  .  .  . 072

Verre Tableaux 

noirs



069

M
ar

q
ue

ur
s 

cr
ai

e 
liq

ui
d

e

Produit Description / Unité de livraison Dimension en mm Code Code cde

049 blanc
10 unités 140 x 17 x 17 4 004764 497133 4-725049

063 bleu fluorescent
10 unités 140 x 17 x 17 4 004764 497171 4-725063

064 vert fluorescent
10 unités 140 x 17 x 17 4 004764 413591 4-725064

065 jaune fluorescent
10 unités 140 x 17 x 17 4 004764 413607 4-725065

069 rose fluorescent
10 unités 140 x 17 x 17 4 004764 413621 4-725069

edding 725 Marqueur fluorescent  
pour tableaux  
étui de 5 assorti
049, 063, 064, 065, 069
1 unité

155 x 105 x 20 4 004764 007592 4-725-5

       

edding 725 Marqueur fluorescent pour tableaux
Marqueur fluorescent pour tableaux pour écrire et marquer de manière 
non durable sur les tableaux de couleur foncée et le verre. L'encre est 
effaçable à sec sur presque toutes les surfaces non poreuses. La pointe 
biseautée a une largeur de trait de 2 à 5 mm. L'encre du marqueur pour 
tableaux résiste à la lumière et sèche rapidement. Article disponible 
dans les couleurs blanc, bleu fluo, vert fluo, jaune fluo et rose fluo. Sans 
addition d'acétate de butyle.

Couleurs fluo non permanentes. Produit effaçable à sec et donc facile 
à corriger ou à éliminer. Manipulation facile : contrairement à la craie 
standard, vous ne vous salissez pas les mains. Pour une écriture et des 
dessins plus professionnels et élégants qu'avec une craie. Les couleurs 
fluorescentes sont visibles sous lumière UV. Possibilité de glisser le 
capuchon sur le bout du corps pour éviter de le perdre. Le film de 
protection garantit que le produit est encore inutilisé à l'achat. Produit de 
marque haut de gamme. Produit fabriqué en Allemagne.
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Produit Description / Unité de livraison Dimension en mm Code Code cde

001 noir
5 unités 165 x 30 x 30 4 004764 787708 4-4090001

002 rouge
5 unités 165 x 30 x 30 4 004764 787739 4-4090002

003 bleu
5 unités 165 x 30 x 30 4 004764 787760 4-4090003

004 vert
5 unités 165 x 30 x 30 4 004764 787791 4-4090004

011 vert clair
5 unités 165 x 30 x 30 4 004764 787852 4-4090011

049 blanc
5 unités 165 x 30 x 30 4 004764 787975 4-4090049

065 jaune fluorescent
5 unités 165 x 30 x 30 4 004764 787883 4-4090065

066 orange fluorescent
5 unités 165 x 30 x 30 4 004764 787913 4-4090066

069 rose fluorescent
5 unités 165 x 30 x 30 4 004764 787944 4-4090069

edding 4090 Marqueur craie liquide  
boîte pliante de 5 assorti
001, 002, 049, 065, 069
1 unité

168 x 150 x 30 4 004764 916849 4-4090999

edding 4090 Marqueur craie liquide  
boîte pliante de 5 assorti
003, 004, 007, 011, 066
1 unité

168 x 150 x 30 4 004764 916863 4-4090099

edding 4090 Marqueur craie liquide  
étui de 4 assorti
001-004
1 unité

168 x 118 x 30 4 004764 963652 4-4090-4999

      

edding 4090 Marqueur craie liquide
Marqueur craie liquide pour confectionner, décorer et écrire au trait extra 
large de manière non permanente sur les surfaces non poreuses, par 
exemple sur les fenêtres, les tableaux noirs, le verre et les miroirs. La 
pointe biseautée a une largeur de trait de 4 à 15 mm. La craie liquide à 
base d'eau, couvrante et à odeur neutre est effaçable avec un chiffon 
humide sur presque toutes les surfaces non poreuses. Article disponible 
en 10 couleurs différentes.

Craie liquide couvrante au format marqueur. Trait extra large. 
Manipulation facile : contrairement à la craie standard, vous ne 
vous salissez pas les mains. Pour une écriture et des dessins plus 
professionnels et élégants qu'avec une craie. Vaste gamme de couleurs 
éclatantes - Les couleurs fluorescentes sont en outre visibles sous 
lumière UV. Possibilité de glisser le capuchon sur le bout du corps pour 
éviter de le perdre. Le film de protection garantit que le produit est 
encore inutilisé à l'achat. Vaste choix de couleurs. Produit de marque 
haut de gamme. Produit fabriqué en Allemagne.
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Produit Description / Unité de livraison Dimension en mm Code Code cde

edding 4090 Marqueur craie liquide  
étui de 5 assorti
2x 049, 1x 065, 066, 069
1 unité

168 x 146 x 30 4 004764 963669 4-4090-5999

edding 4090 Marqueur craie liquide  
blister de 1 noir
001
6 unités

210 x 115 x 31 4 004764 868230 4-4090-1-1001

edding 4090 Marqueur craie liquide  
blister de 1 rouge
002
6 unités

210 x 115 x 31 4 004764 836369 4-4090-1-1002

edding 4090 Marqueur craie liquide  
blister de 1 bleu
003
6 unités

210 x 115 x 31 4 004764 836390 4-4090-1-1003

edding 4090 Marqueur craie liquide  
blister de 1 blanc
049
6 unités

210 x 115 x 31 4 004764 830244 4-4090-1-1049

edding 4090 Marqueur craie liquide  
blister de 1 jaune fluorescent
065
6 unités

210 x 115 x 31 4 004764 836444 4-4090-1-1065

edding 4090 Marqueur craie liquide  
blister de 1 rose fluorescent
069
6 unités

210 x 115 x 31 4 004764 868322 4-4090-1-1069

edding 4090-4095 Marqueur craie liquide 
présentoir de 44 assorti
Le présentoir contient 20 marqueurs craie 
liquide edding 4090, 24 marqueurs craie 
liquide edding 4095 et 30 brochures sources 
d'inspiration  
edding 4090: 5x 049, 3x 002, 3x 065, 2x 001, 
2x 066, 2x 069, 1x 003, 1x 004, 1x 011  
edding 4095: 8x 049, 3x 002, 3x 065, 2x 001, 
2x 003, 2x 066, 2x 069, 1x 004, 1x 011
1 unité

170 x 220 x 275 4 004764 891405 4-50533
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Produit Description / Unité de livraison Dimension en mm Code Code cde

001 noir
10 unités 140 x 16 x 16 4 004764 788002 4-4095001

002 rouge
10 unités 140 x 16 x 16 4 004764 788033 4-4095002

003 bleu
10 unités 140 x 16 x 16 4 004764 788064 4-4095003

004 vert
10 unités 140 x 16 x 16 4 004764 788095 4-4095004

011 vert clair
10 unités 140 x 16 x 16 4 004764 887507 4-4095011

049 blanc
10 unités 140 x 16 x 16 4 004764 788125 4-4095049

065 jaune fluorescent
10 unités 140 x 16 x 16 4 004764 887538 4-4095065

066 orange fluorescent
10 unités 140 x 16 x 16 4 004764 887521 4-4095066

069 rose fluorescent
10 unités 140 x 16 x 16 4 004764 887514 4-4095069

edding 4095 Marqueur craie liquide  
boîte pliante de 10 assorti
1x 001-004, 011, 065, 066, 069, 2x 049
1 unité

141 x 95 x 37 4 004764 916887 4-4095999

edding 4095 Marqueur craie liquide 
étui de 4 assorti
1x 001-004
1 unité

142 x 63 x 17 4 004764 963676 4-4095-4999

edding 4095 Marqueur craie liquide 
étui de 5 blanc
5x 049
1 unité

142 x 80 x 17 4 004764 963683 4-4095-5049

edding 4095 Marqueur craie liquide
Marqueur craie liquide pour confectionner, décorer et écrire de manière 
non permanente sur les surfaces non poreuses, par exemple sur les 
fenêtres, les tableaux noirs, le verre et les miroirs. La pointe ogive a une 
largeur de trait de 2 à 3 mm. La craie liquide à base d'eau, couvrante et 
à odeur neutre est effaçable avec un chiffon humide sur presque toutes 
les surfaces non poreuses. Article disponible dans les couleurs noir, 
rouge, bleu, vert, vert clair, blanc, jaune fluo, orange fluo et rose fluo.

Craie liquide couvrante au format marqueur. Manipulation facile : 
contrairement à la craie standard, vous ne vous salissez pas les mains. 
Pour une écriture et des dessins plus professionnels et élégants 
qu'avec une craie. Vaste gamme de couleurs éclatantes - Les couleurs 
fluorescentes sont en outre visibles sous lumière UV. Possibilité de 
glisser le capuchon sur le bout du corps pour éviter de le perdre. Le film 
de protection garantit que le produit est encore inutilisé à l'achat. Vaste 
choix de couleurs. Produit de marque haut de gamme. Produit fabriqué 
en Allemagne.
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Produit Description / Unité de livraison Dimension en mm Code Code cde

edding 4095 Marqueur craie liquide  
étui de 5 assorti
2x 049, 1x 065, 066, 069
1 unité

142 x 80 x 17 4 004764 963690 4-4095-5999

edding 4095 Marqueur craie liquide  
blister de 1 noir
001
10 unités

210 x 60 x 18 4 004764 893669 4-4095-1-1001

edding 4095 Marqueur craie liquide  
blister de 1 rouge
002
10 unités

210 x 60 x 18 4 004764 894048 4-4095-1-1002

edding 4095 Marqueur craie liquide  
blister de 1 bleu
003
10 unités

210 x 60 x 18 4 004764 894079 4-4095-1-1003

edding 4095 Marqueur craie liquide  
blister de 1 vert clair
011
10 unités

210 x 60 x 18 4 004764 894109 4-4095-1-1011

edding 4095 Marqueur craie liquide  
blister de 1 blanc
049
10 unités

210 x 60 x 18 4 004764 894130 4-4095-1-1049

edding 4095 Marqueur craie liquide  
blister de 1 jaune fluorescent
065
10 unités

210 x 60 x 18 4 004764 894161 4-4095-1-1065

edding 4095 Marqueur craie liquide  
blister de 1 orange fluorescent
066
10 unités

210 x 60 x 18 4 004764 894192 4-4095-1-1066

edding 4095 Marqueur craie liquide  
blister de 1 rose fluorescent
069
10 unités

210 x 60 x 18 4 004764 894222 4-4095-1-1069

edding 4095 Marqueur craie liquide  
blister de 2 blanc
2x 049
10 unités

210 x 90 x 18 4 004764 962631 4-4095-2-1049

edding 4090-4095 Marqueur craie liquide 
présentoir de 44 assorti
Le présentoir contient 20 marqueurs craie 
liquide edding 4090, 24 marqueurs craie 
liquide edding 4095 et 30 brochures sources 
d'inspiration  
edding 4090: 5x 049, 3x 002, 3x 065, 2x 001, 
2x 066, 2x 069, 1x 003, 1x 004, 1x 011  
edding 4095: 8x 049, 3x 002, 3x 065, 2x 001, 
2x 003, 2x 066, 2x 069, 1x 004, 1x 011
1 unité

170 x 220 x 275 4 004764 891405 4-50533
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 Domaine d‘application

Marqueurs pour tableaux blancs
Toujours prêt à l‘emploi. Grâce à la technologie « sans capuchon », les marqueurs pour tableaux blancs peuvent 
même rester ouverts quelques jours sans sécher. Bien entendu, ils sont parfaits pour écrire et marquer sur des 
tableaux blancs. En outre, le produit est résistant à la lumière et sèche rapidement, sans addition d‘acétate de 
butyle. Les marqueurs pour tableaux blancs s‘effacent à sec sur presque tous les matériaux non poreux tels  
que l‘émail, le verre et la mélamine. La gamme de marqueurs est complétée par des accessoires disponibles  
individuellement ou en kits complets pratiques.

Presque tous les modèles sont rechargeables, et leur réutilisation préserve l‘environnement.

edding retract 12 Marqueur pour tableaux blancs.  .  . 075

edding 28  Marqueur pour tableaux blancs* . 076

edding 29  Marqueur pour tableaux blancs* . 077

edding 250 Marqueur pour tableaux blancs.  .  .  .  .  . 078

edding 360 Marqueur pour tableaux blancs.  .  .  .  .  . 079

edding 361 Marqueur pour tableaux blancs.  .  .  .  .  . 080

edding 363 Marqueur pour tableaux blancs.  .  .  .  .  . 081

edding 365 Marqueur pour tableaux blancs.  .  .  .  .  . 082

edding 366 Marqueur pour tableaux blancs.  .  .  .  .  . 083

edding 620 Marqueur pour tableaux blancs.  .  .  .  .  . 084

edding 660 Marqueur pour tableaux blancs.  .  .  .  .  . 085

edding 661 Marqueur pour tableaux blancs.  .  .  .  .  . 086

edding 663 Marqueur pour tableaux blancs.  .  .  .  .  . 087

Pièces de rechange, encres et accessoires .  .  .  .  .  . 193

Tableaux 

blancs

* Le total des composants plastique du marqueur est fabriqué avec au moins 90 % de matériau recyclé (83 % post-consommation)
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Produit Description / Unité de livraison Dimension en mm Code Code cde

001 noir
10 unités 145 x 18 x 22 4 004764 869541 4-12001

002 rouge
10 unités 145 x 18 x 22 4 004764 869558 4-12002

003 bleu
10 unités 145 x 18 x 22 4 004764 869565 4-12003

004 vert
10 unités 145 x 18 x 22 4 004764 869572 4-12004

edding retract 12  
Marqueur pour tableaux blancs  
étui de 4 assorti
001-004
1 unité

150 x 80 x 25 4 004764 938100 4-12-4

      

edding retract 12 Marqueur pour tableaux blancs
Marqueur pour tableaux blancs avec bouton-poussoir mécanique pour 
une utilisation d'une seule main, pour marquer et écrire sur les tableaux 
blancs, convient également aux chevalets de conférence. L'écriture 
s'efface à sec sur presque toutes les surfaces non poreuses comme 
l'émail et la mélamine. La pointe ogive a une largeur de trait de 1,5 
à 3 mm. La technique d'étanchéité empêche le marqueur de sécher 
lorsque la pointe est rétractée. L'encre du marqueur pour tableaux 
blancs résiste à la lumière et sèche rapidement. Article disponible dans 
les couleurs noir, rouge, bleu et vert. Le produit est rechargeable. Sans 
addition d'acétate de butyle.

Bouton-poussoir mécanique pour une utilisation d'une seule main, 
l'encre est effaçable à sec sur n'importe quel tableau blanc sans laisser 
de traces. Produit prêt à l'emploi. Impossible de perdre le capuchon : il 
n'y en a pas grâce à un bouton-poussoir mécanique. Un clip pratique 
évite au marqueur de rouler et permet de l'accrocher à un vêtement ou à 
un objet. Produit de marque haut de gamme.
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Produit Description / Unité de livraison Dimension en mm Code Code cde

001 noir
10 unités 138 x 19 x 19 4 004764 918140 4-28001

002 rouge
10 unités 138 x 19 x 19 4 004764 918171 4-28002

003 bleu
10 unités 138 x 19 x 19 4 004764 918201 4-28003

004 vert
10 unités 138 x 19 x 19 4 004764 918232 4-28004

edding 28 EcoLine  
Marqueur pour tableaux blancs  
étui de 4 assorti
001-004
1 unité

145 x 68 x 22 4 004764 918263 4-28-4

edding 28 EcoLine  
Marqueur pour tableaux blancs  
blister de 4 assorti
001-004
8 unités

210 x 115 x 21 4 004764 934232 4-28-4-1999

       

edding 28 EcoLine Marqueur pour tableaux blancs
Marqueur pour tableaux blancs pour marquer et écrire sur les tableaux 
blancs, convient également aux chevalets de conférence. Le total des 
composants plastique du marqueur est fabriqué avec au moins 90 % 
de matériau recyclé (83 % post-consommation). L'écriture s'efface 
à sec sur presque toutes les surfaces non poreuses comme l'émail 
et la mélamine. La pointe ogive a une largeur de trait de 1,5 à 3 mm. 
Grâce à la technologie 'antiséchage', le marqueur peut rester ouvert 
plusieurs jours sans sécher (test en atmosphère normale selon ISO 554). 
L'encre du marqueur pour tableaux blancs résiste à la lumière et sèche 
rapidement. Article disponible dans les couleurs noir, rouge, bleu et vert. 
Le produit est rechargeable. Des pointes de rechange sont disponibles. 
Sans addition d'acétate de butyle.

Produit écologique dont le total des composants plastique est 
fabriqué avec au moins 90 % de matériau recyclé (83 % post-
consommation). Design écologique facilement identifiable. Possibilité 
de glisser le capuchon sur le bout du corps pour éviter de le perdre. Un 
clip pratique évite au marqueur de rouler et permet de l'accrocher à un 
vêtement ou à un objet. Produit de marque haut de gamme. Produit 
fabriqué en Allemagne.
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Produit Description / Unité de livraison Dimension en mm Code Code cde

001 noir
10 unités 138 x 19 x 19 4 004764 918324 4-29001

002 rouge
10 unités 138 x 19 x 19 4 004764 918478 4-29002

003 bleu
10 unités 138 x 19 x 19 4 004764 918355 4-29003

004 vert
10 unités 138 x 19 x 19 4 004764 918386 4-29004

edding 29 EcoLine  
Marqueur pour tableaux blancs  
étui de 4 assorti
001-004
1 unité

145 x 70 x 21 4 004764 918430 4-29-4

       

edding 29 EcoLine Marqueur pour tableaux blancs
Marqueur pour tableaux blancs pour marquer et écrire sur les tableaux 
blancs, convient également aux chevalets de conférence. Le total des 
composants plastique du marqueur est fabriqué avec au moins 90 % de 
matériau recyclé (83 % post-consommation). L'écriture s'efface à sec sur 
presque toutes les surfaces non poreuses comme l'émail et la mélamine. 
La pointe biseautée a une largeur de trait de 1 à 5 mm. Grâce à la 
technologie 'antiséchage', le marqueur peut rester ouvert plusieurs jours 
sans sécher (test en atmosphère normale selon ISO 554). L'encre du 
marqueur pour tableaux blancs résiste à la lumière et sèche rapidement. 
Article disponible dans les couleurs noir, rouge, bleu et vert. Le produit 
est rechargeable. Des pointes de rechange sont disponibles. Sans 
addition d'acétate de butyle.

Produit écologique dont le total des composants plastique est 
fabriqué avec au moins 90 % de matériau recyclé (83 % post-
consommation). Design écologique facilement identifiable. Possibilité 
de glisser le capuchon sur le bout du corps pour éviter de le perdre. Un 
clip pratique évite au marqueur de rouler et permet de l'accrocher à un 
vêtement ou à un objet. Produit de marque haut de gamme. Produit 
fabriqué en Allemagne.
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Produit Description / Unité de livraison Dimension en mm Code Code cde

001 noir
10 unités 138 x 15 x 15 4 004764 012916 4-250001

002 rouge
10 unités 138 x 15 x 15 4 004764 012923 4-250002

003 bleu
10 unités 138 x 15 x 15 4 004764 012930 4-250003

004 vert
10 unités 138 x 15 x 15 4 004764 012947 4-250004

005 jaune
10 unités 138 x 15 x 15 4 004764 012954 4-250005

006 orange
10 unités 138 x 15 x 15 4 004764 012961 4-250006

007 marron
10 unités 138 x 15 x 15 4 004764 012978 4-250007

008 violet
10 unités 138 x 15 x 15 4 004764 012985 4-250008

009 rose
10 unités 138 x 15 x 15 4 004764 012992 4-250009

010 bleu clair
10 unités 138 x 15 x 15 4 004764 013005 4-250010

edding 250  
Marqueur pour tableaux blancs  
étui de 4 assorti
001-004
1 unité

170 x 70 x 19 4 004764 054800 4-250-4

edding 250  
Marqueur pour tableaux blancs  
blister de 4 assorti
001-004
10 unités

210 x 115 x 19 4 004764 800544 4-250-4-1999

1.5-3 mm

       

edding 250 Marqueur pour tableaux blancs
Marqueur pour tableaux blancs pour marquer et écrire sur les tableaux 
blancs, convient également aux chevalets de conférence. L'écriture 
s'efface à sec sur presque toutes les surfaces non poreuses comme 
l'émail et la mélamine. La pointe ogive a une largeur de trait de 1,5 à 
3 mm. Grâce à la technologie 'antiséchage', le marqueur peut rester 
ouvert plusieurs jours sans sécher (test en atmosphère normale selon 
ISO 554). L'encre du marqueur pour tableaux blancs résiste à la lumière 
et sèche rapidement. Article disponible en 10 couleurs différentes. 
Produit rechargeable dans les couleurs noir, rouge, bleu et vert. Des 
pointes de rechange sont disponibles. Sans addition d'acétate de butyle. 
Corps en aluminium de haute qualité.

L'encre est effaçable à sec sur n'importe quel tableau blanc sans 
laisser de traces, corps en aluminium robuste, le marqueur peut rester 
ouvert plusieurs jours sans sécher (test en atmosphère normale selon 
ISO 554). Possibilité de glisser le capuchon sur le bout du corps pour 
éviter de le perdre. Vaste choix de couleurs. Produit de marque haut de 
gamme. Produit fabriqué en Allemagne.
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Produit Description / Unité de livraison Dimension en mm Code Code cde

001 noir
10 unités 138 x 19 x 19 4 004764 391257 4-360001

002 rouge
10 unités 138 x 19 x 19 4 004764 391264 4-360002

003 bleu
10 unités 138 x 19 x 19 4 004764 391271 4-360003

004 vert
10 unités 138 x 19 x 19 4 004764 391288 4-360004

005 jaune
10 unités 138 x 19 x 19 4 004764 924585 4-360005

006 orange
10 unités 138 x 19 x 19 4 004764 924615 4-360006

007 marron
10 unités 138 x 19 x 19 4 004764 924646 4-360007

008 violet
10 unités 138 x 19 x 19 4 004764 924677 4-360008

009 rose
10 unités 138 x 19 x 19 4 004764 985326 4-360009

010 bleu clair
10 unités 138 x 19 x 19 4 004764 985296 4-360010

edding 360  
Marqueur pour tableaux blancs  
boîte pliante de 10 assorti
3x 001, 3x 003, 2x 002, 2x 004
10 unités

140 x 94 x 42 4 057305 012753 4-360999

edding 360  
Marqueur pour tableaux blancs  
étui de 4 assorti
001-004
1 unité

170 x 75 x 21 4 004764 022854 4-360-4

1.5-3 mm

      

edding 360 Marqueur pour tableaux blancs
Marqueur pour tableaux blancs pour marquer et écrire sur les tableaux 
blancs, convient également aux chevalets de conférence. L'écriture 
s'efface à sec sur presque toutes les surfaces non poreuses comme 
l'émail et la mélamine. La pointe ogive a une largeur de trait de 1,5 à 
3 mm. Grâce à la technologie 'antiséchage', le marqueur peut rester 
ouvert plusieurs jours sans sécher (test en atmosphère normale selon 
ISO 554). L'encre du marqueur pour tableaux blancs résiste à la lumière 
et sèche rapidement. Article disponible en 10 couleurs différentes. 
Produit rechargeable dans les couleurs noir, rouge, bleu et vert. Des 
pointes de rechange sont disponibles. Sans addition d'acétate de butyle.

L'encre est effaçable à sec sur n'importe quel tableau blanc sans laisser 
de traces, le marqueur peut rester ouvert plusieurs jours sans sécher 
(test en atmosphère normale selon ISO 554). Possibilité de glisser le 
capuchon sur le bout du corps pour éviter de le perdre. Un clip pratique 
évite au marqueur de rouler et permet de l'accrocher à un vêtement ou 
à un objet. Vaste choix de couleurs. Produit de marque haut de gamme. 
Produit fabriqué en Allemagne.
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Produit Description / Unité de livraison Dimension en mm Code Code cde

edding 360  
Marqueur pour tableaux blancs  
étui de 8 assorti
001-008
1 unité

145 x 145 x 20 4 004764 925087 4-360-8

edding 360  
Marqueur pour tableaux blancs  
blister de 1 noir
001
10 unités

210 x 60 x 21 4 004764 793242 4-360-1-1001

edding 360  
Marqueur pour tableaux blancs  
blister de 4 assorti
001-004
10 unités

210 x 115 x 21 4 004764 800872 4-360-4-1999

Produit Description / Unité de livraison Dimension en mm Code Code cde

001 noir
10 unités 144 x 16 x 16 4 004764 104567 4-361001

002 rouge
10 unités 144 x 16 x 16 4 004764 104574 4-361002

003 bleu
10 unités 144 x 16 x 16 4 004764 104581 4-361003

004 vert
10 unités 144 x 16 x 16 4 004764 104598 4-361004

005 jaune
10 unités 144 x 16 x 16 4 004764 924905 4-361005

006 orange
10 unités 144 x 16 x 16 4 004764 924936 4-361006

007 marron
10 unités 144 x 16 x 16 4 004764 925025 4-361007

     

edding 361 Marqueur pour tableaux blancs
Marqueur pour tableaux blancs pour écrire et marquer au trait fin sur 
les tableaux blancs, convient également aux chevalets de conférence. 
L'écriture s'efface à sec sur presque toutes les surfaces non poreuses 
comme l'émail et la mélamine. La pointe ogive a une largeur de trait de 
1 mm. L'encre du marqueur pour tableaux blancs résiste à la lumière 
et sèche rapidement. Article disponible dans les couleurs noir, rouge, 
bleu, vert, jaune, orange, marron et violet. Produit rechargeable dans 
les couleurs noir, rouge, bleu et vert. Des pointes de rechange sont 
disponibles. Sans addition d'acétate de butyle.

L'encre est effaçable à sec sur n'importe quel tableau blanc sans laisser 
de traces. Trait fin. Possibilité de glisser le capuchon sur le bout du 
corps pour éviter de le perdre. Un clip pratique évite au marqueur de 
rouler et permet de l'accrocher à un vêtement ou à un objet. Vaste choix 
de couleurs. Produit de marque haut de gamme. Produit fabriqué en 
Allemagne.
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Produit Description / Unité de livraison Dimension en mm Code Code cde

008 violet
10 unités 144 x 16 x 16 4 004764 925056 4-361008

edding 361  
Marqueur pour tableaux blancs  
étui de 4 assorti
001-004
1 unité

175 x 63 x 16 4 004764 109265 4-361-4

edding 361  
Marqueur pour tableaux blancs  
étui de 8 assorti
001-008
1 unité

155 x 115 x 16 4 004764 925117 4-361-8

Produit Description / Unité de livraison Dimension en mm Code Code cde

001 noir
10 unités 138 x 19 x 19 4 004764 000128 4-363001

002 rouge
10 unités 138 x 19 x 19 4 004764 000319 4-363002

003 bleu
10 unités 138 x 19 x 19 4 004764 000364 4-363003

004 vert
10 unités 138 x 19 x 19 4 004764 000418 4-363004

005 jaune
10 unités 138 x 19 x 19 4 004764 924707 4-363005

007 marron
10 unités 138 x 19 x 19 4 004764 924769 4-363007

008 violet
10 unités 138 x 19 x 19 4 004764 924790 4-363008

      

edding 363 Marqueur pour tableaux blancs
Marqueur pour tableaux blancs pour marquer et écrire sur les tableaux 
blancs, convient également aux chevalets de conférence. L'écriture 
s'efface à sec sur presque toutes les surfaces non poreuses comme 
l'émail et la mélamine. La pointe biseautée a une largeur de trait de 1 
à 5 mm. Effaçable à sec, sans résidu, le marqueur peut rester ouvert 
plusieurs jours sans sécher (test en atmosphère normale selon ISO 554). 
L'encre du marqueur pour tableaux blancs résiste à la lumière et sèche 
rapidement. Article disponible dans les couleurs noir, rouge, bleu, vert, 
jaune, orange, marron et violet. Produit rechargeable dans les couleurs 
noir, rouge, bleu et vert. Des pointes de rechange sont disponibles. Sans 
addition d'acétate de butyle.

L'encre est effaçable à sec sur n'importe quel tableau blanc sans laisser 
de traces, le marqueur peut rester ouvert plusieurs jours sans sécher 
(test en atmosphère normale selon ISO 554). Possibilité de glisser le 
capuchon sur le bout du corps pour éviter de le perdre. Un clip pratique 
évite au marqueur de rouler et permet de l'accrocher à un vêtement ou 
à un objet. Vaste choix de couleurs. Produit de marque haut de gamme. 
Produit fabriqué en Allemagne.
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Produit Description / Unité de livraison Dimension en mm Code Code cde

edding 363  
Marqueur pour tableaux blancs  
étui de 4 assorti
001-004
1 unité

170 x 75 x 20 4 004764 099344 4-363-4

edding 363  
Marqueur pour tableaux blancs  
étui de 8 assorti
001-008
1 unité

145 x 140 x 20 4 004764 925148 4-363-8

Produit Description / Unité de livraison Dimension en mm Code Code cde

001 noir
10 unités 120 x 21 x 21 4 004764 105328 4-365001

002 rouge
10 unités 120 x 21 x 21 4 004764 105359 4-365002

003 bleu
10 unités 120 x 21 x 21 4 004764 105380 4-365003

004 vert
10 unités 120 x 21 x 21 4 004764 105410 4-365004

edding 365  
Marqueur pour tableaux blancs  
étui de 4 assorti
001-004
1 unité

155 x 100 x 22 4 004764 105458 4-365-4

      

edding 365 Marqueur pour tableaux blancs
Marqueur pour tableaux blancs compact et pratique pour écrire et 
marquer au trait large sur les tableaux blancs, convient également aux 
chevalets de conférence. L'écriture s'efface à sec sur presque toutes 
les surfaces non poreuses comme l'émail et la mélamine. La pointe 
biseautée a une largeur de trait de 2 à 7 mm. Grâce à la technologie 
'antiséchage', le marqueur peut rester ouvert plusieurs jours sans sécher 
(test en atmosphère normale selon ISO 554). L'encre du marqueur 
pour tableaux blancs résiste à la lumière et sèche rapidement. Article 
disponible dans les couleurs noir, rouge, bleu et vert. Le produit est 
rechargeable. Des pointes de rechange sont disponibles. Sans addition 
d'acétate de butyle.

L'encre est effaçable à sec sur n'importe quel tableau blanc sans laisser 
de traces, le marqueur peut rester ouvert plusieurs jours sans sécher 
(test en atmosphère normale selon ISO 554). Trait large. Format pratique 
grâce à un corps court. Possibilité de glisser le capuchon sur le bout 
du corps pour éviter de le perdre. Produit de marque haut de gamme. 
Produit fabriqué en Allemagne.
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Produit Description / Unité de livraison Dimension en mm Code Code cde

001 noir
10 unités 104 x 11 x 11 4 004764 932139 4-366001

002 rouge
10 unités 104 x 11 x 11 4 004764 932146 4-366002

003 bleu
10 unités 104 x 11 x 11 4 004764 932160 4-366003

004 vert
10 unités 104 x 11 x 11 4 004764 932177 4-366004

   

edding 366 Marqueur pour tableaux blancs
Marqueur pour tableaux blancs pratique pour écrire et marquer sur les 
tableaux blancs. L'écriture s'efface à sec sur presque toutes les surfaces 
non poreuses comme l'émail et la mélamine. La pointe ogive a une 
largeur de trait de 1 mm. L'encre du marqueur pour tableaux blancs 
résiste à la lumière et sèche rapidement. Article disponible dans les 
couleurs noir, rouge, bleu et vert. Sans addition d'acétate de butyle.

Modèle pratique, facilement effaçable à sec sans laisser de 
traces. Format de poche pratique. Capuchon emboîtable, pour ne pas le 
perdre. Produit de marque haut de gamme.
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Produit Description / Unité de livraison Dimension en mm Code Code cde

001 noir
10 unités 140 x 16 x 16 4 004764 849918 4-620001

002 rouge
10 unités 140 x 16 x 16 4 004764 849949 4-620002

003 bleu
10 unités 140 x 16 x 16 4 004764 849970 4-620003

004 vert
10 unités 140 x 16 x 16 4 004764 850006 4-620004

edding 620  
Marqueur pour tableaux blancs  
étui de 4 assorti
001-004
1 unité

145 x 70 x 15 4 004764 850037 4-620-4

edding 620  
Marqueur pour tableaux blancs  
blister de 4 assorti
001-004
10 unités

210 x 115 x 17 4 004764 919055 4-620-4-1999

1.5-3 mm

     

edding 620 Marqueur pour tableaux blancs
Marqueur pour tableaux blancs pour marquer et écrire sur les tableaux 
blancs, convient également aux chevalets de conférence. L'écriture 
s'efface à sec sur presque toutes les surfaces non poreuses comme 
l'émail et la mélamine. La pointe ogive a une largeur de trait de 1,5 à 
3 mm. Grâce à la technologie 'antiséchage', le marqueur peut rester 
ouvert plusieurs jours sans sécher (test en atmosphère normale selon 
ISO 554). L'encre du marqueur pour tableaux blancs résiste à la lumière 
et sèche rapidement. Article disponible dans les couleurs noir, rouge, 
bleu et vert. Le produit est rechargeable. Sans addition d'acétate de 
butyle. Corps en aluminium de haute qualité.

L'encre est effaçable à sec sur n'importe quel tableau blanc sans laisser 
de traces, corps en aluminium robuste, le marqueur peut rester ouvert 
plusieurs jours sans sécher (test en atmosphère normale selon ISO 
554). Possibilité de glisser le capuchon sur le bout du corps pour éviter 
de le perdre. Produit de marque haut de gamme. Produit fabriqué en 
Allemagne.
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Produit Description / Unité de livraison Dimension en mm Code Code cde

001 noir
10 unités 138 x 16 x 16 4 004764 850099 4-660001

002 rouge
10 unités 138 x 16 x 16 4 004764 850129 4-660002

003 bleu
10 unités 138 x 16 x 16 4 004764 850150 4-660003

004 vert
10 unités 138 x 16 x 16 4 004764 850181 4-660004

edding 660  
Marqueur pour tableaux blancs  
étui de 4 assorti
001-004
1 unité

145 x 80 x 17 4 004764 850211 4-660-4

edding 660  
Marqueur pour tableaux blancs  
blister de 4 noir
4x 001
10 unités

210 x 115 x 19 4 004764 919086 4-660-4-1001

edding 660  
Marqueur pour tableaux blancs  
blister de 4 assorti
001-004
10 unités

208 x 115 x 19 4 004764 919116 4-660-4-1999

1.5-3 mm

    

edding 660 Marqueur pour tableaux blancs
Marqueur pour tableaux blancs pour marquer et écrire sur les tableaux 
blancs, convient également aux chevalets de conférence. L'écriture 
s'efface à sec sur presque toutes les surfaces non poreuses comme 
l'émail et la mélamine. La pointe ogive a une largeur de trait de 1,5 à 
3 mm. Grâce à la technologie 'antiséchage', le marqueur peut rester 
ouvert plusieurs jours sans sécher (test en atmosphère normale selon 
ISO 554). L'encre du marqueur pour tableaux blancs résiste à la lumière 
et sèche rapidement. Article disponible dans les couleurs noir, rouge, 
bleu et vert. Le produit est rechargeable. Sans addition d'acétate de 
butyle.

L'encre est effaçable à sec sur n'importe quel tableau blanc sans laisser 
de traces, le marqueur peut rester ouvert plusieurs jours sans sécher 
(test en atmosphère normale selon ISO 554). Possibilité de glisser le 
capuchon sur le bout du corps pour éviter de le perdre. Produit de 
marque haut de gamme. Produit fabriqué en Allemagne.



086

M
ar

q
ue

ur
s 

p
o

ur
 t

ab
le

au
x 

b
la

nc
s

Produit Description / Unité de livraison Dimension en mm Code Code cde

001 noir
10 unités 136 x 12 x 12 4 004764 850273 4-661001

002 rouge
10 unités 136 x 12 x 12 4 004764 850303 4-661002

003 bleu
10 unités 136 x 12 x 12 4 004764 850334 4-661003

004 vert
10 unités 136 x 12 x 12 4 004764 850365 4-661004

edding 661  
Marqueur pour tableaux blancs  
étui de 4 assorti
001-004
1 unité

140 x 60 x 13 4 004764 850396 4-661-4

edding 661  
Marqueur pour tableaux blancs  
blister de 4 assorti
001-004
10 unités

210 x 115 x 17 4 004764 956180 4-661-4-1999

   

edding 661 Marqueur pour tableaux blancs
Marqueur pour écrire et marquer sur des tableaux blancs. L'écriture 
s'efface à sec sur presque toutes les surfaces non poreuses comme 
l'émail et la mélamine. La pointe ogive a une largeur de trait de 1 à 
2 mm. Grâce à la technologie 'antiséchage', le marqueur peut rester 
ouvert plusieurs jours sans sécher (test en atmosphère normale selon 
ISO 554). L'encre du marqueur pour tableaux blancs résiste à la lumière 
et sèche rapidement. Article disponible dans les couleurs noir, rouge, 
bleu et vert. Sans addition d'acétate de butyle.

Modèle pratique, aisément effaçable à sec, sans résidu, peut rester 
ouvert plusieurs jours sans sécher (test en atmosphère normale selon 
ISO 554). Possibilité de glisser le capuchon sur le bout du corps pour 
éviter de le perdre. Produit de marque haut de gamme.



087

M
ar

q
ue

ur
s 

p
o

ur
 t

ab
le

au
x 

b
la

nc
s

Produit Description / Unité de livraison Dimension en mm Code Code cde

001 noir
10 unités 138 x 16 x 16 4 004764 850457 4-663001

002 rouge
10 unités 138 x 16 x 16 4 004764 850488 4-663002

003 bleu
10 unités 138 x 16 x 16 4 004764 850518 4-663003

004 vert
10 unités 138 x 16 x 16 4 004764 850549 4-663004

edding 663  
Marqueur pour tableaux blancs  
étui de 4 assorti
001-004
1 unité

140 x 80 x 15 4 004764 850570 4-663-4

    

edding 663 Marqueur pour tableaux blancs
Marqueur pour tableaux blancs pour marquer et écrire sur les tableaux 
blancs, convient également aux chevalets de conférence. L'écriture 
s'efface à sec sur presque toutes les surfaces non poreuses comme 
l'émail et la mélamine. La pointe biseautée a une largeur de trait de 1 
à 5 mm. Grâce à la technologie 'antiséchage', le marqueur peut rester 
ouvert plusieurs jours sans sécher (test en atmosphère normale selon 
ISO 554). L'encre du marqueur pour tableaux blancs résiste à la lumière 
et sèche rapidement. Article disponible dans les couleurs noir, rouge, 
bleu et vert. Le produit est rechargeable. Sans addition d'acétate de 
butyle.

L'encre est effaçable à sec sur n'importe quel tableau blanc sans laisser 
de traces, le marqueur peut rester ouvert plusieurs jours sans sécher 
(test en atmosphère normale selon ISO 554). Possibilité de glisser le 
capuchon sur le bout du corps pour éviter de le perdre. Produit de 
marque haut de gamme. Produit fabriqué en Allemagne.
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 Domaine d‘application

Marqueurs pour CD/DVD/BD
Sécurité maximale des données garantie. Les marqueurs spécialement conçus pour écrire  
sur CD, DVD et disques Blu-Ray sont munis d‘une pointe douce et souple qui n‘abîme pas  
la surface du disque.

Les modèles se déclinent en marqueurs permanents et non permanents.

edding 8400 Marqueur pour CD/DVD/BD.  .  .  .  .  .  . 089

edding 8500  Marqueur non permanent  
pour CD/DVD/BD RW.  .  .  .  .  .  .  .  .  . 090

edding 8400 Marqueur pour CD/DVD/BD.  .  .  .  .  .  . 091

edding 8500  Marqueur non permanent  
pour CD/DVD/BD RW.  .  .  .  .  .  .  .  .  . 093

CD/DVD/BD
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Produit Description / Unité de livraison Dimension en mm Code Code cde

001 noir
10 unités 145 x 15 x 15 4 004764 782703 4-8400001

002 rouge
10 unités 145 x 15 x 15 4 004764 827145 4-8400002

003 bleu
10 unités 145 x 15 x 15 4 004764 827176 4-8400003

004 vert
10 unités 145 x 15 x 15 4 004764 827206 4-8400004

edding 8400 Marqueur pour CD/DVD/BD  
étui de 4 assorti
001-004
1 unité

170 x 63 x 16 4 004764 828906 4-8400-4

edding 8400 Marqueur pour CD/DVD/BD  
blister de 1 noir
001
10 unités

210 x 60 x 16 4 004764 794072 4-8400-1-1001

edding 8400 Marqueur pour CD/DVD/BD  
blister de 1 vert
004
10 unités

210 x 60 x 16 4 004764 895458 4-8400-1-1004

edding 8400 Marqueur pour CD/DVD/BD  
blister de 2 noir
2x 001
10 unités

210 x 60 x 16 4 004764 867349 4-8400-2-1001

edding 8400 Marqueur pour CD/DVD/BD  
blister de 4 noir
4x 001
10 unités

210 x 115 x 16 4 004764 857715 4-8400-4-1001

edding 8400 Marqueur pour CD/DVD/BD  
blister de 4 assorti
1x 001-004
10 unités

210 x 115 x 16 4 004764 828654 4-8400-4-1999

     

edding 8400 Marqueur pour CD/DVD/BD
Marqueur pour CD/DVD/BD spécialement conçu pour écrire de façon 
permanente sur CD, DVD et disques Blu-Ray. La pointe ogive a une 
largeur de trait de 0,5 à 1 mm. L'encre permanente et la pointe douce 
et souple n'abîment pas les surfaces et garantissent ainsi une sécurité 
maximale des données. Article disponible dans les couleurs noir, rouge, 
bleu et vert. Le produit est recommandé par VERBATIM.

Sécurité maximale des données pour les marquages permanents, 
produits recommandés par VERBATIM. Possibilité de glisser le 
capuchon sur le bout du corps pour éviter de le perdre. Un clip pratique 
évite au marqueur de rouler et permet de l'accrocher à un vêtement 
ou à un objet. Produit de marque haut de gamme. Produit fabriqué en 
Allemagne.
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edding 8400 Marqueur pour CD/DVD/BD  
présentoir de 50 noir
Le présentoir contient 50 marqueurs pour 
CD/DVD/BD edding 8400
50x 001
1 unité

160 x 200 x 270 4 004764 784813 4-50317

Produit Description / Unité de livraison Dimension en mm Code Code cde

001 noir
10 unités 145 x 15 x 15 4 004764 843138 4-8500001

edding 8500 Marqueur non permanent 
pour CD/DVD/BD RW  
blister de 1 noir
001
10 unités

210 x 60 x 16 4 004764 843206 4-8500-1-1001

     

edding 8500 Marqueur non permanent pour CD/DVD/BD RW
Marqueur pour CD/DVD/BD spécialement conçu pour écrire de manière 
non durable sur CD, DVD et disques Blu-Ray. La pointe ogive a une 
largeur de trait de 1 mm. L'encre à base d'eau non permanente et la 
pointe douce et souple n'abîment pas les surfaces et garantissent ainsi 
une sécurité maximale des données. Article disponible dans la couleur 
noir. L'écriture s'efface entièrement avec un chiffon doux légèrement 
humide. Le produit est recommandé par VERBATIM.

Sécurité maximale des données pour le marquage non permanent, 
produits recommandés par VERBATIM. Possibilité de glisser le 
capuchon sur le bout du corps pour éviter de le perdre. Un clip pratique 
évite au marqueur de rouler et permet de l'accrocher à un vêtement 
ou à un objet. Produit de marque haut de gamme. Produit fabriqué en 
Allemagne.
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 Domaine d‘application

Feutres fins
Une pointe fine qui fait toute la différence. Produit idéal pour écrire, dessiner et faire des croquis 
avec précision et au trait fin. L‘encre à base d‘eau est disponible dans des couleurs attrayantes.

De nombreux modèles sont rechargeables, et leur réutilisation préserve l‘environnement.

edding 55 Feutre fin.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 092

edding 88 office liner F Feutre fin . . . . . . . . . . . 093

edding 89 office liner EF Feutre fin  . . . . . . . . . . 094

edding 1700 VARIO Feutre fin.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 095

Pièces de rechange, encres et accessoires .  .  .  .  .  . 193

Papier
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Produit Description / Unité de livraison Dimension en mm Code Code cde

001 noir
10 unités 167 x 15 x 15 4 004764 338689 4-55001

002 rouge
10 unités 167 x 15 x 15 4 004764 338696 4-55002

003 bleu
10 unités 167 x 15 x 15 4 004764 338702 4-55003

004 vert
10 unités 167 x 15 x 15 4 004764 338719 4-55004

005 jaune
10 unités 167 x 15 x 15 4 004764 338726 4-55005

006 orange
10 unités 167 x 15 x 15 4 004764 338733 4-55006

007 marron
10 unités 167 x 15 x 15 4 004764 338740 4-55007

008 violet
10 unités 167 x 15 x 15 4 004764 338757 4-55008

009 rose
10 unités 167 x 15 x 15 4 004764 338764 4-55009

010 bleu clair
10 unités 167 x 15 x 15 4 004764 338771 4-55010

011 vert clair
10 unités 167 x 15 x 15 4 004764 338788 4-55011

012 gris
10 unités 167 x 15 x 15 4 004764 338795 4-55012

014 turquoise
5 unités 167 x 15 x 15 4 004764 009404 4-55014

017 bleu acier
5 unités 167 x 15 x 15 4 004764 009435 4-55017

019 carmin
5 unités 167 x 15 x 15 4 004764 009459 4-55019

020 magenta
5 unités 167 x 15 x 15 4 004764 009466 4-55020

   

edding 55 Feutre fin
Feutre fin pour écrire, réaliser des croquis et des illustrations et créer 
des présentations sur du papier de couleur claire. La pointe synthétique 
gainée métal a une largeur de trait de 0,3 mm. L'encre à base d'eau est 
aquarellable avant séchage et ne traverse pas le papier. Article disponible 
en 16 couleurs différentes.

Pointe synthétique gainée métal pour une durabilité accrue. Trait extra 
fin pour une application précise. Vaste gamme de couleurs intenses et 
délicates. Les couleurs des articles e-55, e-1200, e-1300 et e-1340 
s'accordent parfaitement entre elles, se complètent et se prêtent donc 
aux combinaisons les plus diverses. Possibilité de glisser le capuchon 
sur le bout du corps pour éviter de le perdre. Utilisation simple et 
propre pour laisser libre cours à la créativité. Produit de marque haut de 
gamme. Produit fabriqué en Allemagne.
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Produit Description / Unité de livraison Dimension en mm Code Code cde

edding 55 Feutre fin  
boîte métallique de 10 assorti
001-010
1 unité

175 x 140 x 14 4 004764 886821 4-55-10

edding 55 Feutre fin  
boîte métallique de 16 assorti
001-012, 014, 017, 019, 020
1 unité

235 x 177 x 14 4 004764 886838 4-55-16

edding Colour Happy grande coffret
La grande coffret Colour Happy contient 69 
feutres parfaitement assortis, y compris le 
nouveau feutre pastel blanc et le mélangeur 
de couleurs pour feutres pointe pinceau 
edding 55: 002-006, 009-012, 014, 019, 020 
edding 1300: 001-017, 019, 022, 026, 029-
032, 035-036, 043, 045-046, 048 
edding 1340: 001-011, 013, 014, 016, 026, 
082-086 
edding 1500: 049 
edding 1800: 001 
edding 2185: 053-054, 073-074, 079
1 unité

120 x 120 x 182 4 057305 000255 4-CH69+1

Produit Description / Unité de livraison Dimension en mm Code Code cde

001 noir
10 unités 150 x 15 x 15 4 004764 040636 4-88001

002 rouge
10 unités 150 x 15 x 15 4 004764 040643 4-88002

003 bleu
10 unités 150 x 15 x 15 4 004764 040650 4-88003

004 vert
10 unités 150 x 15 x 15 4 004764 040667 4-88004

   

edding 88 office liner F Feutre fin
Feutre fin pour écrire et signer de manière fine et précise sur des 
surfaces en papier. La pointe ogive a une largeur de trait de 0,6 mm. 
L'encre est à base d'eau. Article disponible dans les couleurs noir, 
rouge, bleu et vert.

Qualités précises d'écriture. Possibilité de glisser le capuchon sur le bout 
du corps pour éviter de le perdre. Un clip pratique évite au marqueur de 
rouler et permet de l'accrocher à un vêtement ou à un objet. Produit de 
marque haut de gamme. Produit fabriqué en Allemagne.
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Produit Description / Unité de livraison Dimension en mm Code Code cde

001 noir
10 unités 150 x 15 x 15 4 004764 041114 4-89001

002 rouge
10 unités 150 x 15 x 15 4 004764 041121 4-89002

003 bleu
10 unités 150 x 15 x 15 4 004764 041138 4-89003

004 vert
10 unités 150 x 15 x 15 4 004764 041145 4-89004

008 violet
10 unités 150 x 15 x 15 4 004764 049325 4-89008

edding 89 office liner EF Feutre fin  
étui de 10 assorti
001-010
1 unité

180 x 130 x 15 4 004764 032143 4-89-10

edding 89 office liner EF Feutre fin  
blister de 3 feutres assortis
001-003
10 unités

210 x 60 x 19 4 004764 819652 4-89-3-1999

   

edding 89 office liner EF Feutre fin
Feutre fin pour écrire et signer de manière extra fine et précise sur des 
surfaces en papier. La pointe synthétique gainée métal a une largeur 
de trait de 0,3 mm. L'encre est à base d'eau. Article disponible en 
10 couleurs différentes.

Qualités précises d'écriture. Possibilité de glisser le capuchon sur le bout 
du corps pour éviter de le perdre. Un clip pratique évite au marqueur de 
rouler et permet de l'accrocher à un vêtement ou à un objet. Vaste choix 
de couleurs. Produit de marque haut de gamme. Produit fabriqué en 
Allemagne.
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Produit Description / Unité de livraison Dimension en mm Code Code cde

001 noir
10 unités 144 x 17 x 17 4 004764 873265 4-1700-4001

002 rouge
10 unités 144 x 17 x 17 4 004764 873234 4-1700-4002

003 bleu
10 unités 144 x 17 x 17 4 004764 873272 4-1700-4003

004 vert
10 unités 144 x 17 x 17 4 004764 873302 4-1700-4004

    

edding 1700 VARIO Feutre fin
Feutre fin pour écrire et signer de manière fine et précise sur des 
surfaces en papier. La pointe ogive gainée métal a une largeur de trait 
de 0,5 mm. Le grip caoutchouté est élastique, antidérapant et augmente 
le plaisir d'écrire. L'encre est à base d'eau. Article disponible dans les 
couleurs noir, rouge, bleu et vert. Le produit est rechargeable avec 
toutes les mines de la série edding 1700 VARIO et presque toutes les 
mines euro. Article équipé à l'achat de la mine longue durée edding 
1706 M VARIO.

Grip pour une écriture confortable et agréable. Possibilité de glisser le 
capuchon sur le bout du corps pour éviter de le perdre. Un clip pratique 
évite au marqueur de rouler et permet de l'accrocher à un vêtement 
ou à un objet. Produit de marque haut de gamme. Produit fabriqué en 
Allemagne.
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Rollers à encre gel
Superbes effets grâce à l‘encre gel spéciale. Les rollers à encre gel permettent d‘écrire de manière extrêmement 
précise, fluide et souple sur le papier et le carton. Leur zone de grip en caoutchouc antidérapant assure une  
parfaite prise en main et empêche tout glissement. Article disponible dans de nombreuses couleurs attrayantes,  
y compris des couleurs pastel et métalliques. Caractéristique particulière : grâce à leur haut pouvoir couvrant,  
les couleurs métalliques garantissent de superbes effets sur le papier foncé et le carton. Les pointes gainées  
métal assurent une grande longévité et une grande robustesse.

edding 2185 Roller à encre gel . . . . . . . . . . . . 097

Papier Papier foncé Carton

* Pour plus de détails, voir le produit correspondant

 Aperçu des domaines d‘application*
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Produit Description / Unité de livraison Dimension en mm Code Code cde

001 noir
10 unités 145 x 15 x 15 4 004764 864904 4-2185001

002 rouge
10 unités 145 x 15 x 15 4 004764 864942 4-2185002

003 bleu
10 unités 145 x 15 x 15 4 004764 864980 4-2185003

004 vert
10 unités 145 x 15 x 15 4 004764 865024 4-2185004

008 violet
10 unités 145 x 15 x 15 4 004764 865062 4-2185008

009 rose
10 unités 145 x 15 x 15 4 004764 865109 4-2185009

010 bleu clair
10 unités 145 x 15 x 15 4 004764 865147 4-2185010

053 or
10 unités 145 x 15 x 15 4 004764 105809 4-2185053

054 argent
10 unités 145 x 15 x 15 4 004764 105847 4-2185054

055 cuivre
10 unités 145 x 15 x 15 4 004764 105885 4-2185055

073 bleu métallisé
10 unités 145 x 15 x 15 4 004764 106042 4-2185073

074 vert métallisé
10 unités 145 x 15 x 15 4 004764 106080 4-2185074

078 violet métallisé
10 unités 145 x 15 x 15 4 004764 106127 4-2185078

079 rose métallisé
10 unités 145 x 15 x 15 4 004764 106165 4-2185079

135 jaune pastel
10 unités 145 x 15 x 15 4 004764 865468 4-2185135

136 orange pastel
10 unités 145 x 15 x 15 4 004764 865505 4-2185136

     

edding 2185 Roller à encre gel
Roller à encre gel pour une écriture particulièrement souple et précise 
sur du papier de couleur claire et, pour les couleurs métalliques et pastel, 
même sur du papier de couleur foncée. La pointe roller gainée métal a 
une largeur de trait de 0,7 mm. Encre gel spéciale à base d'eau. Article 
disponible en 16 couleurs différentes.

Écriture particulièrement souple et précise. Pointe roller extra fine gainée 
métal pour une durabilité et une précision accrues. Large gamme de 
couleurs éclatantes : standard, métalliques et pastel. Grip caoutchouté 
antidérapant, doux et élastique pour plus de confort. Capuchon avec 
clip pratique, peut être glissé sur le bout du corps. Utilisation simple et 
propre pour laisser libre cours à la créativité. Produit de marque haut de 
gamme.
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Produit Description / Unité de livraison Dimension en mm Code Code cde

edding 2185 Roller à encre gel  
étui de 3 assorti standard
001-003
1 unité

155 x 42 x 15 4 004764 865581 4-2185-3099

edding 2185 Roller à encre gel  
étui de 3 assorti
053-055
1 unité

155 x 42 x 15 4 004764 871605 4-2185-3999

edding 2185 Roller à encre gel  
étui de 5 assorti métallique
053, 054, 073, 074, 079
1 unité

155 x 65 x 15 4 004764 865611 4-2185-5999

edding 2185 Roller à encre gel  
étui de 5 assorti standard
001-004, 009
1 unité

155 x 65 x 15 4 004764 865604 4-2185-5099

edding 2185 Roller à encre gel  
étui de 7 assorti standard
001-004, 008-010
1 unité

155 x 87 x 15 4 004764 865628 4-2185-7099

edding 2185 Roller à encre gel  
étui de 7 assorti métallique
053-055, 073, 074, 078, 079
1 unité

155 x 87 x 15 4 004764 865635 4-2185-7999

edding 2185 Roller à encre gel  
blister de 2 assorti
002,003
10 unités

210 x 60 x 17 4 057305 009401 4-2185-2-1-2-3

edding 2185 Roller à encre gel  
blister de 2 assorti
053, 054
10 unités

210 x 60 x 17 4 004764 961559 4-2185-2-1-53-54

edding 2185 Roller à encre gel  
présentoir de 145 assorti
Le présentoir contient 145 rollers à encre gel 
edding 2185
30x 053, 30x 054, 15x 055, 10x 073, 10x 
074, 10x 078, 10x 079, 5x 001, 5x 002, 5x 
003, 5x 004, 5x 008, 5x 009
1 unité

153 x 205 x 275 4 057305 008602 4-51570
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Produit Description / Unité de livraison Dimension en mm Code Code cde

Étui pour débutants de 4 edding 1800-
2185 pour lettrage à la main
Le kit contient trois feutres fins de précision 
edding 1800 avec des largeurs de trait de 
0,25 mm, 0,5 mm et 0,7 mm, et un roller à 
encre gel edding 2185 avec une largeur de 
trait de 0,7 mm 
edding 1800: 3x 001 
edding 2185: 1x 053
1 unité

15 x 57 x 175 4 004764 984404 4-1800-2185-4

edding 1800-2185-1340 Tangle  
présentoir de 20 assorti
Le présentoir contient 10 kits de feutres 
pointe pinceau edding 1340/10S Tangle et 
10 kits edding 1800/2185/4S Tangle Outline 
10x edding 1340/10S: 001-010  
10x edding 1800/2185/4S: 
edding 1800: 3x 001, 
edding 2185: 1x 053
1 unité

220 x 240 x 330 4 004764 985395 4-51515

edding Colour Happy grande coffret
La grande coffret Colour Happy contient 69 
feutres parfaitement assortis, y compris le 
nouveau feutre pastel blanc et le mélangeur 
de couleurs pour feutres pointe pinceau 
edding 55: 002-006, 009-012, 014, 019, 020 
edding 1300: 001-017, 019, 022, 026, 029-
032, 035-036, 043, 045-046, 048 
edding 1340: 001-011, 013, 014, 016, 026, 
082-086 
edding 1500: 049 
edding 1800: 001 
edding 2185: 053-054, 073-074, 079
1 unité

120 x 120 x 182 4 057305 000255 4-CH69+1
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Effacement facile en un coup de chiffon. Spécialement conçus pour l‘écriture sur films d‘acétate, 
par exemple sur les transparents pour rétroprojecteurs, les feutres non permanents conviennent 
également parfaitement pour de nombreux autres matériaux. L‘encre soluble à l‘eau, à séchage 
rapide résiste à l‘effacement au chiffon sec et s‘efface avec un chiffon humide sur presque tous 
les matériaux non poreux.

edding 150 S Feutre non permanent . . . . . . . . . 101

edding 151 F Feutre non permanent . . . . . . . . . 102

edding 152 M Feutre non permanent . . . . . . . . . 103

VerreFilm

 Aperçu des domaines d‘application
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Produit Description / Unité de livraison Dimension en mm Code Code cde

001 noir
10 unités 141 x 14 x 14 4 004764 059331 4-150001

002 rouge
10 unités 141 x 14 x 14 4 004764 003266 4-150002

003 bleu
10 unités 141 x 14 x 14 4 004764 003303 4-150003

004 vert
10 unités 141 x 14 x 14 4 004764 003341 4-150004

edding 150 S Feutre non permanent  
étui de 4 assorti
001-004
1 unité

170 x 55 x 15 4 004764 003792 4-150-4

     

edding 150 S Feutre non permanent
Feutre non permanent pour une écriture très fine sur presque toutes les 
surfaces plastiques non poreuses. Correction possible à l'eau. La pointe 
ogive gainée métal a une largeur de trait de 0,3 mm. L'encre du feutre 
pour la rétroprojection résiste à l'effacement au chiffon sec et sèche 
rapidement. Article disponible dans les couleurs noir, rouge, bleu et vert.

Produit idéal pour écrire de manière non permanente sur les matériaux 
transparents. Haute transparence, grande netteté des contours pour 
la projection. Possibilité de glisser le capuchon sur le bout du corps 
pour éviter de le perdre. Un clip pratique évite au marqueur de rouler et 
permet de l'accrocher à un vêtement ou à un objet. Produit de marque 
haut de gamme.
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Produit Description / Unité de livraison Dimension en mm Code Code cde

001 noir
10 unités 141 x 14 x 14 4 004764 007387 4-151001

002 rouge
10 unités 141 x 14 x 14 4 004764 007417 4-151002

003 bleu
10 unités 141 x 14 x 14 4 004764 007448 4-151003

004 vert
10 unités 141 x 14 x 14 4 004764 007479 4-151004

edding 151 F Feutre non permanent  
étui de 4 assorti
001-004
1 unité

170 x 55 x 15 4 004764 125340 4-151-4

     

edding 151 F Feutre non permanent
Feutre non permanent pour une écriture fine sur presque toutes les 
surfaces plastiques non poreuses. Correction possible à l'eau. La 
pointe ogive a une largeur de trait de 0,6 mm. L'encre du feutre pour la 
rétroprojection résiste à l'effacement au chiffon sec et sèche rapidement. 
Article disponible dans les couleurs noir, rouge, bleu et vert.

Produit idéal pour écrire de manière non permanente sur les matériaux 
transparents. Haute transparence, grande netteté des contours pour 
la projection. Possibilité de glisser le capuchon sur le bout du corps 
pour éviter de le perdre. Un clip pratique évite au marqueur de rouler et 
permet de l'accrocher à un vêtement ou à un objet. Produit de marque 
haut de gamme.
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Produit Description / Unité de livraison Dimension en mm Code Code cde

001 noir
10 unités 141 x 14 x 14 4 004764 058938 4-152001

002 rouge
10 unités 141 x 14 x 14 4 004764 002474 4-152002

003 bleu
10 unités 141 x 14 x 14 4 004764 002511 4-152003

004 vert
10 unités 141 x 14 x 14 4 004764 002566 4-152004

edding 152 M Feutre non permanent  
étui de 4 assorti
001-004
1 unité

170 x 55 x 15 4 004764 003556 4-152-4

     

edding 152 M Feutre non permanent
Feutre non permanent pour une écriture au trait moyen sur presque 
toutes les surfaces plastiques non poreuses. Correction possible à l'eau. 
La pointe ogive a une largeur de trait de 1 mm. L'encre du feutre pour la 
rétroprojection résiste à l'effacement au chiffon sec et sèche rapidement. 
Article disponible dans les couleurs noir, rouge, bleu et vert.

Produit idéal pour écrire de manière non permanente sur les matériaux 
transparents. Haute transparence, grande netteté des contours pour 
la projection. Possibilité de glisser le capuchon sur le bout du corps 
pour éviter de le perdre. Un clip pratique évite au marqueur de rouler et 
permet de l'accrocher à un vêtement ou à un objet. Produit de marque 
haut de gamme.
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 Aperçu des domaines d‘application

Feutres permanents
Ces feutres laissent une empreinte durable sur pratiquement tous les matériaux en plastique 
lisses et sur le verre. Encre résistante à l‘eau, à séchage rapide pour une écriture permanente.

edding 140 S Feutre permanent  . . . . . . . . . . . 105

edding 141 F Feutre permanent.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 106

edding 142 M Feutre permanent . . . . . . . . . . . 107

edding 143 B Feutre permanent  . . . . . . . . . . . 108

VerrePlastiqueFilm
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Produit Description / Unité de livraison Dimension en mm Code Code cde

001 noir
10 unités 141 x 14 x 14 4 004764 001606 4-140001

002 rouge
10 unités 141 x 14 x 14 4 004764 001644 4-140002

003 bleu
10 unités 141 x 14 x 14 4 004764 001682 4-140003

004 vert
10 unités 141 x 14 x 14 4 004764 001729 4-140004

006 orange
10 unités 141 x 14 x 14 4 004764 001842 4-140006

007 marron
10 unités 141 x 14 x 14 4 004764 001880 4-140007

edding 140 S Feutre permanent  
étui de 4 assorti
001-004
1 unité

170 x 55 x 15 4 004764 002351 4-140-4

     

edding 140 S Feutre permanent
Feutre permanent pour une écriture très fine et durable sur presque 
toutes les surfaces plastiques non poreuses. Correction possible à 
l'alcool à brûler. La pointe ogive gainée métal a une largeur de trait de 
0,3 mm. L'encre du feutre pour la rétroprojection résiste à l'eau et sèche 
rapidement. Article disponible dans les couleurs noir, rouge, bleu, vert, 
orange et marron.

Produit idéal pour écrire de manière permanente sur les matériaux 
transparents. Possibilité de glisser le capuchon sur le bout du corps 
pour éviter de le perdre. Un clip pratique évite au marqueur de rouler 
et permet de l'accrocher à un vêtement ou à un objet. Vaste choix de 
couleurs. Produit de marque haut de gamme.
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Produit Description / Unité de livraison Dimension en mm Code Code cde

001 noir
10 unités 141 x 14 x 14 4 004764 001330 4-141001

002 rouge
10 unités 141 x 14 x 14 4 004764 001361 4-141002

003 bleu
10 unités 141 x 14 x 14 4 004764 004720 4-141003

004 vert
10 unités 141 x 14 x 14 4 004764 004751 4-141004

006 orange
10 unités 141 x 14 x 14 4 004764 004829 4-141006

007 marron
10 unités 141 x 14 x 14 4 004764 004850 4-141007

edding 141 F Feutre permanent  
étui de 4 assorti
001-004
1 unité

170 x 55 x 15 4 004764 124428 4-141-4

     

edding 141 F Feutre permanent
Feutre permanent pour une écriture fine et durable sur presque toutes les 
surfaces plastiques non poreuses. Correction possible à l'alcool à brûler. 
La pointe ogive a une largeur de trait de 0,6 mm. L'encre du feutre pour 
la rétroprojection résiste à l'eau et sèche rapidement. Article disponible 
dans les couleurs noir, rouge, bleu, vert, orange et marron.

Produit idéal pour écrire de manière permanente sur les matériaux 
transparents. Possibilité de glisser le capuchon sur le bout du corps 
pour éviter de le perdre. Un clip pratique évite au marqueur de rouler 
et permet de l'accrocher à un vêtement ou à un objet. Vaste choix de 
couleurs. Produit de marque haut de gamme.
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Produit Description / Unité de livraison Dimension en mm Code Code cde

001 noir
10 unités 141 x 14 x 14 4 004764 000760 4-142001

002 rouge
10 unités 141 x 14 x 14 4 004764 000807 4-142002

003 bleu
10 unités 141 x 14 x 14 4 004764 000883 4-142003

004 vert
10 unités 141 x 14 x 14 4 004764 000920 4-142004

006 orange
10 unités 141 x 14 x 14 4 004764 001002 4-142006

007 marron
10 unités 141 x 14 x 14 4 004764 001088 4-142007

edding 142 M Feutre permanent  
étui de 4 assorti
001-004
1 unité

170 x 55 x 15 4 004764 001965 4-142-4

     

edding 142 M Feutre permanent
Feutre permanent pour une écriture au trait moyen et durable sur 
presque toutes les surfaces plastiques non poreuses. Correction 
possible à l'alcool à brûler. La pointe ogive a une largeur de trait de 
1 mm. L'encre du feutre pour la rétroprojection résiste à l'eau et sèche 
rapidement. Article disponible dans les couleurs noir, rouge, bleu, vert, 
orange et marron.

Produit idéal pour écrire de manière permanente sur les matériaux 
transparents. Possibilité de glisser le capuchon sur le bout du corps 
pour éviter de le perdre. Un clip pratique évite au marqueur de rouler 
et permet de l'accrocher à un vêtement ou à un objet. Vaste choix de 
couleurs. Produit de marque haut de gamme.



108

Fe
ut

re
s 

p
er

m
an

en
ts

Produit Description / Unité de livraison Dimension en mm Code Code cde

001 noir
10 unités 141 x 14 x 14 4 004764 001163 4-143001

002 rouge
10 unités 141 x 14 x 14 4 004764 001200 4-143002

003 bleu
10 unités 141 x 14 x 14 4 004764 001248 4-143003

004 vert
10 unités 141 x 14 x 14 4 004764 001392 4-143004

     

edding 143 B Feutre permanent
Feutre permanent pour une écriture au trait large et durable sur presque 
toutes les surfaces plastiques non poreuses. Correction possible 
à l'alcool à brûler. La pointe biseautée a une largeur de trait de 1 à 
3 mm. L'encre du feutre pour la rétroprojection résiste à l'eau et sèche 
rapidement. Article disponible dans les couleurs noir, rouge, bleu et vert.

Produit idéal pour écrire de manière permanente sur les matériaux 
transparents. Possibilité de glisser le capuchon sur le bout du corps 
pour éviter de le perdre. Un clip pratique évite au marqueur de rouler et 
permet de l'accrocher à un vêtement ou à un objet. Produit de marque 
haut de gamme.
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 Domaine d‘application

Feutres fins de précision
La précision absolue. Dotés d‘une pointe fine gainée métal, les feutres fins de précision conviennent 
parfaitement à tous ceux dont la précision est un impératif. Produit idéal pour faire des croquis, pour 
des dessins techniques, des zendoodles, l‘art-thérapie, des mandalas, ou pour travailler avec des 
pochoirs. L‘encre pigmentée est résistante à l‘eau et à la lumière.

edding 1800 Feutre fin de précision.  .  .  .  .  .  .  .  .  . 110

edding 1880 Feutre fin de précision.  .  .  .  .  .  .  .  .  . 112

Papier
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Produit Description / Unité de livraison Dimension en mm Code Code cde

001 noir
0,25 mm
10 unités

135 x 13 x 13 4 004764 043859 4-180001001

002 rouge
0,25 mm
10 unités

135 x 13 x 13 4 004764 043866 4-180001002

003 bleu
0,25 mm
10 unités

135 x 13 x 13 4 004764 043873 4-180001003

004 vert
0,25 mm
10 unités

135 x 13 x 13 4 004764 043880 4-180001004

001 noir
0,35 mm
10 unités

135 x 13 x 13 4 004764 044108 4-180003001

002 rouge
0,35 mm
10 unités

135 x 13 x 13 4 004764 044115 4-180003002

003 bleu
0,35 mm
10 unités

135 x 13 x 13 4 004764 044122 4-180003003

004 vert
0,35 mm
10 unités

135 x 13 x 13 4 004764 044139 4-180003004

001 noir
0,5 mm
10 unités

135 x 13 x 13 4 004764 044351 4-180005001

002 rouge
0,5 mm
10 unités

135 x 13 x 13 4 004764 044368 4-180005002

003 bleu
0,5 mm
10 unités

135 x 13 x 13 4 004764 044375 4-180005003

004 vert
0,5 mm
10 unités

135 x 13 x 13 4 004764 044382 4-180005004

001 noir
0,7 mm
10 unités

135 x 13 x 13 4 004764 325726 4-180007001

002 rouge
0,7 mm
10 unités

135 x 13 x 13 4 004764 325733 4-180007002

      

edding 1800 Feutre fin de précision
Feutre fin de précision pour écrire et réaliser des croquis précis sur 
du papier de couleur claire. La pointe synthétique gainée métal est 
disponible dans des largeurs de trait de 0,25 mm, 0,35 mm, 0,5 mm, 
0,7 mm. L'encre pigmentée contenue dans le feutre résiste à l'eau et à la 
lumière. Article disponible dans les couleurs noir, rouge, bleu et vert.

Résultats d'écriture et de croquis extrêmement précis. Utilisation simple 
et propre pour laisser libre cours à la créativité. Capuchon avec clip 
métallique pratique, peut être glissé sur le bout du corps. Le capuchon 
est muni d'un clip en acier inoxydable de grande qualité. Produit de 
marque haut de gamme.
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Produit Description / Unité de livraison Dimension en mm Code Code cde

003 bleu
0,7 mm
10 unités

135 x 13 x 13 4 004764 325740 4-180007003

004 vert
0,7 mm
10 unités

135 x 13 x 13 4 004764 325757 4-180007004

edding 1800 Feutre fin de précision  
étui de 3 noir
3x 001: 1x 0.25 mm, 1x 0.35 mm, 1x 0.5 mm
1 unité

140 x 50 x 13 4 004764 044603 4-1800-3

edding 1800 Feutre fin de précision 0,1  
blister de 1 noir
001
10 unités

210 x 60 x 13 4 004764 061686 4-180001-1-1001

edding 1800 Feutre fin de précision 0,3  
blister de 1 noir
001
10 unités

210 x 60 x 13 4 004764 061716 4-180003-1-1001

edding 1800 Feutre fin de précision 0,5  
blister de 1 noir
001
10 unités

210 x 60 x 13 4 004764 061747 4-180005-1-1001

Étui pour débutants de 4 edding 1800-
2185 pour lettrage à la main
Le kit contient trois feutres fins de précision 
edding 1800 avec des largeurs de trait de 
0,25 mm, 0,5 mm et 0,7 mm, et un roller à 
encre gel edding 2185 avec une largeur de 
trait de 0,7 mm 
edding 1800: 3x 001 
edding 2185: 1x 053
1 unité

15 x 57 x 175 4 004764 984404 4-1800-2185-4

edding 1800-2185-1340 Tangle  
présentoir de 20 assorti
Le présentoir contient 10 kits de feutres 
pointe pinceau edding 1340/10S Tangle et 
10 kits edding 1800/2185/4S Tangle Outline 
10x edding 1340/10S: 001-010  
10x edding 1800/2185/4S: 
edding 1800: 3x 001, 
edding 2185: 1x 053
1 unité

220 x 240 x 330 4 004764 985395 4-51515

edding Colour Happy grande coffret
La grande coffret Colour Happy contient 69 
feutres parfaitement assortis, y compris le 
nouveau feutre pastel blanc et le mélangeur 
de couleurs pour feutres pointe pinceau 
edding 55: 002-006, 009-012, 014, 019, 020 
edding 1300: 001-017, 019, 022, 026, 029-
032, 035-036, 043, 045-046, 048 
edding 1340: 001-011, 013, 014, 016, 026, 
082-086 
edding 1500: 049 
edding 1800: 001 
edding 2185: 053-054, 073-074, 079
1 unité

120 x 120 x 182 4 057305 000255 4-CH69+1
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Produit Description / Unité de livraison Dimension en mm Code Code cde

001 noir
0,2 mm
1 unité

141 x 15 x 15 4 004764 845811 4-1880005001

001 noir
0,25 mm
10 unités

141 x 15 x 15 4 004764 028832 4-188001001

001 noir
0,3 mm
10 unités

141 x 15 x 15 4 004764 817504 4-188002001

001 noir
0,35 mm
10 unités

141 x 15 x 15 4 004764 028993 4-188003001

001 noir
0,45 mm
10 unités

141 x 15 x 15 4 004764 860005 4-188004001

001 noir
0,5 mm
10 unités

141 x 15 x 15 4 004764 029167 4-188005001

001 noir
0,6 mm
10 unités

141 x 15 x 15 4 004764 881109 4-188006001

001 noir
0,7 mm
10 unités

141 x 15 x 15 4 004764 029334 4-188007001

001 noir
0,8 mm
10 unités

141 x 15 x 15 4 004764 860043 4-188008001

001 noir
1 mm
10 unités

141 x 15 x 15 4 004764 881147 4-188010001

edding 1880 Drawliner  
étui de 4 noir
4x 001: 1x 0.25 mm, 1x 0.35 mm 1x 0.5 mm, 
1x 0.7 mm
1 unité

150 x 55 x 15 4 004764 285532 4-1880-4

          

  

edding 1880 Feutre fin de précision
Feutre fin de précision pour réaliser des croquis précis sur du papier de 
couleur claire. La pointe synthétique gainée métal est disponible avec 
des largeurs de trait de 0,2 mm, 0,25 mm, 0,3 mm, 0,35 mm, 0,45 mm, 
0,5 mm, 0,7 mm, 0,8 mm. L'encre pigmentée contenue dans le feutre 
résiste à l'eau et à la lumière. Article disponible dans la couleur noir.

Les différentes largeurs de trait permettent de varier les croquis de 
précision. Utilisation simple et propre pour laisser libre cours à la 
créativité. Capuchon avec clip pratique, peut être glissé sur le bout du 
corps. Le capuchon est muni d'un clip, idéal pour le fixer sur un porte-
crayons ou un bloc-note. Produit de marque haut de gamme.
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 Domaine d‘application

Surligneurs
Voyant. Lumineux. Éclatant. Pour des marquages et des mises en évidence hors-pair de passages  
de texte et de notes. L‘encre à base d‘eau est disponible dans des couleurs fluo éclatantes.

Presque tous les modèles sont rechargeables, et leur réutilisation préserve l‘environnement.

edding 7 Mini-surligneur  . . . . . . . . . . . . . . . 114

edding 7 Mini-surligneur de couleurs pastel .  .  .  .  .  . 115

edding 24  Surligneur .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 117

edding 345 Surligneur  . . . . . . . . . . . . . . . . 118

Pièces de rechange, encres et accessoires .  .  .  .  .  . 193

Papier

* Le total des composants plastique du marqueur est fabriqué avec au moins 90 % de matériau recyclé (83 % post-consommation)
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Produit Description / Unité de livraison Dimension en mm Code Code cde

edding 7 Mini-surligneur  
étui de 4 assorti
064, 065, 066, 069
20 unités

80 x 60 x 20 4 004764 958818 4-7-4

edding 7 Mini-surligneur  
blister de 5 assorti
063-066, 069
10 unités

210 x 90 x 17 4 004764 958795 4-7-5-1999

edding 7 Mini-surligneur  
présentoir de 100 assorti
Le présentoir contient  
100 Mini-surligneurs edding 7
40x 065, 20x 064, 17x 069, 13x 066,  
10x 063
1 unité

165 x 250 x 260 4 004764 958801 4-51641

edding 7 Mini-surligneur  
sachet de 10 bleu fluo
10x 063
1 unité

90 x 65 x 32 4 004764 977130 4-7-10063

edding 7 Mini-surligneur  
sachet de 10 vert fluo
10x 064
1 unité

90 x 65 x 32 4 004764 977154 4-7-10064

edding 7 Mini-surligneur  
sachet de 10 jaune fluo
10x 065
1 unité

90 x 65 x 32 4 004764 977178 4-7-10065

edding 7 Mini-surligneur  
sachet de 10 orange fluorescent
10x 066
1 unité

90 x 65 x 32 4 004764 977192 4-7-10066

   

edding 7 Mini-surligneur
Surligneur lumineux au mini-format tendance et pratique. La pointe 
biseautée a une largeur de trait de 1 à 3 mm. L'encre fluo brillante est 
à base d'eau et garantit l'éclat des couleurs. Article disponible dans 
les couleurs lumineuses fluo jaune, orange, bleu, vert et rose. Le grip 
antidérapant et ergonomique augmente le confort de marquage de 
textes. Le produit ne prend pas de place dans le sac et s'emporte très 
facilement.

Surligneur au format poche pratique, idéal pour les mains 
d'enfants. Produit tendance : Surligneur au format mini. Le produit ne 
prend pas de place dans le sac et s'emporte très facilement. Produit de 
marque haut de gamme.



115

S
ur

lig
ne

ur
s

Produit Description / Unité de livraison Dimension en mm Code Code cde

edding 7 Mini-surligneur  
sachet de 10 rose fluo
10x 069
1 unité

90 x 65 x 32 4 004764 977215 4-7-10069

Produit Description / Unité de livraison Dimension en mm Code Code cde

edding 7 Mini-surligneur 
de couleurs pastel  
pochette de 4 assortis
138,134,139,137
20 unités

80 x 60 x 20 4 057305 023322 4-7-4099

edding 7 Mini-surligneur  
de couleurs pastel  
blister de 5 assortis
135,137,139,134,138
10 unités

210 x 90 x 17 4 057305 023353 4-7-5-1099

edding 7 Mini-surligneur  
de couleurs pastel  
présentoir de 100 assorti
Le présentoir contient 100 Mini-surligneurs 
edding 7 de couleurs pastel
20x 134, 135, 137, 138, 139
1 unité

165 x 250 x 260 4 057305 023384 4-52211

edding 7 Mini-surligneur  
de couleurs pastel  
sachet de 10 violet pastel
134
1 unité

90 x 65 x 32 4 057305 025340 4-7-10134

   

edding 7 Mini-surligneur de couleurs pastel
Mini-surligneur dans des couleurs pastel douces et tendance. La pointe 
biseautée a une largeur de trait de 1 à 3 mm. Encre à base d'eau qui ne 
traverse pas le papier. Disponible dans les couleurs pastel : jaune pastel, 
vert pastel, bleu pastel, violet pastel et rose pastel. Le grip antidérapant, 
ergonomique rend le marquage de textes facile et confortable.. Le 
produit ne prend pas de place dans le sac et s'emporte très facilement.

Surligneur en format de poche pratique, convient parfaitement pour 
une utilisation lors de vos déplacements. Couleurs pastel douces 
pour des effets subtiles. Pratique pour prendre des notes, dessiner et 
surligner des textes. Le format compact trouve sa place même dans les 
plus petits sacs, convient parfaitement pour une utilisation lors de vos 
déplacements. Produit de marque haut de gamme.
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Produit Description / Unité de livraison Dimension en mm Code Code cde

edding 7 Mini-surligneur  
de couleurs pastel  
sachet de 10 jaune pastel
135
1 unité

90 x 65 x 32 4 057305 025364 4-7-10135

edding 7 Mini-surligneur  
de couleurs pastel  
sachet de 10 vert pastel
137
1 unité

90 x 65 x 32 4 057305 025388 4-7-10137

edding 7 Mini-surligneur  
de couleurs pastel  
sachet de 10 rose pastel
138
1 unité

90 x 65 x 32 4 057305 025401 4-7-10138

edding 7 Mini-surligneur  
de couleurs pastel  
sachet de 10 bleu pastel
139
1 unité

90 x 65 x 32 4 057305 025425 4-7-10139
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Produit Description / Unité de livraison Dimension en mm Code Code cde

005 jaune
10 unités 128 x 27 x 17 4 004764 917600 4-24005

006 orange
10 unités 128 x 27 x 17 4 004764 928408 4-24006

009 rose
10 unités 128 x 27 x 17 4 004764 917631 4-24009

010 bleu clair
10 unités 128 x 27 x 17 4 004764 917662 4-24010

011 vert clair
10 unités 128 x 27 x 17 4 004764 917693 4-24011

edding 24 EcoLine Surligneur  
étui de 4 assorti
005, 006, 009, 011
1 unité

130 x 115 x 20 4 004764 917723 4-24-4

     

edding 24 EcoLine Surligneur
Surligneur pour marquer et mettre en évidence des portions de texte 
et des notes de manière lumineuse sur presque toutes les surfaces 
en papier. Produit récompensé par le label écologique « Ange bleu ». 
Au moins 90 % du capuchon et du corps sont fabriqués à partir de 
ressources renouvelables. La pointe biseautée a une largeur de trait de 
2 à 5 mm. L'encre fluo brillante est à base d'eau et garantit l'éclat des 
couleurs. Disponible dans les couleurs vives néon jaune, orange, rose, 
bleu clair et vert clair. Le produit est rechargeable.

Produit récompensé par le label écologique « Ange bleu ». Produit 
écologique dont au moins 90 % du capuchon et du corps sont fabriqués 
à partir de ressources renouvelables. Design écologique facilement 
identifiable. Possibilité de glisser le capuchon sur le bout du corps pour 
éviter de le perdre. Produit de marque haut de gamme. Produit fabriqué 
en Allemagne.
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Produit Description / Unité de livraison Dimension en mm Code Code cde

002 rouge
10 unités 128 x 27 x 21 4 004764 863327 4-345002

005 jaune
10 unités 128 x 27 x 21 4 004764 841547 4-345005

006 orange
10 unités 128 x 27 x 21 4 004764 841554 4-345006

009 rose
10 unités 128 x 27 x 21 4 004764 841561 4-345009

010 bleu clair
10 unités 128 x 27 x 21 4 004764 841578 4-345010

011 vert clair
10 unités 128 x 27 x 21 4 004764 841585 4-345011

012 gris
10 unités 128 x 27 x 21 4 004764 841592 4-345012

edding 345 Surligneur  
étui de 4 assorti
005, 006, 009, 011
1 unité

135 x 125 x 22 4 004764 971817 4-345-4

edding 345 Surligneur  
étui de 6 assorti
002, 005, 006, 009, 010, 011
1 unité

135 x 185 x 22 4 004764 971831 4-345-6

edding 345 Surligneur  
blister de 1 jaune
005
6 unités

210 x 60 x 25 4 004764 843565 4-345-1-1005

edding 345 Surligneur  
blister de 1 orange
006
6 unités

210 x 60 x 25 4 004764 868551 4-345-1-1006

edding 345 Surligneur  
blister de 1 rose
009
6 unités

210 x 60 x 25 4 004764 843572 4-345-1-1009

    

edding 345 Surligneur
Surligneur pour marquer et mettre en évidence des passages et des 
notes de manière lumineuse sur presque toutes les surfaces en papier. 
La pointe biseautée a une largeur de trait de 2 à 5 mm. L'encre fluo 
brillante est à base d'eau et garantit l'éclat des couleurs. Le produit est 
rechargeable. Disponible dans les couleurs vives néon rouge, jaune, 
orange, rose, bleu clair, vert clair et gris.

Capuchon à clip pour fixer le surligneur à un porte-crayons ou un bloc-
note. Possibilité de glisser le capuchon sur le bout du corps pour éviter 
de le perdre. Un clip pratique évite au marqueur de rouler et permet de 
l'accrocher à un vêtement ou à un objet. Produit de marque haut de 
gamme. Produit fabriqué en Allemagne.
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Produit Description / Unité de livraison Dimension en mm Code Code cde

edding 345 Surligneur  
blister de 1 vert clair
011
6 unités

210 x 60 x 25 4 004764 868643 4-345-1-1011

edding 345 Surligneur  
blister de 2 jaune
2x 005
6 unités

210 x 115 x 25 4 004764 843664 4-345-2-1-5-5

edding 345 Surligneur  
blister de 2 assorti
005, 009
6 unités

210 x 115 x 25 4 004764 843695 4-345-2-1-5-9

edding 345 Surligneur  
présentoir de 32 assorti
Le présentoir contient 32 surligneurs 
edding 345
12x 005, 4x 002, 4x 006, 4x 009, 4x 010, 
4x 011
1 unité

150 x 200 x 270 4 004764 970490 4-51680
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Les petites erreurs sont vite oubliées. Pour une correction facile, rapide et pratique 
des textes manuscrits ou imprimés.

CartonPapier

 Aperçu des domaines d‘application

edding 1515 Effaceur .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 121

edding 7700 Stylo correcteur .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 121

edding DR 20 Gomme . . . . . . . . . . . . . . . . 122

edding R 20 Gomme . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
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Produit Description / Unité de livraison Dimension en mm Code Code cde

edding 1515 Effaceur  
étui de 48
000
1 unité

75 x 73 x 175 4 004764 052318 4-1515-48

0.8 mm

0.3 mm

   

edding 1515 Effaceur
Ink eraser for correcting royal blue fountain pen ink. La pointe ogive de 
l'effaceur a une largeur de trait de 0,8 mm. La pointe d'écriture a une 
largeur de trait de 0,3 mm. L'encre à eau peut partir au lavage à 40 °C 
de quasiment tous les textiles. Le produit répond aux exigences de la 
norme EN 71 applicable aux jouets pour enfants.

Produit permettant de gommer l'encre et de réécrire juste après. Effaceur 
avec 2 pointes ogives. La pointe d'effacement permet d'effectuer des 
corrections sur de petites et grandes surfaces. Produit de marque haut 
de gamme. Produit fabriqué en Allemagne.

Produit Description / Unité de livraison Dimension en mm Code Code cde

049 blanc
10 unités 133 x 19 x 19 4 004764 827909 4-7700049

edding 7700 Stylo correcteur  
blister de 1 blanc
049
1 unité

210 x 60 x 21 4 004764 830909 4-7700-1-1049

edding 7700 Stylo correcteur  
présentoir de 30 blanc
Le présentoir contient 30 edding 7700 Stylo 
correcteur
30x 049
1 unité

110 x 130 x 140 4 004764 956272 4-51634

   

edding 7700 Stylo correcteur
Stylo correcteur pour corriger des textes manuscrits ou imprimés, avec 
dépose précise. La pointe en métal a une largeur de trait de 1 à 2 mm. 
L'encre de correction du stylo est couvrante et sèche rapidement. Le 
capuchon est muni d'un clip, idéal pour le fixer sur un porte-crayons ou 
un bloc-note.

Correction couvrante et rapide pour presque tous les textes imprimés 
et manuscrits. Corrections fiables et souples. Pointe métallique fine 
pour effectuer des corrections précises ou sur des surfaces plus larges. 
Article facile à utiliser : Le débit de liquide peut être ajusté en pressant 
légèrement le corps. Produit de marque haut de gamme.



122

P
ro

d
ui

ts
 c

o
rr

ec
te

ur
s

Produit Description / Unité de livraison Dimension en mm Code Code cde

000 sans couleur
20 unités 53 x 22 x 13 4 004764 079421 4-DR20

  

edding DR 20 Gomme
Gomme synthétique avec bout blanc pour gommer les marquages au 
crayon à papier et bout bleu pour gommer l'encre et les marquages au 
crayon de couleur.

Produit permettant de gommer les marquages au crayon à papier, 
l'encre et les marquages au crayon de couleur. Bord conique pour 
gommer de manière encore plus confortable et précise. Fourreau mobile 
pour une utilisation confortable. Produit de marque haut de gamme. 
Produit fabriqué en Allemagne.

Produit Description / Unité de livraison Dimension en mm Code Code cde

000 sans couleur
20 unités 44 x 26 x 12 4 004764 079025 4-R20

edding R 20 Gomme  
blister de 2
2x R20
10 unités

210 x 60 x 14 4 004764 102082 4-R20-2-1

  

edding R 20 Gomme
Gomme synthétique pour gommer les marquages au crayon à papier.

Fourreau mobile pour une utilisation confortable. Bord conique pour 
gommer de manière encore plus confortable et précise. Produit de 
marque haut de gamme. Produit fabriqué en Allemagne.
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Solutions spéciales
Pour le marquage et l‘écriture, toute exigence spécifique requiert une solution spéciale.  
Les marqueurs et les produits de pointe sont adaptés à toutes les situations.

edding 950 Marqueur spécial industrie . . . . . . . . 124

edding 8000 Marqueur pour surgelés .  .  .  .  .  .  .  .  . 125

edding 8010 Marqueur spécial radiologie .  .  .  .  .  .  . 126

edding 8011 Marqueur pour salles propres . . . . . . 126

edding 8014 Marqueur spécial laboratoire  . . . . . . 127

edding 8015 F Marqueur spécial laboratoire  . . . . . 128

edding 8020 Marqueur spécial dermatologie . . . . . 129

edding 8030 Marqueur NLS High-Tech . . . . . . . . 129

edding 8040 Marqueur spécial tissu  . . . . . . . . . 130

edding 8050 Marqueur spécial caoutchouc .  .  .  .  .  . 131

edding 8055 Marqueur d'extérieur . . . . . . . . . . 132

edding 8150 Marqueur d'entretien à l'huile . . . . . . 133

edding 8180 Marqueur décolle-étiquettes.  .  .  .  .  .  . 134

edding 8200 Marqueur joints . . . . . . . . . . . . . 135

edding 8280 securitas Marqueur UV . . . . . . . . . 136

edding 8300 Marqueur permanent spécial industrie.  . 136

edding 8404 Marqueur spécial aérospatiale.  .  .  .  .  . 137

edding 8407 Marqueur de câble . . . . . . . . . . . 137

edding 8408 Kit de marquage du linge . . . . . . . . 138

edding 8408 Kit de marquage spécial chaussures . . 138

edding 8750 Marqueur peinture spécial industrie . . . 139

edding 8850 Marqueur de précision  . . . . . . . . . 140

edding 8900 Marqueur pour meuble . . . . . . . . . 141

edding  8901 Kit de cires de restauration  
pour meubles . . . . . . . . . . . . . . . . . 143

edding  8902 Kit de cires de restauration  
pour planchers en bois . . . . . . . . . . . . 144

edding  8903 Fer à fondre pour cires de restauration  
pour planchers en bois . . . . . . . . . . . . 146

Pièces de rechange, encres et accessoires .  .  .  .  .  . 193

À noter: Pour connaître les matériaux sur lesquels le marqueur peut être utilisé, veuillez vous  
reporter directement aux pages produits correspondantes.
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Produit Description / Unité de livraison Dimension en mm Code Code cde

001 noir
10 unités 131 x 21 x 21 4 004764 019649 4-950001

002 rouge
10 unités 131 x 21 x 21 4 004764 019656 4-950002

003 bleu
10 unités 131 x 21 x 21 4 004764 019663 4-950003

005 jaune
10 unités 131 x 21 x 21 4 004764 019670 4-950005

049 blanc
10 unités 131 x 21 x 21 4 004764 019687 4-950049

edding 950 Marqueur spécial industrie  
blister de 1 noir
001
5 unités

210 x 60 x 22 4 004764 894970 4-950-1-4001

edding 950 Marqueur spécial industrie  
blister de 1 jaune
005
5 unités

210 x 60 x 22 4 004764 895038 4-950-1-4005

edding 950 Marqueur spécial industrie  
blister de 1 blanc
049
5 unités

210 x 60 x 22 4 004764 895069 4-950-1-4049

        

edding 950 Marqueur spécial industrie
Marqueur craie spécial industrie pour un marquage très durable sur 
les surfaces rouillées ou rugueuses, par exemple sur le métal, la pierre 
et le bois. La pâte colorée a une largeur de trait allant jusqu'à 10 mm. 
Marqueur craie avec pointe en pâte colorée rétractable par rotation. La 
pâte colorée parfaitement couvrante et hautement permanente résiste à 
l'eau et à l'effacement au chiffon sec et présente une résistance extrême 
à la lumière. Pour marquer également sous l'eau sur des supports 
propres. Article disponible dans les couleurs noir, rouge, bleu, jaune et 
blanc.

Pâte extrêmement durable pour les surfaces particulièrement difficiles, 
qui peut même être utilisée sous l'eau. Pâte colorée avec largeur de 
trait variable, jusqu'à 10 mm. Marquage durable en intérieur comme 
en extérieur. Encre exceptionnelle pour des marquages résistants à la 
chaleur jusqu'à 300 °C. Marquage visible même dans des conditions de 
lumière défavorables. Produit prêt à l'emploi. Couleurs intenses. Produit 
de marque haut de gamme.
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Produit Description / Unité de livraison Dimension en mm Code Code cde

edding 8000 Marqueur pour surgelés  
blister de 1 noir
001
5 unités

210 x 60 x 10 4 004764 949717 4-8000-1-4001

edding 8000 Marqueur pour surgelés  
boîte blister de 10 noir
10x 001
1 unité

250 x 103 x 212 4 004764 955565 4-51625

edding 8000 Marqueur pour surgelés 
bande de 10 noir
La bande d‘accrochage contient 10 cartes 
blisters de marqueurs pour surgelés 
edding 8000/1
10x 001
1 unité

70 x 870 x 95 4 004764 876976 4-51631

    

edding 8000 Marqueur pour surgelés
Marqueur pour surgelés pour une écriture durable et résistante au gel 
sur les sachets et boîtes de congélation. La pointe ogive a une largeur 
de trait de 1 mm. L'encre résiste au gel jusqu'à - 25 °C, à l'eau et aux 
frottements, sèche vite et a une faible odeur. Article disponible dans la 
couleur noir.

Solution spéciale pour les marquages permanents résistants au 
gel jusqu'à -25 °C. Identification aisée du contenu et de la date de 
péremption. La pointe fine du marqueur pour surgelés permet de 
marquer et d'écrire sur des surfaces réduites. Possibilité de glisser le 
capuchon sur le bout du corps pour éviter de le perdre. Un clip pratique 
évite au marqueur de rouler et permet de l'accrocher à un vêtement 
ou à un objet. Produit de marque haut de gamme. Produit fabriqué en 
Allemagne.
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Produit Description / Unité de livraison Dimension en mm Code Code cde

049 blanc
10 unités 133 x 10 x 10 4 004764 784332 4-8010049

     

edding 8010 Marqueur spécial radiologie
Marqueur spécial radiologie à pointe extra fine pour l'écriture et le 
marquage permanents sur des clichés radiologiques et scanographiques 
ainsi que sur d'autres matériaux photographiques comme les négatifs, 
les microfilms et les diapositives. La pointe synthétique gainée métal a 
une largeur de trait de 0,8 mm. L'encre du marqueur spécial radiologie 
résiste à la lumière, sèche rapidement, est parfaitement couvrante et 
résiste à l'eau et à l'abrasion. Article disponible dans la couleur blanc. 
Sans addition de xylène ni de toluène. Corps en aluminium de haute 
qualité.

Solution spéciale pour écrire de manière couvrante et permanente sur les 
clichés radiologiques. Trait extra fin. Le film de protection garantit que le 
produit est encore inutilisé à l'achat. Produit de marque haut de gamme.

Produit Description / Unité de livraison Dimension en mm Code Code cde

001 noir
10 unités 141 x 15 x 15 4 004764 924103 4-8011001

003 bleu
10 unités 141 x 15 x 15 4 004764 924141 4-8011003

  

edding 8011 Marqueur pour salles propres
Marqueur pour salles propres pour écrire durablement sur du papier 
salles propres ou surpapier et films stratifiés spécial dans des 
environnements exempts de poussières. La pointe ogive a une largeur 
de trait de 0,6 mm. L'encre du marqueur pour salles propres résiste à 
l'eau et à l'abrasion et s'efface de presque tous les films avec de l'alcool 
isopropylique. Article disponible dans les couleurs noir, rouge et bleu. 
Sans addition de xylène ni de toluène.

Marqueur au design spécial adapté pour le marquage permanent dans 
des environnements hors poussière. Trait extra fin. Produit pauvre en 
poussières avec pointe feutre, sans étiquette. Un clip pratique évite au 
marqueur de rouler et permet de l'accrocher à un vêtement ou à un 
objet. Possibilité de glisser le capuchon sur le bout du corps pour éviter 
de le perdre. Produit prêt à l'emploi. Produit de marque haut de gamme.
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Produit Description / Unité de livraison Dimension en mm Code Code cde

001 noir
10 unités 146 x 15 x 15 4 004764 984893 4-8014

   

edding 8014 Marqueur spécial laboratoire
Marqueur de laboratoire pour marquer et écrire de manière fine et 
précise sur des surfaces lisses et transparentes, telles que diapositives, 
récipients à réaction, boîtes de Petri et cuvettes de laboratoire. La pointe 
ogive a une largeur de trait de 1 mm. Encre à faible odeur résistant à 
l'abrasion, à l'eau et à la lumière et à séchage rapide. Produit permanent 
sur le plastique, s'efface sur le verre avec de l'acétone, de l'éthanol, 
de l'isopropanol ou de la méthyl éthyl cétone. Qualité testée : extrême 
résistance à l'abrasion, aux hautes températures sur l'aluminium jusqu'à 
500 °C et aux températures basses jusqu'à -183 °C dans l'azote liquide 
- produit testé et certifié par TÜV Saarland. Produit recommandé par 
Clariant. Article disponible dans la couleur noir. Des pointes de rechange 
sont disponibles. L'encre a une faible odeur et ne contient pas de 
toluène/xylène.

Produit testé et certifié par TÜV Saarland pour les applications en 
laboratoires. Trait fin. Encre exceptionnelle pour des marquages 
résistants à la chaleur jusqu'à 500 °C, en particulier sur l'aluminium, et 
résistants au gel jusqu'à -183 °C. Produit recommandé par la société 
Clariant, l'un des leaders mondiaux de la chimie de spécialité. Un clip 
pratique évite au marqueur de rouler et permet de l'accrocher à un 
vêtement ou à un objet. Possibilité de glisser le capuchon sur le bout du 
corps pour éviter de le perdre. Produit prêt à l'emploi. Produit de marque 
haut de gamme. Produit fabriqué en Allemagne.
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Produit Description / Unité de livraison Dimension en mm Code Code cde

001 noir
10 unités 146 x 15 x 15 4 004764 984923 4-8015

   

edding 8015 F Marqueur spécial laboratoire
Marqueur de laboratoire pour marquer et écrire au trait extra fin et 
précis sur des surfaces lisses et transparentes, telles que diapositives, 
récipients à réaction, boîtes de Petri et cuvettes de laboratoire. La pointe 
ogive a une largeur de trait de 0,75 mm. Encre à faible odeur résistant à 
l'abrasion, à l'eau et à la lumière et à séchage rapide. Produit permanent 
sur le plastique, s'efface sur le verre avec de l'acétone, de l'éthanol, 
de l'isopropanol ou de la méthyl éthyl cétone. Qualité testée : extrême 
résistance à l'abrasion, aux hautes températures sur l'aluminium jusqu'à 
500 °C et aux températures basses jusqu'à -183 °C dans l'azote liquide 
- produit testé et certifié par TÜV Saarland. Produit recommandé par 
Clariant. Article disponible dans la couleur noir. Des pointes de rechange 
sont disponibles. L'encre a une faible odeur et ne contient pas de 
toluène/xylène.

Produit testé et certifié par TÜV Saarland pour les applications en 
laboratoires. Trait extra fin. Encre exceptionnelle pour des marquages 
résistants à la chaleur jusqu'à 500 °C, en particulier sur l'aluminium, et 
résistants au gel jusqu'à -183 °C. Produit recommandé par la société 
Clariant, l'un des leaders mondiaux de la chimie de spécialité. Un clip 
pratique évite au marqueur de rouler et permet de l'accrocher à un 
vêtement ou à un objet. Possibilité de glisser le capuchon sur le bout du 
corps pour éviter de le perdre. Produit prêt à l'emploi. Produit de marque 
haut de gamme. Produit fabriqué en Allemagne.
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Produit Description / Unité de livraison Dimension en mm Code Code cde

002 rouge
10 unités 146 x 15 x 15 4 004764 785551 4-8020002

003 bleu
10 unités 146 x 15 x 15 4 004764 785582 4-8020003

  

edding 8020 Marqueur spécial dermatologie
Marqueur spécial dermatologie pour écrire et marquer sur la peau. Article 
testé dermatologiquement. La pointe ogive a une largeur de trait de 
1 mm. L'encre du marqueur spécial dermatologie sèche rapidement et 
résiste à l'abrasion. Article disponible dans les couleurs rouge et bleu. 
Sans addition de xylène ni de toluène.

Article testé dermatologiquement pour marquer sur la peau. Trait fin. Un 
clip pratique évite au marqueur de rouler et permet de l'accrocher à un 
vêtement ou à un objet. Possibilité de glisser le capuchon sur le bout du 
corps pour éviter de le perdre. Produit prêt à l'emploi. Produit de marque 
haut de gamme. Produit fabriqué en Allemagne.

Produit Description / Unité de livraison Dimension en mm Code Code cde

002 rouge
10 unités 133 x 20 x 20 4 004764 785643 4-8030002

003 bleu
10 unités 133 x 20 x 20 4 004764 785612 4-8030003

1.5-3 mm

   

edding 8030 Marqueur NLS High-Tech
Marqueur High-Tech pour marquer et écrire de manière peu corrosive 
sur presque tous les matériaux utilisés dans les secteurs nucléaire, 
aéronautique et naval. Le marqueur est conforme à la norme 
aéronautique LN 9051. La pointe ogive a une largeur de trait de 1,5 à 
3 mm. L'encre du marqueur NLS High-Tech est permanente, sèche 
rapidement et résiste aussi à l'eau et à l'abrasion. Article disponible dans 
les couleurs rouge et bleu. Sans addition de xylène ni de toluène.

Solution spéciale pour les marquages permanents peu corrosifs. L'encre 
a été testée et est conforme à la norme aéronautique allemande 
LN 9051. Un clip pratique évite au marqueur de rouler et permet 
de l'accrocher à un vêtement ou à un objet. Possibilité de glisser le 
capuchon sur le bout du corps pour éviter de le perdre. Produit prêt 
à l'emploi. Produit de marque haut de gamme. Produit fabriqué en 
Allemagne.
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Produit Description / Unité de livraison Dimension en mm Code Code cde

001 noir
10 unités 145 x 15 x 15 4 004764 784202 4-8040001

002 rouge
10 unités 145 x 15 x 15 4 004764 957729 4-8040002

edding 8040 Marqueur spécial tissu  
blister de 1 noir
001
5 unités

210 x 60 x 17 4 004764 894703 4-8040-1-4001

edding 8040 Marqueur spécial tissu  
boîte blister de 10 noir
10x 001
1 unité

250 x 103 x 212 4 004764 955541 4-51623

edding 8040 Marqueur spécial tissu 
bande de 10 noir
La bande d‘accrochage contient 10 cartes 
blisters de marqueurs spécial tissu 
edding 8040/1
10x 001
1 unité

70 x 870 x 95 4 004764 891801 4-51630

    

edding 8040 Marqueur spécial tissu
Marqueur spécial tissu pour une écriture résistante à l'eau et à l'eau 
bouillante sur presque tous les textiles et tissus. La pointe ogive a une 
largeur de trait de 1 mm. L'encre résiste à l'eau, aux frottements et au 
lavage jusqu'à 95 °C, sèche vite et a une faible odeur. Article disponible 
dans les couleurs noir et rouge.

Solution spéciale pour le marquage permanent sur textiles, lavable 
jusqu'à 95 °C. Marquages individuels sur presque tous les tissus ou 
étiquettes de vêtements. Plus aucune confusion entre les vêtements 
d'enfants, d'écoliers et de travail. Possibilité de glisser le capuchon 
sur le bout du corps pour éviter de le perdre. Un clip pratique évite 
au marqueur de rouler et permet de l'accrocher à un vêtement ou 
à un objet. Produit de marque haut de gamme. Produit fabriqué en 
Allemagne.
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Produit Description / Unité de livraison Dimension en mm Code Code cde

049 blanc
10 unités 141 x 15 x 15 4 004764 784448 4-8050049

edding 8050 Marqueur spécial 
caoutchouc  
blister de 1 blanc
049
5 unités

210 x 60 x 17 4 004764 894734 4-8050-1-4049

     

edding 8050 Marqueur spécial caoutchouc
Marqueur spécial caoutchouc pour le marquage durable de pneus et 
d'autres surfaces caoutchoutées, par exemple lors du changement 
des pneus. La pointe ogive a une largeur de trait de 2 à 4 mm. L'encre 
laquée couvrante résiste à l'eau et à l'effacement au chiffon sec, elle 
sèche rapidement et présente une extrême résistance à la lumière. 
Article disponible dans la couleur blanc. Des pointes de rechange sont 
disponibles. Corps en aluminium de haute qualité.

Outil pratique pour une écriture fiable et couvrante sur les 
pneus. Marquage durable en intérieur comme en extérieur. Le film de 
protection garantit que le produit est encore inutilisé à l'achat. Produit de 
marque haut de gamme.
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Produit Description / Unité de livraison Dimension en mm Code Code cde

edding 8055 Marqueur d‘extérieur  
blister de 1 noir
001
5 unités

210 x 60 x 12 4 004764 949007 4-8055-1-1001

edding 8055 Marqueur d‘extérieur  
blister de 1 blanc
049
5 unités

210 x 60 x 12 4 004764 949014 4-8055-1-1049

          

edding 8055 Marqueur d'extérieur
Marqueur d'extérieur pour écrire durablement en extérieur sur presque 
toutes les surfaces, par exemple sur les poubelles ou les jouets pour 
enfants. La pointe ogive a une largeur de trait de 1 à 2 mm. L'encre 
laquée est parfaitement couvrante, même sur les matériaux foncés, 
elle sèche rapidement et a une faible odeur, résiste aux intempéries et 
présente une extrême résistance à la lumière. Article disponible dans 
les couleurs noir et blanc. Des pointes de rechange sont disponibles. 
Pointes compatibles avec les pointes edding 751. Corps en aluminium 
de haute qualité.

Solution spéciale pour le marquage résistant aux intempéries et très 
couvrant sur des objets d'extérieur. Marquage fiable sur tous types de 
matériaux en extérieur. Application propre et précise. Encre résistante 
aux conditions météorologiques comme la pluie ou le soleil. Produit de 
marque haut de gamme.
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Produit Description / Unité de livraison Dimension en mm Code Code cde

edding 8150 Marqueur d‘entretien  
à l‘huile  
blister de 1
000
4 unités

210 x 60 x 32 4 004764 894765 4-8150-1-4

   

edding 8150 Marqueur d'entretien à l'huile
Marqueur d'entretien à l'huile de silicone pour protéger et traiter les joints 
en caoutchouc afin d'empêcher qu'ils gèlent en hiver et qu'ils deviennent 
poreux en été, par ex. sur les portières de voiture, les fenêtres, les 
réfrigérateurs et les congélateurs. Pour redonner aux objets en plastique 
leur apparence naturelle. Permet d'entretenir les éléments coulissants en 
bois, métal, plastique, par exemple, les coulisseaux de tiroir. La pointe 
biseautée a une largeur de trait de 4 à 12 mm. L'huile de silicone incolore 
et inodore est exempte de graisse, de résine et d'acide. Sans addition 
d'huile minérale.

Solution spéciale longue durée pour la lubrification d'entretien. Pour 
entretenir et protéger de manière optimale afin de conserver durablement 
la valeur de l'objet. Facilité d'utilisation. Application propre et précise 
- mieux qu'un aérosol, plus précis, aucun nettoyage nécessaire après 
l'application. Pas de bavures d'huile. Produit de marque haut de gamme. 
Produit fabriqué en Allemagne.
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Produit Description / Unité de livraison Dimension en mm Code Code cde

edding 8180 Marqueur décolle-étiquettes  
blister de 1
000
5 unités

210 x 62 x 15 4 057305 002709 4-8180-1-4

edding 8180 Marqueur décolle-étiquettes 
bande de 10 transparent
La bande d‘accrochage contient 10 cartes 
blisters de marqueurs edding 8180/1 pour 
détacher les étiquettes
10x 000
1 unité

70 x 870 x 95 4 057305 004147 4-51559

    

edding 8180 Marqueur décolle-étiquettes
Marqueur décolle-étiquettes pour éliminer facilement et avec précision 
la plupart des étiquettes en papier et restes de colle, par ex. vignettes 
de pare-brise, étiquettes sur les semelles de chaussures, le verre et 
la porcelaine, etc.. Le marqueur est doté d'une pointe biseautée avec 
une largeur de trait de 4 mm. L'huile douce est incolore, à faible odeur 
et contient des substances naturelles. Le marqueur pour détacher les 
étiquettes s'utilise également sur les surfaces verticales, sans goutter.

Solution spéciale pour éliminer très facilement et avec précision 
les étiquettes en papier et les restes de colle. Application rapide et 
facile. Application maîtrisée grâce au format du marqueur, article 
plus économique qu'un spray (pas de brouillard de pulvérisation). 
Solution économique : le produit contient des substances issues de 
matières premières renouvelables. Aucun nettoyage nécessaire après 
l'application : le produit ne laisse aucune trace de graisse sur les 
surfaces nettoyées. La pointe en polyester très robuste peut être utilisée 
comme outil pour détacher en grattant les restes de colle. Produit de 
marque haut de gamme. Produit fabriqué en Allemagne.
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Produit Description / Unité de livraison Dimension en mm Code Code cde

edding 8200 Marqueur joints  
blister de 1 gris argent
026
5 unités

210 x 60 x 18 4 004764 895090 4-8200-1-4026

edding 8200 Marqueur joints  
blister de 1 blanc
049
5 unités

210 x 60 x 18 4 004764 895120 4-8200-1-4049

edding 8200 Marqueur joints  
bande de 10 blanc
Le bande contient 10 cartes blister de 
marqueurs joints edding 8200/1
10x 049
1 unité

70 x 870 x 95 4 004764 896523 4-51628

    

edding 8200 Marqueur joints
Marqueur joints permettant d'améliorer la couleur et l'éclat de joints 
existants, par exemple dans les cuisines et les salles de bains. La pointe 
ogive a une largeur de trait de 2 à 4 mm. L'encre parfaitement couvrante 
résiste à l'eau, à l'effacement au chiffon sec, à la lumière et à l'abrasion, 
elle sèche rapidement et a une faible odeur. Article disponible dans les 
couleurs blanc et gris argent. Des pointes de rechange sont jointes.

Solution spéciale pour raviver facilement la couleur des joints. Application 
propre et précise. Produit parfaitement couvrant, résistant à l'eau et à 
l'effacement au chiffon sec. Produit de marque haut de gamme.
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Produit Description / Unité de livraison Dimension en mm Code Code cde

100 transparent
10 unités 138 x 16 x 16 4 004764 023455 4-8280100

edding 8280 securitas Marqueur UV  
blister de 1 transparent
100
10 unités

210 x 60 x 17 4 004764 859566 4-8280-1-1100

1.5-3 mm

 
x

  

edding 8280 securitas Marqueur UV
Marqueur securitas UV pour marquer et écrire de manière invisible sur 
presque tous les matériaux. La pointe ogive a une largeur de trait de 1,5 
à 3 mm. Encre permanente à séchage rapide, visible uniquement avec 
une lampe à ultraviolets. Corps en aluminium de haute qualité.

Solution spéciale pour les marquages cachés et qui sont clairement 
visibles aux ultraviolets. Possibilité de glisser le capuchon sur le bout du 
corps pour éviter de le perdre. Produit prêt à l'emploi. Produit de marque 
haut de gamme. Produit fabriqué en Allemagne.

Produit Description / Unité de livraison Dimension en mm Code Code cde

001 noir
10 unités 138 x 15 x 15 4 004764 409136 4-8300001

002 rouge
10 unités 138 x 15 x 15 4 004764 409143 4-8300002

003 bleu
10 unités 138 x 15 x 15 4 004764 409150 4-8300003

1.5-3 mm

         

edding 8300 Marqueur permanent spécial industrie
Marqueur permanent spécial industrie pour une écriture durable sur les 
surfaces légèrement huileuses et poussiéreuses. La pointe ogive a une 
largeur de trait de 1,5 à 3 mm. L'encre à base de xylène du marqueur 
permanent industriel résiste à la lumière, sèche rapidement, est 
parfaitement couvrante et résiste à l'abrasion. Article disponible dans les 
couleurs noir, rouge et bleu. Corps en aluminium de haute qualité.

Solution spéciale pour les marquages permanents sur des surfaces 
légèrement huileuses ou poussiéreuses. Marquage durable en intérieur 
comme en extérieur. Produit prêt à l'emploi. Produit de marque haut de 
gamme. Produit fabriqué en Allemagne.
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Produit Description / Unité de livraison Dimension en mm Code Code cde

001 noir
10 unités 146 x 15 x 15 4 004764 099375 4-8404001

     

edding 8404 Marqueur spécial aérospatiale
Marqueur spécial aérospatial pour écrire durablement et de manière peu 
corrosive sur presque tous les matériaux, par exemple sur le plastique, 
le métal et le caoutchouc. Le marqueur a été testé par British Aerospace 
Airbus Ltd. conformément à la norme ABP 9-3323 Standard, classe A. 
La pointe ogive a une largeur de trait de 0,75 mm. L'encre pigmentée à 
base d'eau du marqueur spécial aérospatial est permanente, résiste à 
la lumière, sèche rapidement, résiste à l'eau et à l'abrasion ainsi qu'à de 
nombreux solvants et vernis. Article disponible dans la couleur noir. Sans 
addition de xylène ni de toluène.

Solution spéciale pour les marquages permanents peu corrosifs. Trait 
extra fin. Produit testé et homologué à la norme ABP 9-3323, classe A, 
par la société British Aerospace Airbus Ltd. Résistance à de nombreux 
solvants et peintures. Un clip pratique évite au marqueur de rouler et 
permet de l'accrocher à un vêtement ou à un objet. Possibilité de glisser 
le capuchon sur le bout du corps pour éviter de le perdre. Produit 
prêt à l'emploi. La pointe ne raye pas la surface, par exemple en cas 
d'inscription sur des circuits imprimés ou du matériel délicat. Produit de 
marque haut de gamme. Produit fabriqué en Allemagne.

Produit Description / Unité de livraison Dimension en mm Code Code cde

edding 8407 Marqueur de câble  
étui de 4 assorti
001-004
1 unité

180 x 50 x 15 4 004764 937400 4-8407-4

  

edding 8407 Marqueur de câble
Marqueur de câble spécialement conçu pour écrire et marquer au trait 
fin sur toutes sortes de câbles. La pointe ogive a une largeur de trait 
de 0,3 mm. L'encre du marqueur de câble est permanente, résiste à la 
lumière, à l'eau et à l'abrasion et sèche rapidement. Article disponible 
dans les couleurs noir, rouge, bleu et vert. Sans addition de xylène ni de 
toluène.

Solution spéciale pour écrire de manière particulièrement fine sur les 
câbles. Trait extra fin. Un clip pratique évite au marqueur de rouler et 
permet de l'accrocher à un vêtement ou à un objet. Possibilité de glisser 
le capuchon sur le bout du corps pour éviter de le perdre. Produit prêt à 
l'emploi. Produit de marque haut de gamme.
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Produit Description / Unité de livraison Dimension en mm Code Code cde

edding 8408 Kit de marquage spécial 
tissu
001
10 unités

208 x 90 x 13 4 057305 006622 4-8408-1-4001

   

edding 8408 Kit de marquage du linge
Kit de marquage du linge, pour personnaliser les textiles, par exemple 
les vêtements d'enfants et les équipements de sport. Résistance aux 
lavages réguliers jusqu'à 60 °C et au nettoyage à sec. La pointe ogive a 
une largeur de trait de 0,75 mm. Encre à séchage rapide, à faible odeur 
et résistant à l'effacement au chiffon sec. Article disponible dans la 
couleur noir.

Solution pratique prête à l'emploi pour marquer les étiquettes sur le 
linge. Lavable jusqu'à 60 °C, supporte le nettoyage à sec grâce à la 
technologie Ink Lock-in. Tenue permanente même après des lavages 
fréquents. Application précise/inscription facilement reconnaissable. 
Possibilité de modifier le marquage en repassant une nouvelle étiquette 
par-dessus. Produit de marque haut de gamme.

Produit Description / Unité de livraison Dimension en mm Code Code cde

edding 8408 Kit de marquage spécial 
chaussures
001
10 unités

208 x 90 x 18 4 057305 008503 4-8408-1-1001

 

edding 8408 Kit de marquage spécial chaussures
La solution idéale pour ajouter des étiquettes personnalisées sur tous 
les types de chaussures, par exemple les chaussures de sport, de 
travail et pour l'école. Adhésif extra fort signifie que les étiquettes de 
haute qualité restent en place et sont résistantes à l'humidité, à la 
transpiration, à la chaleur et au frottement. La pointe ogive a une largeur 
de trait de 0,75 mm. Encre à séchage rapide, à faible odeur et résistant à 
l'effacement au chiffon sec. Article disponible dans la couleur noir.

Solution pratique prête à l'emploi pour les étiquettes de chaussures. Les 
étiquettes sont très résistantes à l'humidité, à la transpiration, à la chaleur 
et au frottement. Adhésif extra fort signifie que les étiquettes restent en 
place. Application précise/inscription facilement reconnaissable. Facilite 
la reconnaissance des chaussures droite et gauche, d'un coup d'œil : 
chaque paire d'étiquettes représente un pied gauche et un pied droit. 
Produit de marque haut de gamme.
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Produit Description / Unité de livraison Dimension en mm Code Code cde

001 noir
10 unités 141 x 15 x 15 4 004764 103522 4-8750001

002 rouge
10 unités 141 x 15 x 15 4 004764 103553 4-8750002

003 bleu
10 unités 141 x 15 x 15 4 004764 103584 4-8750003

004 vert
10 unités 141 x 15 x 15 4 004764 103638 4-8750004

005 jaune
10 unités 141 x 15 x 15 4 004764 103669 4-8750005

006 orange
10 unités 141 x 15 x 15 4 004764 103690 4-8750006

049 blanc
10 unités 141 x 15 x 15 4 004764 103812 4-8750049

            

edding 8750 Marqueur peinture spécial industrie
Marqueur peinture spécial industrie pour une écriture très durable sur 
les surfaces légèrement huileuses, poussiéreuses et foncées. La pointe 
ogive a une largeur de trait de 2 à 4 mm. L'encre hautement permanente 
du marqueur peinture industriel résiste à la lumière, sèche rapidement, 
est parfaitement couvrante et résiste à l'eau et à l'abrasion. Article 
disponible dans les couleurs noir, rouge, bleu, vert, jaune, orange et 
blanc. Des pointes de rechange sont disponibles. Corps en aluminium de 
haute qualité.

Solution spéciale pour les marquages hautement permanents 
et couvrants sur des surfaces légèrement huileuses ou 
poussiéreuses. Marquage durable en intérieur comme en extérieur. 
Marquage visible même dans des conditions de lumière défavorables. 
Le film de protection garantit que le produit est encore inutilisé à l'achat. 
Couleurs intenses. Vaste choix de couleurs. Produit de marque haut de 
gamme.
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Produit Description / Unité de livraison Dimension en mm Code Code cde

edding 8850 Marqueur de précision  
blister de 1 noir
001
5 unités

210 x 60 x 15 4 004764 894949 4-8850-1-4001

edding 8850 Marqueur de précision 
bande de 10 noir
La bande d‘accrochage contient 10 cartes 
blisters de marqueurs de précision 
edding 8850/1
10x 001
1 unité

70 x 870 x 95 4 004764 896561 4-51629

    

edding 8850 Marqueur de précision
Marqueur de précision pour un marquage durable dans des endroits 
difficiles d'accès, sur presque tous les matériaux exempts de poussière, 
tels que le métal, la pierre, le verre, le bois, le plastique. Grâce à sa 
pointe très longue et fine, le marqueur convient parfaitement comme aide 
au montage dans les zones difficiles d'accès, par exemple marquages 
des trous d'alésage pour le montage d'étagères. La pointe ogive a une 
largeur de trait de 1 mm. L'encre à séchage rapide résiste à l'eau et à 
l'effacement au chiffon sec. Article disponible dans la couleur noir.

Solution spéciale pour marquer avec précision les endroits difficiles 
d'accès. Trait extra fin et pointe longue et fine pour un marquage précis. 
Un clip pratique évite au marqueur de rouler et permet de l'accrocher à 
un vêtement ou à un objet. Possibilité de glisser le capuchon sur le bout 
du corps pour éviter de le perdre. Produit prêt à l'emploi. Produit de 
marque haut de gamme.
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Produit Description / Unité de livraison Dimension en mm Code Code cde

edding 8900 Marqueur pour meuble  
blister de 1 noir
001
5 unités

210 x 60 x 17 4 004764 897933 4-8900-1-4001

edding 8900 Marqueur pour meuble  
blister de 1 gris
012
5 unités

210 x 60 x 17 4 004764 896738 4-8900-1-4012

edding 8900 Marqueur pour meuble  
blister de 1 acajou, clair
612
5 unités

210 x 60 x 17 4 004764 896769 4-8900-1-4612

edding 8900 Marqueur pour meuble  
blister de 1 poirier clair
613
5 unités

210 x 60 x 17 4 004764 896790 4-8900-1-4613

edding 8900 Marqueur pour meuble  
blister de 1 noyer clair
614
5 unités

210 x 60 x 17 4 004764 896820 4-8900-1-4614

edding 8900 Marqueur pour meuble  
blister de 1 chêne clair
616
5 unités

210 x 60 x 17 4 004764 896851 4-8900-1-4616

edding 8900 Marqueur pour meuble  
blister de 1 hêtre clair
617
5 unités

210 x 60 x 17 4 004764 896882 4-8900-1-4617

    

edding 8900 Marqueur pour meuble
Marqueur pour meuble, pour retoucher et masquer durablement les 
rayures sur les placages et bois massifs d'essences diverses. La pointe 
ogive a une largeur de trait de 1,5 à 2 mm. L'encre laquée couvrante 
résiste à l'eau et à l'effacement au chiffon sec, elle sèche rapidement, est 
inodore et résiste à l'abrasion des produits de nettoyage ménager doux. 
Article disponible en 13 couleurs différentes. Sans addition de xylène ni 
de toluène.

Solution spéciale pour réparer très rapidement les meubles et les 
surfaces en bois rayés ou légèrement endommagés. Application propre 
et précise. Encre laquée parfaitement couvrante disponible dans de 
nombreuses couleurs de meubles pour une teinte parfaitement assortie. 
Résistance à la plupart des nettoyants ménagers doux courants. Produit 
de marque haut de gamme. Produit fabriqué en Allemagne.



142

S
o

lu
ti

o
ns

 s
p

éc
ia

le
s

Produit Description / Unité de livraison Dimension en mm Code Code cde

edding 8900 Marqueur pour meuble  
blister de 1 noyer antique
618
5 unités

210 x 60 x 17 4 004764 896912 4-8900-1-4618

edding 8900 Marqueur pour meuble  
blister de 1 teck
619
5 unités

210 x 60 x 17 4 004764 896943 4-8900-1-4619

edding 8900 Marqueur pour meuble  
blister de 1 aulne moyen
621
5 unités

210 x 60 x 17 4 004764 896974 4-8900-1-4621

edding 8900 Marqueur pour meuble  
blister de 1 pin
622
5 unités

210 x 60 x 17 4 004764 897001 4-8900-1-4622

edding 8900 Marqueur pour meuble  
blister de 1 érable nature
623
5 unités

210 x 60 x 17 4 004764 897032 4-8900-1-4623

edding 8900 Marqueur pour meuble  
blister de 1 blanc pur
624
5 unités

210 x 60 x 17 4 004764 897063 4-8900-1-4624
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Produit Description / Unité de livraison Dimension en mm Code Code cde

edding 8901 Kit de cires de restauration 
pour meubles  
blister de 3 noir
001
5 unités

210 x 90 x 20 4 004764 897629 4-8901-1-4001

edding 8901 Kit de cires de restauration 
pour meubles  
blister de 3 blanc
049
5 unités

210 x 90 x 20 4 004764 897650 4-8901-1-4049

edding 8901 Kit de cires de restauration 
pour meubles  
blister de 3 noyer
602
5 unités

210 x 90 x 20 4 004764 897681 4-8901-1-4602

edding 8901 Kit de cires de restauration 
pour meubles  
blister de 3 chêne
603
5 unités

210 x 90 x 20 4 004764 897711 4-8901-1-4603

edding 8901 Kit de cires de restauration 
pour meubles  
blister de 3 acajou
604
5 unités

210 x 90 x 20 4 004764 897742 4-8901-1-4604

edding 8901 Kit de cires de restauration 
pour meubles  
blister de 3 cerisier
606
5 unités

210 x 90 x 20 4 004764 897773 4-8901-1-4606

edding 8901 Kit de cires de restauration 
pour meubles  
blister de 3 colonial
607
5 unités

210 x 90 x 20 4 004764 897803 4-8901-1-4607

edding 8901 Kit de cires de restauration 
pour meubles  
blister de 3 hêtre
608
5 unités

210 x 90 x 20 4 004764 897834 4-8901-1-4608

   

edding 8901 Kit de cires de restauration pour meubles
Kit de cires de restauration pour meubles pour remplir et réparer les 
fissures et trous sur les surfaces de meubles et autres surfaces en bois, 
à la verticale ou à l'horizontale. Le mélange de différentes teintes permet 
un rendu parfait par la reproduction des veines du bois. Les cires molles 
sont composées d'un mélange de cires minérales et teintées de couleurs 
terre et oxydes. Article disponible en 10 kits différents de 3 couleurs avec 
spatule en plastique.

Solution spéciale pour réparer rapidement les surfaces de meubles 
endommagées. Application propre et précise. Le kit contient 3 teintes 
disponibles dans diverses combinaisons de couleurs qui reproduisent à 
la perfection les veinures du bois. Produit de marque haut de gamme. 
Produit fabriqué en Allemagne.
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Produit Description / Unité de livraison Dimension en mm Code Code cde

edding 8901 Kit de cires de restauration 
pour meubles  
blister de 3 épicéa/pin
609
5 unités

210 x 90 x 20 4 004764 897865 4-8901-1-4609

edding 8901 Kit de cires de restauration 
pour meubles  
blister de 3 hêtre/érable
611
5 unités

210 x 90 x 20 4 004764 897896 4-8901-1-4611

Produit Description / Unité de livraison Dimension en mm Code Code cde

edding 8902 Kit de cires de restauration 
plancher bois  
blister de 3 noir
001
5 unités

210 x 90 x 15 4 004764 897414 4-8902-1-4001

edding 8902 Kit de cires de restauration 
plancher bois  
blister de 3 blanc
049
5 unités

210 x 90 x 15 4 004764 897384 4-8902-1-4049

edding 8902 Kit de cires de restauration 
plancher bois  
blister de 3 noyer
602
5 unités

210 x 90 x 15 4 004764 897094 4-8902-1-4602

edding 8902 Kit de cires de restauration 
plancher bois  
blister de 3 chêne
603
5 unités

210 x 90 x 15 4 004764 897124 4-8902-1-4603

    

edding 8902 Kit de cires de restauration pour planchers en bois
Kit de cires de restauration pour planchers en bois, pour réparer les 
parties endommagées des planchers en bois (parquet, stratifié, planches) 
ainsi que d'autres surfaces en bois horizontales soumises à de fortes 
contraintes. Avant le rebouchage, la cire doit être fondue à l'aide du fer 
à fondre pour cire pour planchers en bois edding 8903. Le mélange 
de différentes teintes permet un rendu parfait par la reproduction des 
veines du bois. Les cires dures sont composées d'un mélange de cires 
minérales et teintées de couleurs terre et oxydes. Article disponible en 
10 kits différents de 3 couleurs.

Solution spéciale pour réparer rapidement les parties endommagées 
des planchers en bois et des stratifiés soumis à de fortes 
sollicitations. Application propre et précise. Le kit contient 3 teintes 
disponibles dans diverses combinaisons de couleurs qui reproduisent à 
la perfection les veinures du bois. Produit de marque haut de gamme. 
Produit fabriqué en Allemagne.
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Produit Description / Unité de livraison Dimension en mm Code Code cde

edding 8902 Kit de cires de restauration 
planchers bois  
blister de 3 acajou
604
5 unités

210 x 90 x 15 4 004764 897209 4-8902-1-4604

edding 8902 Kit de cires de restauration 
plancher bois  
blister de 3 cerisier
606
5 unités

210 x 90 x 15 4 004764 897230 4-8902-1-4606

edding 8902 Kit de cires de restauration 
plancher bois  
blister de 3 colonial
607
5 unités

210 x 90 x 15 4 004764 897261 4-8902-1-4607

edding 8902 Kit de cires de restauration 
plancher bois  
blister de 3 hêtre
608
5 unités

210 x 90 x 15 4 004764 897292 4-8902-1-4608

edding 8902 Kit de cires de restauration 
plancher bois  
blister de 3 épicéa/pin
609
5 unités

210 x 90 x 15 4 004764 897322 4-8902-1-4609

edding 8902 Kit de cires de restauration 
plancher bois  
blister de 3 hêtre/érable
611
5 unités

210 x 90 x 15 4 004764 897353 4-8902-1-4611
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Produit Description / Unité de livraison Dimension en mm Code Code cde

edding 8903 Fer à fondre pour cires de 
restauration plancher bois  
blister de 1
000
4 unités

210 x 90 x 25 4 004764 897445 4-8903-1-4

  

edding 8903 Fer à fondre pour cires de restauration  
pour planchers en bois

Fer à fondre pour cires de restauration de plancher en bois, pour 
permettre la réparation des parties endommagées des planchers en 
bois (parquet, stratifié, planches) ainsi que d'autres surfaces en bois 
horizontales soumises à de fortes contraintes. Le fer à fondre pour cire 
fonctionne sur piles et chauffe par actionnement d'un bouton jusqu'à 
113 °C en 20 secondes et refroidit en 1,5 minute.

Accessoire pratique pour réchauffer et faire fondre facilement les cires 
de restauration pour planchers en bois edding 8902. Facilité d'utilisation. 
Fonctionnement sur piles, fourni avec deux piles Mignon AA 1,5 V. 
Manche avec rainures pour éliminer l'excédent de cire. Produit de 
marque haut de gamme.
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Feutres de coloriage
Écrire, colorier et dessiner en toute créativité devient un jeu d‘enfant. Les feutres de coloriage 
conviennent parfaitement pour écrire, dessiner et prendre des notes au quotidien. Les produits  
se déclinent avec différentes pointes et épaisseurs de trait ainsi qu‘une encre à base d‘eau  
disponible dans un vaste choix de couleurs vives.

edding 1200 Feutre de coloriage métallique.  .  .  .  .  . 148

edding 1200 Feutre de coloriage pointe fine  . . . . . 150

edding 1300 Feutre de coloriage fin pointe moyenne . 153

edding 1340 Feutre pointe pinceau .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 156

edding 1500 Feutre pastel  . . . . . . . . . . . . . . 158

Papier foncé

* Pour plus de détails, voir le produit correspondant

CartonPapier

 Aperçu des domaines d‘application*
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Produit Description / Unité de livraison Dimension en mm Code Code cde

053 or
10 unités 165 x 11 x 11 4 004764 926145 4-1200053

054 argent
10 unités 165 x 11 x 11 4 004764 926169 4-1200054

072 rouge métallisé
10 unités 165 x 11 x 11 4 004764 926183 4-1200072

073 bleu métallisé
10 unités 165 x 11 x 11 4 004764 926206 4-1200073

074 vert métallisé
10 unités 165 x 11 x 11 4 004764 926237 4-1200074

078 violet métallisé
10 unités 165 x 11 x 11 4 004764 926251 4-1200078

edding 1200 Feutre de coloriage 
métallique  
boîte métallique de 6 assorti
053, 054, 072, 073, 074, 078
1 unité

180 x 77 x 15 4 004764 926275 4-1200-6

edding 1200 Feutre de coloriage 
métallique  
blister de 2 assorti
053, 054
10 unités

210 x 60 x 14 4 004764 934263 4-1200-2-1-53-54

edding 1200 Feutre de coloriage 
métallique  
blister de 4 assorti
053, 054, 072, 074
10 unités

208 x 92 x 8 4 004764 928378 4-1200-4-1999

edding 1200 Feutre de coloriage 
métallique  
présentoir de 50 assorti
Le présentoir contient 50 feutres de coloriage 
edding 1200 metallic
25x 053, 25x 054
1 unité

120 x 175 x 205 4 004764 934324 4-50297

edding 1200 Feutre de coloriage métallique
Feutre de coloriage pour écrire et décorer, dessiner et réaliser des 
présentations dans des couleurs métalliques attrayantes sur du papier 
de couleur claire ou foncée. La pointe ogive a une largeur de trait de 1 à 
3 mm. L'encre à base d'eau dans le système de filtre est extrêmement 
résistante à la lumière. Article disponible dans les couleurs or, argent, 
rouge métallique, bleu métallique, vert métallique et violet métallique.

L'encre dans les couleurs métalliques éclatantes assure des résultats 
couvrants même sur le papier foncé. Possibilité de glisser le capuchon 
sur le bout du corps pour éviter de le perdre. Utilisation simple et 
propre pour laisser libre cours à la créativité. Produit de marque haut de 
gamme. Produit fabriqué en Allemagne.
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Produit Description / Unité de livraison Dimension en mm Code Code cde

edding 1200 Feutre de coloriage 
métallique  
présentoir de 50 assorti
Le présentoir contient 50 feutres de coloriage 
edding 1200 metallic
16x 053, 16x 054, 5x 072, 5x 073, 4x 074, 
4x 078
1 unité

120 x 175 x 205 4 004764 926282 4-51151

edding 1200 Feutre de coloriage 
métallique  
présentoir de 46 assorti
Le présentoir contient 40 feutres de coloriage 
edding 1200 metallic et 6 boîtes métal de 
feutres edding 1200 metallic/6S
edding 1200 metallic: 13x 053, 13x 054, 4x 
072, 4x 073, 3x 074, 3x 078 6x edding 1200 
metallic/6S: 1x 053, 1x 054, 1x 072, 1x 073, 
1x 074, 1x 078

185 x 280 x 225 4 004764 926299 4-51152
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Produit Description / Unité de livraison Dimension en mm Code Code cde

001 noir
10 unités 165 x 11 x 11 4 004764 033218 4-1200001

002 rouge
10 unités 165 x 11 x 11 4 004764 033225 4-1200002

003 bleu
10 unités 165 x 11 x 11 4 004764 033232 4-1200003

004 vert
10 unités 165 x 11 x 11 4 004764 033249 4-1200004

005 jaune
10 unités 165 x 11 x 11 4 004764 033256 4-1200005

006 orange
10 unités 165 x 11 x 11 4 004764 033263 4-1200006

007 marron
10 unités 165 x 11 x 11 4 004764 033270 4-1200007

008 violet
10 unités 165 x 11 x 11 4 004764 033287 4-1200008

009 rose
10 unités 165 x 11 x 11 4 004764 033294 4-1200009

010 bleu clair
10 unités 165 x 11 x 11 4 004764 033300 4-1200010

011 vert clair
10 unités 165 x 11 x 11 4 004764 033317 4-1200011

012 gris
10 unités 165 x 11 x 11 4 004764 033324 4-1200012

014 turquoise
5 unités 165 x 11 x 11 4 004764 033935 4-1200014

015 vert olive
5 unités 165 x 11 x 11 4 004764 033942 4-1200015

016 orange clair
5 unités 165 x 11 x 11 4 004764 033959 4-1200016

017 bleu acier
5 unités 165 x 11 x 11 4 004764 033966 4-1200017

018 marron foncé
5 unités 165 x 11 x 11 4 004764 033973 4-1200018

019 carmin
5 unités 165 x 11 x 11 4 004764 033980 4-1200019

    

edding 1200 Feutre de coloriage pointe fine
Feutre de coloriage pour écrire et réaliser des croquis et des 
présentations sur du papier de couleur claire. La pointe ogive a une 
largeur de trait de 1 mm. L'encre à base d'eau ne traverse pas le papier. 
Se décline dans 30 couleurs différentes.

Utilisation très polyvalente. Vaste gamme de couleurs intenses et 
délicates. Les couleurs des articles e-55, e-1200, e-1300 et e-1340 
s'accordent parfaitement entre elles, se complètent et se prêtent donc 
aux combinaisons les plus diverses. Possibilité de glisser le capuchon 
sur le bout du corps pour éviter de le perdre. Utilisation simple et 
propre pour laisser libre cours à la créativité. Produit de marque haut de 
gamme. Conforme à la norme CE. Produit fabriqué en Allemagne.
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Produit Description / Unité de livraison Dimension en mm Code Code cde

020 magenta
5 unités 165 x 11 x 11 4 004764 033997 4-1200020

026 gris argent
10 unités 165 x 11 x 11 4 057305 020338 4-1200026

028 rouge d‘angleterre
5 unités 165 x 11 x 11 4 004764 034024 4-1200028

058 fleur de cerisier
10 unités 165 x 11 x 11 4 057305 020413 4-1200058

064 vert fluorescent
10 unités 165 x 11 x 11 4 004764 828340 4-1200064

065 jaune fluorescent
10 unités 165 x 11 x 11 4 004764 828357 4-1200065

066 orange fluorescent
10 unités 165 x 11 x 11 4 004764 828395 4-1200066

069 rose fluorescent
10 unités 165 x 11 x 11 4 004764 828432 4-1200069

083 melon jaune
10 unités 165 x 11 x 11 4 057305 020376 4-1200083

087 lavande baies
10 unités 165 x 11 x 11 4 057305 020499 4-1200087

088 menthe tendre
10 unités 165 x 11 x 11 4 057305 020536 4-1200088

089 sorbet pomme
10 unités 165 x 11 x 11 4 057305 020611 4-1200089

edding 1200 Feutre de coloriage fin 
pochettes de 6 assortis
083, 087, 058, 089, 088, 026
1 unité

206 x 72 x 15 4 057305 020147 4-1200-6-999

edding 1200 Feutre de coloriage fin  
boîte métallique de 10 assorti
001-010
1 unité

175 x 140 x 14 4 004764 875160 4-1200-10

edding 1200 Feutre de coloriage fin  
boîte de 10 assorti
001-010
1 unité

220 x 48 x 48 4 004764 947218 4-1200-10-999

edding 1200 Feutre de coloriage fin  
boîte métallique de 20 assorti
001-012, 014-020, 028
1 unité

235 x 177 x 14 4 004764 875177 4-1200-20

edding 1200 Feutre de coloriage fin  
blister de 2 noir
2x 001
10 unités

210 x 60 x 12 4 004764 964994 4-1200-2-1001

edding 1200 Feutre de coloriage fin  
blister de 2 rouge
2x 002
10 unités

210 x 60 x 12 4 004764 965007 4-1200-2-1002
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Produit Description / Unité de livraison Dimension en mm Code Code cde

edding 1200 Feutre de coloriage fin  
blister de 2 bleu
2x 003
10 unités

210 x 60 x 12 4 004764 965014 4-1200-2-1003

edding 1200 Feutre de coloriage fin  
blister de 3 noir
3x 001
10 unités

210 x 90 x 12 4 004764 967667 4-1200-3-1001

edding 1200 Feutre de coloriage fin  
blister de 3 assorti
001-003
10 unités

210 x 90 x 12 4 004764 967735 4-1200-3-1999

edding 1200 Feutre de coloriage fin  
blister de 4 assorti
064, 065, 066, 069
10 unités

210 x 90 x 12 4 004764 965045 4-1200-4-1099

edding 1200 Feutre de coloriage fin 
Présentoir de 18 étuis assortis
Le présentoir contient 18 pochettes de 
edding 1200 Feutre de coloriage fin dans les 
couleurs pastel
18x edding 1200/6S: 1x 026, 058, 083, 087, 
088, 089
1 unité

220 x 230 x 247 4 057305 020260 4-52206

edding 1200 Feutre de coloriage fin 
Présentoir de 160 assortis
Le présentoir contient 160 edding 1200 
Feutre de coloriage fin
10x 001-004, 008-011, 014, 020, 026, 058, 
083, 087, 088, 089
1 unité

153 x 205 x 312 4 057305 020307 4-52208
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Produit Description / Unité de livraison Dimension en mm Code Code cde

001 noir
10 unités 165 x 11 x 11 4 004764 288113 4-1300001

002 rouge
10 unités 165 x 11 x 11 4 004764 288120 4-1300002

003 bleu
10 unités 165 x 11 x 11 4 004764 288137 4-1300003

004 vert
10 unités 165 x 11 x 11 4 004764 288144 4-1300004

005 jaune
10 unités 165 x 11 x 11 4 004764 288151 4-1300005

006 orange
10 unités 165 x 11 x 11 4 004764 288168 4-1300006

007 marron
10 unités 165 x 11 x 11 4 004764 288175 4-1300007

008 violet
10 unités 165 x 11 x 11 4 004764 288182 4-1300008

009 rose
10 unités 165 x 11 x 11 4 004764 288199 4-1300009

010 bleu clair
10 unités 165 x 11 x 11 4 004764 288205 4-1300010

011 vert clair
10 unités 165 x 11 x 11 4 004764 288212 4-1300011

012 gris
10 unités 165 x 11 x 11 4 004764 288229 4-1300012

013 ocre
5 unités 165 x 11 x 11 4 004764 289028 4-1300013

014 turquoise
5 unités 165 x 11 x 11 4 004764 289035 4-1300014

015 vert olive
5 unités 165 x 11 x 11 4 004764 289042 4-1300015

016 orange clair
5 unités 165 x 11 x 11 4 004764 289059 4-1300016

017 bleu acier
5 unités 165 x 11 x 11 4 004764 289066 4-1300017

018 marron foncé
5 unités 165 x 11 x 11 4 004764 289073 4-1300018

    

edding 1300 Feutre de coloriage fin pointe moyenne
Feutre de coloriage pour écrire, colorier, dessiner et réaliser des 
présentations sur du papier de couleur claire. La pointe ogive a une 
largeur de trait de 2 mm. L'encre à base d'eau est aquarellable avant son 
séchage. Article disponible en 40 couleurs différentes.

Le plus vaste choix de couleurs pour un coloriage sans effort. Les 
couleurs des articles e-55, e-1200, e-1300 et e-1340 s'accordent 
parfaitement entre elles, se complètent et se prêtent donc aux 
combinaisons les plus diverses. Possibilité de glisser le capuchon sur le 
bout du corps pour éviter de le perdre. Utilisation simple et propre pour 
laisser libre cours à la créativité. Produit de marque haut de gamme. 
Produit fabriqué en Allemagne.
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Produit Description / Unité de livraison Dimension en mm Code Code cde

019 carmin
5 unités 165 x 11 x 11 4 004764 289080 4-1300019

020 magenta
5 unités 165 x 11 x 11 4 004764 289097 4-1300020

021 gris foncé
5 unités 165 x 11 x 11 4 004764 289103 4-1300021

022 jaune citron
5 unités 165 x 11 x 11 4 004764 289110 4-1300022

025 vert bouteille
5 unités 165 x 11 x 11 4 004764 289141 4-1300025

026 gris argent
5 unités 165 x 11 x 11 4 004764 289158 4-1300026

027 marron olive
5 unités 165 x 11 x 11 4 004764 289165 4-1300027

028 rouge d‘angleterre
5 unités 165 x 11 x 11 4 004764 289172 4-1300028

029 bleu de prusse
5 unités 165 x 11 x 11 4 004764 289189 4-1300029

030 bois de rose
5 unités 165 x 11 x 11 4 004764 289196 4-1300030

031 violet pâle
5 unités 165 x 11 x 11 4 004764 289202 4-1300031

032 vert laurier
5 unités 165 x 11 x 11 4 004764 289219 4-1300032

034 vert pâle
5 unités 165 x 11 x 11 4 004764 289233 4-1300034

035 rose foncé
5 unités 165 x 11 x 11 4 004764 289240 4-1300035

036 bleu manganése
5 unités 165 x 11 x 11 4 004764 289257 4-1300036

038 huítre
5 unités 165 x 11 x 11 4 004764 289271 4-1300038

040 gris brun
5 unités 165 x 11 x 11 4 004764 289295 4-1300040

041 bleu-gris
5 unités 165 x 11 x 11 4 004764 289301 4-1300041

043 jaune brillant
5 unités 165 x 11 x 11 4 004764 289325 4-1300043

045 sépia
5 unités 165 x 11 x 11 4 004764 289349 4-1300045

046 cramoisi
5 unités 165 x 11 x 11 4 004764 289356 4-1300046

048 chlorophylle
5 unités 165 x 11 x 11 4 004764 289370 4-1300048

edding 1300 Feutre de coloriage moyen  
boîte métallique de 10 assorti
001-010
1 unité

180 x 122 x 15 4 004764 875184 4-1300-10
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Produit Description / Unité de livraison Dimension en mm Code Code cde

edding 1300 Feutre de coloriage moyen  
boîte métallique de 20 assorti
001-012, 014-020, 028
1 unité

233 x 177 x 15 4 004764 875207  4-1300-20

edding 1300 Feutre de coloriage moyen  
boîte métallique de 40 assorti
001-022, 025-032, 034-036, 038, 040, 041, 
043, 045, 046, 048
1 unité

350 x 234 x 15 4 004764 877904 4-1300-40

edding 1300 Feutre de coloriage moyen  
blister de 2 noir
2x 001
10 unités

210 x 60 x 12 4 004764 967698 4-1300-2-1001

edding 1300 Feutre de coloriage moyen  
blister de 2 rouge
2x 002
10 unités

210 x 60 x 12 4 004764 967704 4-1300-2-1002

edding 1300 Feutre de coloriage moyen  
blister de 2 bleu
2x 003
10 unités

210 x 60 x 12 4 004764 967711  4-1300-2-1003

edding 1300 Feutre de coloriage moyen  
blister de 2 vert
2x 004
10 unités

210 x 60 x 12 4 004764 967728 4-1300-2-1004

edding Colour Happy grande coffret
La grande coffret Colour Happy contient 69 
feutres parfaitement assortis, y compris le 
nouveau feutre pastel blanc et le mélangeur 
de couleurs pour feutres pointe pinceau 
edding 55: 002-006, 009-012, 014, 019, 020 
edding 1300: 001-017, 019, 022, 026, 029-
032, 035-036, 043, 045-046, 048 
edding 1340: 001-011, 013, 014, 016, 026, 
082-086 
edding 1500: 049 
edding 1800: 001 
edding 2185: 053-054, 073-074, 079
1 unité

120 x 120 x 182 4 057305 000255 4-CH69+1
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Produit Description / Unité de livraison Dimension en mm Code Code cde

001 noir
10 unités 165 x 11 x 11 4 004764 037322 4-1340001

002 rouge
10 unités 165 x 11 x 11 4 004764 037339 4-1340002

003 bleu
10 unités 165 x 11 x 11 4 004764 037346 4-1340003

004 vert
10 unités 165 x 11 x 11 4 004764 037353 4-1340004

005 jaune
10 unités 165 x 11 x 11 4 004764 037360 4-1340005

006 orange
10 unités 165 x 11 x 11 4 004764 037377 4-1340006

007 marron
10 unités 165 x 11 x 11 4 004764 037384 4-1340007

008 violet
10 unités 165 x 11 x 11 4 004764 037391 4-1340008

009 rose
10 unités 165 x 11 x 11 4 004764 037407 4-1340009

010 bleu clair
10 unités 165 x 11 x 11 4 004764 037414 4-1340010

011 vert clair
10 unités 165 x 11 x 11 4 057305 000309 4-1340011

013 ocre
10 unités 165 x 11 x 11 4 057305 000347 4-1340013

014 turquoise
10 unités 165 x 11 x 11 4 057305 000385 4-1340014

016 orange clair
10 unités 165 x 11 x 11 4 057305 000422 4-1340016

026 gris argent
10 unités 165 x 11 x 11 4 057305 000460 4-1340026

082 abricot nude
10 unités 165 x 11 x 11 4 057305 000620 4-1340082

083 melon jaune
10 unités 165 x 11 x 11 4 057305 000507 4-1340083

    

edding 1340 Feutre pointe pinceau
Feutre de coloriage pour écrire et colorier, dessiner et créer des 
présentations sur du papier de couleur claire. La pointe pinceau a une 
largeur de trait variable. L'encre à base d'eau est aquarellable avant 
séchage et ne traverse pas le papier. Article disponible en 20 couleurs 
différentes.

La pointe pinceau douce et souple et la possibilité de mélanger des 
couleurs assurent de superbes effets. Vaste gamme de couleurs 
intenses et délicates. Les couleurs des articles e-55, e-1200, e-1300 
et e-1340 s'accordent parfaitement entre elles, se complètent et se 
prêtent donc aux combinaisons les plus diverses. Possibilité de glisser le 
capuchon sur le bout du corps pour éviter de le perdre. Utilisation simple 
et propre pour laisser libre cours à la créativité. Produit de marque haut 
de gamme. Produit fabriqué en Allemagne.
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Produit Description / Unité de livraison Dimension en mm Code Code cde

084 mandarine
10 unités 165 x 11 x 11 4 057305 000545 4-1340084

085 bleu azur
10 unités 165 x 11 x 11 4 057305 000583 4-1340085

086 papaye
10 unités 165 x 11 x 11 4 057305 000668 4-1340086

edding 1340 Feutre pointe pinceau  
étui de 10 assorti
001-010
1 unité

170 x 115 x 18 4 004764 920365 4-1340-10

edding 1340 Feutre pointe pinceau  
de lettrage  
étui de 10 assortis
001-010
1 unité

170 x 120 x 12 4 004764 984398 4-1340-10-2

edding 1340 Feutre pointe pinceau  
présentoir de 10 assorti
Le présentoir contient 10 kits de feutres 
pointe pinceau edding 1340/10S
10x edding 1340/10S: 1x 001-010
1 unité

202 x 118 x 320 4 004764 920372 4-51150

edding 1800-2185-1340 Tangle  
présentoir de 20 assorti
Le présentoir contient 10 kits de feutres 
pointe pinceau edding 1340/10S Tangle et 
10 kits edding 1800/2185/4S Tangle Outline 
10x edding 1340/10S: 001-010  
10x edding 1800/2185/4S: 
edding 1800: 3x 001, 
edding 2185: 1x 053
1 unité

220 x 240 x 330 4 004764 985395 4-51515

edding Colour Happy coffret
La coffret Colour Happy contient 20 feutres 
pointe pinceau et le nouveau mélangeur de 
couleurs pour feutres pointe pinceau 
edding 1340: 001-011, 013, 014, 016, 026, 
082-086
1 unité

68 x 68 x 200 4 057305 000231 4-CH20+1

edding Colour Happy grande coffret
La grande coffret Colour Happy contient 69 
feutres parfaitement assortis, y compris le 
nouveau feutre pastel blanc et le mélangeur 
de couleurs pour feutres pointe pinceau 
edding 55: 002-006, 009-012, 014, 019, 020 
edding 1300: 001-017, 019, 022, 026, 029-
032, 035-036, 043, 045-046, 048 
edding 1340: 001-011, 013, 014, 016, 026, 
082-086 
edding 1500: 049 
edding 1800: 001 
edding 2185: 053-054, 073-074, 079
1 unité

120 x 120 x 182 4 057305 000255 4-CH69+1
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Produit Description / Unité de livraison Dimension en mm Code Code cde

049 blanc
10 unités 146 x 15 x 10 4 057305 000200 4-1500049

edding Colour Happy grande coffret
La grande coffret Colour Happy contient 69 
feutres parfaitement assortis, y compris le 
nouveau feutre pastel blanc et le mélangeur 
de couleurs pour feutres pointe pinceau 
edding 55: 002-006, 009-012, 014, 019, 020 
edding 1300: 001-017, 019, 022, 026, 029-
032, 035-036, 043, 045-046, 048 
edding 1340: 001-011, 013, 014, 016, 026, 
082-086 
edding 1500: 049 
edding 1800: 001 
edding 2185: 053-054, 073-074, 079
1 unité

120 x 120 x 182 4 057305 000255 4-CH69+1

1-3 mm     

edding 1500 Feutre pastel
Le feutre de coloriage idéal pour écrire et dessiner en blanc semi-
transparent, sur du papier de couleur foncée ou claire, permet d'obtenir 
des tons pastel avec les feutres edding e-1340, e-1300 et e-1200, par 
exemple. La pointe ogive a une largeur de trait de 1 à 3 mm. Encre 
pigmentée à base d'eau. Article disponible en blanc semi-transparent.

2 feutres pour s'amuser en coloriant : nuances de blanc et couleurs 
pastel. Blanc : utiliser une fois pour un blanc semi-transparent, plusieurs 
fois pour une mise en évidence plus claire et plus couvrante. Couleurs 
pastel : pour créer des teintes pastel en combinaison avec les feutres 
de coloriage edding, par ex. feutre pointe pinceau e-1340, feutre de 
coloriage e-1300, feutre de coloriage e-1200. Il protège les encres à 
base d'eau, non résistante à la lumière, des feutres de coloriage et 
empêche les couleurs des créations artistiques de s'estomper lorsqu'il 
est appliqué. Utilisation simple et propre pour laisser libre cours à la 
créativité. Produit de marque haut de gamme. Produit fabriqué en 
Allemagne. Produit fabriqué en Allemagne.
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Marqueurs et feutres calligraphie
Laisser libre cours à la créativité. Les feutres de coloriage disponibles dans des couleurs attrayantes  
et harmonieuses, et dotés de différentes pointes calligraphiques, garantissent des résultats très  
esthétiques sur différents matériaux. Avec encre à base d‘eau, résistante à l‘eau et à l‘effacement  
au chiffon sec et extrêmement résistante à la lumière et aux intempéries.

edding 1255 Feutre calligraphie .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 160

edding 1455  Marqueur calligraphie  
avec pointe souple . . . . . . . . . . . 162

Toile Terre cuiteBoisCartonPapier

 Aperçu des domaines d‘application
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Produit Description / Unité de livraison Dimension en mm Code Code cde

001 noir
2 mm
10 unités

164 x 11 x 11 4 004764 926305 4-125520-001

017 bleu acier
2 mm
10 unités

164 x 11 x 11 4 004764 926329
4-125520-017

018 marron foncé
2 mm
10 unités

164 x 11 x 11 4 004764 926343 4-125520-018

025 vert bouteille
2 mm
10 unités

164 x 11 x 11 4 004764 926367 4-125520-025

046 cramoisi
2 mm
10 unités

164 x 11 x 11 4 004764 926381 4-125520-046

001 noir
3,5 mm
10 unités

164 x 11 x 11 4 004764 926404 4-125535-001

017 bleu acier
3,5 mm
10 unités

164 x 11 x 11 4 004764 926428 4-125535-017

018 marron foncé
3,5 mm
10 unités

164 x 11 x 11 4 004764 926442 4-125535-018

025 vert bouteille
3,5 mm
10 unités

164 x 11 x 11 4 004764 926466 4-125535-025

046 cramoisi
3,5 mm
10 unités

164 x 11 x 11 4 004764 926480 4-125535-046

001 noir
5 mm
10 unités

164 x 11 x 11 4 004764 926503 4-125550-001

017 bleu acier
5 mm
10 unités

164 x 11 x 11 4 004764 926527 4-125550-017

edding 1255 Feutre calligraphie
Feutre de coloriage calligraphie pour de beaux résultats d'écriture et 
de calligraphie sur de nombreux matériaux, en particulier le papier et la 
toile. La pointe calligraphique est disponible dans des largeurs de trait 
de 2,0 mm, 3,5 mm, 5,0 mm. L'encre pigmentée à base d'eau sèche 
rapidement, est extrêmement résistante à la lumière, permanente et 
résistante aux intempéries. Disponible dans les couleurs noir, bleu acier, 
marron foncé, vert bouteille et laque carminée.

3 pointes calligraphiques différentes assurent des résultats d'écriture 
précis. Produit idéal pour les débutants en calligraphie. Les feutres 
calligraphie edding (e-1255) et les marqueurs calligraphie edding (e-
1455) sont proposés dans un assortiment de couleurs vintage. Possibilité 
de glisser le capuchon sur le bout du corps pour éviter de le perdre. 
Utilisation simple et propre pour laisser libre cours à la créativité. Produit 
de marque haut de gamme. Produit fabriqué en Allemagne.
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Produit Description / Unité de livraison Dimension en mm Code Code cde

018 marron foncé
5 mm
10 unités

164 x 11 x 11 4 004764 926541 4-125550-018

025 vert bouteille
5 mm
10 unités

164 x 11 x 11 4 004764 926565 4-125550-025

046 cramoisi
5 mm
10 unités

164 x 11 x 11 4 004764 926589
4-125550-046

edding 1255 Feutre calligraphie  
étui de 3 noir
1x 2.0 (001), 1x 3.5 (001), 1x 5.0 (001) 
1 unité

170 x 46 x 12 4 004764 926602 4-1255-3-001

edding 1255 Feutre calligraphie  
étui de 3 bleu acier
1x 2.0 (017), 1x 3.5 (017), 1x 5.0 (017) 
1 unité

170 x 46 x 12 4 004764 926619 4-1255-3-017

edding 1255 Feutre calligraphie  
étui de 3 cramoisi
1x 2.0 (046), 1x 3.5 (046), 1x 5.0 (046) 
1 unité

170 x 46 x 12 4 004764 926640 4-1255-3-046

edding 1255-1455 Feutre/  
Marqueur calligraphie  
présentoir de 38 assorti
Le présentoir contient 24 feutres calligraphie 
edding 1255, 14 marqueurs calligraphie 
edding 1455 et 24 brochures sources 
d'inspiration  
edding 1255, largeur de trait 2.0: 3x 001,  
2x 017, 2x 046, 1x 018, 1x 025 
edding 1255, largeur de trait 3.5: 3x 001,  
2x 017, 2x 046, 1x 018, 1x 025 
edding 1255, largeur de trait 5.0: 2x 001,  
1x 017, 1x 018, 1x 025, 1x 046 
edding 1455: 4x 001, 3x 017, 3x 046, 2x 018, 
2x 025
1 unité

180 x 220 x 87 4 004764 941933 4-51538
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Produit Description / Unité de livraison Dimension en mm Code Code cde

001 noir
10 unités 137 x 17 x 17 4 004764 927104 4-1455001

017 bleu acier
10 unités 137 x 17 x 17 4 004764 927135 4-1455017

018 marron foncé
10 unités 137 x 17 x 17 4 004764 927166 4-1455018

025 vert bouteille
10 unités 137 x 17 x 17 4 004764 927197 4-1455025

046 cramoisi
10 unités 137 x 17 x 17 4 004764 927227 4-1455046

edding 1455 Marqueur calligraphie  
avec pointe souple  
étui de 3 assorti
001, 017, 046
1 unité

170 x 75 x 20 4 004764 942701 4-1455-3

edding 1255-1455 Feutre/  
Marqueur calligraphie  
présentoir de 38 assorti
Le présentoir contient 24 feutres calligraphie 
edding 1255, 14 marqueurs calligraphie 
edding 1455 et 24 brochures sources 
d'inspiration  
edding 1255, largeur de trait 2.0: 3x 001,  
2x 017, 2x 046, 1x 018, 1x 025 
edding 1255, largeur de trait 3.5: 3x 001,  
2x 017, 2x 046, 1x 018, 1x 025 
edding 1255, largeur de trait 5.0: 2x 001,  
1x 017, 1x 018, 1x 025, 1x 046 
edding 1455: 4x 001, 3x 017, 3x 046, 2x 018, 
2x 025
1 unité

180 x 220 x 87 4 004764 941933 4-51538

       

edding 1455 Marqueur calligraphie avec pointe souple
Marqueur calligraphie pour de beaux résultats d'écriture et de 
calligraphie même sur les surfaces rugueuses ou poreuses, idéal pour 
les matériaux tels que la terre cuite, le bois, le papier ou la toile. La 
pointe calligraphique souple a une largeur de trait de 1 à 5 mm. L'encre 
pigmentée à base d'eau sèche rapidement, est extrêmement résistante à 
la lumière, permanente et résistante aux intempéries. Disponible dans les 
couleurs noir, bleu acier, marron foncé, vert bouteille et laque carminée.

Pointe calligraphique douce et souple pour une écriture élégante, 
convient aux surfaces rugueuses. Produit idéal pour les débutants en 
calligraphie. Les feutres calligraphie edding (e-1255) et les marqueurs 
calligraphie edding (e-1455) sont proposés dans un assortiment de 
couleurs vintage. Possibilité de glisser le capuchon sur le bout du corps 
pour éviter de le perdre. Utilisation simple et propre pour laisser libre 
cours à la créativité. Produit de marque haut de gamme. Produit fabriqué 
en Allemagne.
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FUNTASTICS
Les feutres edding FUNTASTICS sont des produits de grande qualité qui permettent aux enfants à partir de  
3 ans de laisser libre cours à leur créativité et de s’amuser sans dangers. Outre les crayons de couleurs  
vives pour colorier et dessiner sur du papier, la gamme propose des marqueurs pour fenêtres et d’autres 
pour textiles adaptés aux enfants. Par ailleurs, les emballages des kits proposés, attrayants et robustes,  
sont parfaitement adaptés comme cadeaux. Développés avec des pédagogues, les produits sont  
conformes à l’ensemble des prescriptions européennes en matière de jouets adaptés aux enfants.

* Pour plus de détails, voir le produit correspondant

CartonPapier

 Aperçu des domaines d’application*

Peau TextilesVerre

edding 13  FUNTASTICS MAGIC FUN  
Feutre de coloriage pour enfants.  .  .  .  .  . 164

edding 14  FUNTASTICS  
Feutre de coloriage pour enfants.  .  .  .  .  . 165

edding 15  FUNTASTICS  
Feutre de coloriage pour enfants.  .  .  .  .  . 167

edding 16  FUNTASTICS WINDOW FUN  
Marqueur pour fenêtres pour enfants  . . . 168

edding 17  FUNTASTICS TEXTILE FUN  
Marqueur pour textiles pour enfants . . . . 169

edding 47  FUNTASTICS FACE FUN  
family Crayon de maquillage .  .  .  .  .  .  .  . 170
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Produit Description / Unité de livraison Dimension en mm Code Code cde

edding 13 FUNTASTICS Feutre de 
coloriage pour enfants  
étui de 8 assorti
001-003, 005, 007, 008, 011, 100
1 unité

171 x 134 x 18 4 004764 955718 4-13-8

edding 13-14-16-17 FUNTASTICS KIDS 
présentoir colonne de 40 assorti
Le présentoir contient 10 kits de feutres 
de coloriage edding 14/10S, 10 kits de 
feutres de coloriage edding 13/8S MAGIC 
FUN, 10 kits de marqueurs pour fenêtres 
edding 16/5S WINDOW FUN et 10 kits 
de marqueurs pour textiles edding 17/5S 
TEXTILE FUN 
10x edding 14/10 S: 001-007, 009-011  
10x edding 13/8 S: 001-003, 005, 007, 008, 
011, 100  
10x edding 16/5 S: 002, 005, 007, 010, 064 
10x edding 17/5 S: 005, 007, 010, 019, 034
1 unité

310 x 520 x 1170 4 004764 957309 4-51217

       

edding 13 FUNTASTICS MAGIC FUN Feutre de coloriage pour enfants
Feutre de coloriage pour enfants pour des dessins magiques sur du 
papier et du carton de couleurs claires. La pointe ogive a une largeur de 
trait de 3 mm. L'encre à base d'eau sèche rapidement et a une odeur 
neutre. Produit conforme à la norme CE relative aux jouets adaptés aux 
enfants. Disponible dans les couleurs noir, rouge, bleu, jaune, marron, 
violet, vert clair et blanc.

Feutres magiques qui changent de couleur : 14 couleurs intenses avec 
7 feutres. Produit développé en coopération avec des pédagogues. 
Différents effets de couleurs peuvent être obtenus en repassant avec 
le feutre magique blanc, le capuchon du feutre indique la couleur que 
l'on obtient en repassant avec le feutre magique. Le grip antidérapant 
permet un grand confort et un coloriage particulièrement aisé et offre 
une bonne tenue aux enfants de 3 ans et plus. Conception ergonomique 
spécialement étudiée pour les mains d'enfants en collaboration avec des 
pédagogues. Produit de marque haut de gamme. Produit fabriqué en 
Allemagne.
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Produit Description / Unité de livraison Dimension en mm Code Code cde

001 noir
10 unités 138 x 17 x 17 4 004764 931033 4-14001

002 rouge
10 unités 138 x 17 x 17 4 004764 931040 4-14002

003 bleu
10 unités 138 x 17 x 17 4 004764 931057 4-14003

004 vert
10 unités 138 x 17 x 17 4 004764 931064 4-14004

005 jaune
10 unités 138 x 17 x 17 4 004764 931071 4-14005

006 orange
10 unités 138 x 17 x 17 4 004764 931088 4-14006

007 marron
10 unités 138 x 17 x 17 4 004764 931149 4-14007

008 violet
10 unités 138 x 17 x 17 4 004764 931118 4-14008

009 rose
10 unités 138 x 17 x 17 4 004764 931101 4-14009

010 bleu clair
10 unités 138 x 17 x 17 4 004764 931125 4-14010

011 vert clair
10 unités 138 x 17 x 17 4 004764 931132 4-14011

012 gris
10 unités 138 x 17 x 17 4 004764 943302 4-14012

013 ocre
10 unités 138 x 17 x 17 4 004764 943333 4-14013

014 turquoise
10 unités 138 x 17 x 17 4 004764 943364 4-14014

015 vert olive
10 unités 138 x 17 x 17 4 004764 943395 4-14015

061 framboise
10 unités 138 x 17 x 17 4 004764 943425 4-14061

255 couleur chair
10 unités 138 x 17 x 17 4 004764 931095 4-14255

        

edding 14 FUNTASTICS Feutre de coloriage pour enfants
Feutre de coloriage pour enfants pour s'amuser en dessinant en couleurs 
sur du papier et du carton de couleurs claires. La pointe ogive douce a 
une largeur de trait de 3 mm. L'encre à base d'eau est lavable à 40 °C 
sur la plupart des textiles. Produit conforme à la norme CE relative aux 
jouets adaptés aux enfants. Article disponible en 18 couleurs différentes.

Plaisir de dessiner avec de nombreuses couleurs et un design 
ergonomique adapté aux enfants. Vaste gamme de couleurs intenses et 
délicates. Le grip antidérapant permet un grand confort et un coloriage 
particulièrement aisé et offre une bonne tenue aux enfants de 3 ans et 
plus. Les crayons peuvent rester ouverts jusqu'à 3 jours sans sécher. 
Produit spécialement conçu pour les mains d'enfants en collaboration 
avec des pédagogues. Produit de marque haut de gamme. Produit 
fabriqué en Allemagne.



166

FU
N

TA
S

T
IC

S

Produit Description / Unité de livraison Dimension en mm Code Code cde

550 vert jaune
10 unités 138 x 17 x 17 4 004764 943456 4-14550

edding 14 FUNTASTICS Feutre de 
coloriage pour enfants  
étui de 10 assorti
001-007, 009-011
1 unité

24 x 170 x 170 4 004764 955749 4-14-10

edding 14 FUNTASTICS Feutre de 
coloriage pour enfants  
étui de 18 assorti
001-015, 061, 255, 550
1 unité

118 x 95 x 170 4 004764 943227 4-14-18

edding 14 FUNTASTICS Feutre de 
coloriage pour enfants  
présentoir de 48 assorti
Le présentoir contient 48 feutres de coloriage 
edding 14
4x 001, 4x 002, 4x 003, 4x 004, 4x 005,  
4x 006, 4x 007, 4x 008, 4x 009, 4x 011,  
4x 255
1 unité

105 x 165 x 260 4 004764 933242 4-51195

edding 14-15 FUNTASTICS Feutre  
de coloriage pour enfants  
présentoir 22 assorti
Le présentoir contient 10 kits de feutres de 
coloriage edding 14/10S et 12 kits de feutres 
de coloriage edding 15/12S 
10x edding 14/10 S: 001-007, 009-011  
12x edding 15/12 S: 001-011, 255
1 unité

271 x 322 x 450 4 004764 957378 4-51203

edding 13-14-16-17 FUNTASTICS KIDS 
présentoir colonne de 40 assorti
Le présentoir contient 10 kits de feutres 
de coloriage edding 14/10S, 10 kits de 
feutres de coloriage edding 13/8S MAGIC 
FUN, 10 kits de marqueurs pour fenêtres 
edding 16/5S WINDOW FUN et 10 kits 
de marqueurs pour textiles edding 17/5S 
TEXTILE FUN 
10x edding 14/10 S: 001-007, 009-011  
10x edding 13/8 S: 001-003, 005, 007, 008, 
011, 100  
10x edding 16/5 S: 002, 005, 007, 010, 064 
10x edding 17/5 S: 005, 007, 010, 019, 034
1 unité

310 x 520 x 1170 4 004764 957309 4-51217
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Produit Description / Unité de livraison Dimension en mm Code Code cde

edding 15 FUNTASTICS Feutre de 
coloriage pour enfants  
étui de 12 assorti
001-011, 255
1 unité

190 x 135 x 15 4 004764 931330 4-15-12

edding 15 FUNTASTICS Feutre de 
coloriage pour enfants  
étui de 18 assorti
001-015, 061, 255, 550
1 unité

186 x 69 x 36 4 004764 943173 4-15-18

edding 14-15 FUNTASTICS Feutre  
de coloriage pour enfants  
présentoir 22 assorti
Le présentoir contient 10 kits de feutres de 
coloriage edding 14/10S et 12 kits de feutres 
de coloriage edding 15/12S 
10x edding 14/10 S: 001-007, 009-011  
12x edding 15/12 S: 001-011, 255
1 unité

271 x 322 x 450 4 004764 957378 4-51203

       

edding 15 FUNTASTICS Feutre de coloriage pour enfants
Feutre de coloriage pour enfants pour s'amuser en dessinant en couleurs 
sur du papier et du carton de couleurs claires. La pointe ogive souple 
a une largeur de trait de 1 mm. L'encre à base d'eau part au lavage à 
40 °C sur quasiment tous les textiles. Produit conforme à la norme CE 
relative aux jouets adaptés aux enfants. Article disponible en 18 couleurs 
différentes.

Plaisir de dessiner avec de nombreuses couleurs et un design 
ergonomique adapté aux enfants. Vaste gamme de couleurs intenses et 
délicates. Le grip antidérapant permet un grand confort et un coloriage 
aisé et offre une bonne tenue aux enfants de 5 ans et plus. Les crayons 
peuvent rester ouverts jusqu'à 3 jours sans sécher. Produit spécialement 
conçu pour les mains d'enfants en collaboration avec des pédagogues. 
Produit de marque haut de gamme. Produit fabriqué en Allemagne.
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Produit Description / Unité de livraison Dimension en mm Code Code cde

edding 16 FUNTASTICS Craie grasse 
pour fenêtre pour enfants  
étui de 5 assorti
002, 005, 007, 010, 064
1 unité

160 x 91 x 18 4 004764 953882 4-16-5

edding 13-14-16-17 FUNTASTICS KIDS 
présentoir colonne de 40 assorti
Le présentoir contient 10 kits de feutres 
de coloriage edding 14/10S, 10 kits de 
feutres de coloriage edding 13/8S MAGIC 
FUN, 10 kits de marqueurs pour fenêtres 
edding 16/5S WINDOW FUN et 10 kits 
de marqueurs pour textiles edding 17/5S 
TEXTILE FUN 
10x edding 14/10 S: 001-007, 009-011  
10x edding 13/8 S: 001-003, 005, 007, 008, 
011, 100  
10x edding 16/5 S: 002, 005, 007, 010, 064 
10x edding 17/5 S: 005, 007, 010, 019, 034
1 unité

310 x 520 x 1170 4 004764 957309 4-51217

     

edding 16 FUNTASTICS WINDOW FUN Marqueur  
pour fenêtres pour enfants

Craie grasse pour fenêtre pour enfants pour s'amuser en faisant des 
dessins couvrants et lumineux sur le verre, les fenêtres, les miroirs et les 
surfaces de papier foncé. La pointe en pâte a une largeur de trait de 2 
à 6 mm. L'encre à base d'eau s'efface entièrement à l'eau sur presque 
toutes les surfaces et est lavable à 60 °C sur la plupart des textiles. 
Produit conforme à la norme CE relative aux jouets adaptés aux enfants. 
Article disponible dans les couleurs rouge, jaune, marron, bleu clair et 
vert fluo.

Coloriage aux couleurs brillantes et effaçable sur les surfaces lisses. La 
pâte est protégée dans un corps solide pour éviter qu'elle ne se brise, 
il suffit de tourner pour la faire sortir. Produit parfaitement adapté aux 
enfants grâce à la simplicité de leur utilisation. Produit lavable à 60 °C sur 
la plupart des textiles. Produit de marque haut de gamme.
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Produit Description / Unité de livraison Dimension en mm Code Code cde

edding 17 FUNTASTICS Marqueur pour 
textiles pour enfants  
étui de 5 assorti
005, 007, 010, 019, 034
1 unité

170 x 84 x 17 4 004764 953912 4-17-5

edding 13-14-16-17 FUNTASTICS KIDS 
présentoir colonne de 40 assorti
Le présentoir contient 10 kits de feutres 
de coloriage edding 14/10S, 10 kits de 
feutres de coloriage edding 13/8S MAGIC 
FUN, 10 kits de marqueurs pour fenêtres 
edding 16/5S WINDOW FUN et 10 kits 
de marqueurs pour textiles edding 17/5S 
TEXTILE FUN 
10x edding 14/10 S: 001-007, 009-011  
10x edding 13/8 S: 001-003, 005, 007, 008, 
011, 100  
10x edding 16/5 S: 002, 005, 007, 010, 064 
10x edding 17/5 S: 005, 007, 010, 019, 034
1 unité

310 x 520 x 1170 4 004764 957309 4-51217

      

edding 17 FUNTASTICS TEXTILE FUN Marqueur  
pour textiles pour enfants

Feutre pour textiles pour enfants pour s'amuser en dessinant en couleurs 
sur la plupart des textiles clairs, tels que le coton, la soie, le lin. La pointe 
ogive a une largeur de trait de 2 à 3 mm. L'encre pigmentée à l'eau 
est résistante à l'eau et à odeur neutre. Pour fixer les couleurs, il suffit 
de repasser le tissu (sans vapeur). Les textiles peuvent être ensuite 
lavés jusqu'à 60 °C. Produit conforme à la norme CE relative aux jouets 
adaptés aux enfants. Article disponible dans les couleurs jaune, marron, 
bleu clair, rouge carmin et vert pâle.

Peinture permanente pour s'amuser avec des couleurs brillantes sur des 
textiles clairs. L'encre résistante à la lumière offre des résultats durables. 
Produit développé en coopération avec des pédagogues. Produit de 
marque haut de gamme. Produit fabriqué en Allemagne.
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Produit Description / Unité de livraison Dimension en mm Code Code cde

edding 47 FUNTASTICS FACE FUN family  
blister de 1 assorti
999
10 unités

212 x 135 x 20 4 004764 886692 4-47F-1-1

   

edding 47 FUNTASTICS FACE FUN family Crayon de maquillage
Crayon de maquillage superposable pour s'amuser en dessinant avec 
des couleurs sur la peau. Les pointes en pâte ont une largeur de trait de 
2 à 4 mm. Produit conforme au règlement de l'Union européenne relatif 
aux produits cosmétiques ainsi qu'à la norme CE relative aux jouets 
adaptés aux enfants. Couleurs lumineuses noir, rouge, vert, bleu, jaune, 
orange et blanc réunies dans un seul crayon de maquillage.

Maquillage amusant pour toute la famille avec 7 couleurs éclatantes 
réunies dans un seul crayon. La pâte en couleurs éclatantes est effaçable 
au savon et à l'eau. Pâte couleur en portions individuelles combinée dans 
un crayon de maquillage. Produit de marque haut de gamme. Produit 
fabriqué en Allemagne.
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Feutres pointe pinceau 
pour porcelaine

La pointe pinceau flexible permet de créer et de décorer sans problème aussi bien de grandes surfaces 
que de fins détails. Le feutre pointe pinceau pour porcelaine glisse avec souplesse, garantissant un  
résultat uniforme. L‘encre ne laisse ni gouttes ni grumeaux.

Remarque : encre pigmentée à base d‘eau, à séchage rapide, extrêmement résistante à la lumière,  
correction possible avant la cuisson au four. Ne pas peindre les zones entrant en contact avec les  
aliments. Produit résistant au lave-vaisselle après cuisson au four.

edding 4200 Feutre pointe pinceau pour porcelaine .  . 172

Porcelaine Verre résistant au four

 Aperçu des domaines d‘application
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Produit Description / Unité de livraison Dimension en mm Code Code cde

001 noir
10 unités 165 x 10 x 10 4 004764 927845 4-4200001

002 rouge
10 unités 165 x 10 x 10 4 004764 927852 4-4200002

003 bleu
10 unités 165 x 10 x 10 4 004764 927869 4-4200003

004 vert
10 unités 165 x 10 x 10 4 004764 927876 4-4200004

005 jaune
10 unités 165 x 10 x 10 4 004764 927883 4-4200005

006 orange
10 unités 165 x 10 x 10 4 004764 927890 4-4200006

007 marron
10 unités 165 x 10 x 10 4 004764 988518 4-4200007

008 violet
10 unités 165 x 10 x 10 4 004764 927906 4-4200008

009 rose
10 unités 165 x 10 x 10 4 004764 927913 4-4200009

010 bleu clair
10 unités 165 x 10 x 10 4 004764 927920 4-4200010

011 vert clair
10 unités 165 x 10 x 10 4 004764 927937 4-4200011

014 turquoise
10 unités 165 x 10 x 10 4 004764 927944 4-4200014

017 bleu acier
10 unités 165 x 10 x 10 4 004764 988549 4-4200017

019 carmin
10 unités 165 x 10 x 10 4 004764 988570 4-4200019

046 cramoisi
10 unités 165 x 10 x 10 4 004764 988600 4-4200046

      

edding 4200 Feutre pointe pinceau pour porcelaine
Feutre de coloriage pour peindre de grandes surfaces lavables au lave-
vaisselle et dessiner des détails fins sans coulures ni étalement. Convient 
à la porcelaine, la céramique émaillée et au verre résistant à la chaleur. 
La pointe pinceau flexible a une largeur de trait de 1 à 4 mm. L'encre 
pigmentée à base d'eau sèche rapidement, elle peut être corrigée avant 
la cuisson au four et est particulièrement résistante à la lumière. Après 
la fixation à la chaleur, les créations sur porcelaine résistent au lave-
vaisselle jusqu'à 50 °C. Article disponible en 15 couleurs différentes.

La pointe pinceau douce et souple assure des largeurs de trait à la 
fois fines et larges sans goutter ni s'étaler. Large gamme de couleurs 
éclatantes. Possibilité de glisser le capuchon sur le bout du corps pour 
éviter de le perdre. Manipulation aisée, sans pomper, et utilisation 
propre pour laisser libre cours à la créativité. Produit de marque haut de 
gamme. Produit fabriqué en Allemagne.
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Produit Description / Unité de livraison Dimension en mm Code Code cde

edding 4200 Feutre pointe pinceau pour 
porcelaine  
étui de 6 assorti, chaud
002, 006, 007, 009, 019, 046
1 unité

210 x 73 x 14 4 004764 928156 4-4200-6999

edding 4200 Feutre pointe pinceau pour 
porcelaine  
étui de 6 assorti, froid
001, 008, 010, 011, 014, 017
1 unité

210 x 73 x 14 4 004764 960699 4-4200-6099

edding 4200 Feutre pointe pinceau pour 
porcelaine  
étui de 6 assorti, famille
001-005, 007
1 unité

210 x 73 x 14 4 004764 928149 4-4200-6

edding 4200 Feutre pointe pinceau pour 
porcelaine  
blister de 4 assorti
1x 001, 002, 008, 009
10 unités

210 x 115 x 12 4 004764 970124 4-4200-4-1999

edding 4200 Feutre pointe pinceau pour 
porcelaine  
blister de 4 assorti
1x 001, 005, 010, 011
10 unités

210 x 115 x 12 4 004764 970094 4-4200-4-1099

edding 4200 Feutre pointe pinceau pour 
porcelaine  
présentoir de 46 assorti
Le présentoir contient 46 feutres pointe 
pinceau pour porcelaine edding 4200
6x 001, 6x 017, 6x 046, 4x 002, 4x 004 - 
006, 4x 010, 4x 014, 4x 019
1 unité

153 x 205 x 275 4 057305 002600 4-51590

edding 4200 Feutre pointe pinceau pour 
porcelaine  
présentoir de 90 assorti
Le présentoir contient 90 edding 4200
10x 001, 10x 017, 10x 046, 5x 002 - 011,  
5x 014, 5x 019
1 unité

153 x 205 x 275 4 057305 002624 4-51591

edding 4200 Feutre pointe pinceau pour 
porcelaine
Le présentoir contient 18 kits de feutres 
pointe pinceau pour porcelaine edding 4200 
dans 3 options différentes de kits de couleurs
6x edding 4200/6S: 001-005, 007 6x edding 
4200/6S: 002, 006, 007, 009, 019, 046  
6x edding 4200/6S: 001, 008, 010, 011,  
014, 017
1 unité

245 x 355 x 325 4 057305 013422
4-50292
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 Domaine d‘application

Marqueurs et feutres pour textiles
Pour customiser un vêtement ou un objet de décoration en tissu, les marqueurs et feutres pour textile 
permettent de décorer en couleur la plupart des textiles légers non traités, tels que le coton, la soie, le lin, 
etc. Les nombreuses couleurs disponibles sont indélébiles jusqu‘à 60 °C (sur la plupart des matériaux) 
après la fixation au fer à repasser (sans vapeur). L‘encre à base d‘eau sèche rapidement et séduit par son 
extrême résistance à la lumière. 

Textiles

edding 4500 Marqueur pour textiles  . . . . . . . . . 175

edding 4600 Feutre pour textiles . . . . . . . . . . . 177
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Produit Description / Unité de livraison Dimension en mm Code Code cde

001 noir
10 unités 138 x 17 x 17 4 004764 014262 4-4500001

002 rouge
10 unités 138 x 17 x 17 4 004764 014309 4-4500002

003 bleu
10 unités 138 x 17 x 17 4 004764 014347 4-4500003

004 vert
10 unités 138 x 17 x 17 4 004764 014385 4-4500004

005 jaune
10 unités 138 x 17 x 17 4 004764 014422 4-4500005

006 orange
10 unités 138 x 17 x 17 4 004764 014460 4-4500006

007 marron
10 unités 138 x 17 x 17 4 004764 014507 4-4500007

008 violet
10 unités 138 x 17 x 17 4 004764 014545 4-4500008

009 rose
10 unités 138 x 17 x 17 4 004764 014583 4-4500009

010 bleu clair
10 unités 138 x 17 x 17 4 004764 014620 4-4500010

011 vert clair
10 unités 138 x 17 x 17 4 004764 014668 4-4500011

012 gris
10 unités 138 x 17 x 17 4 004764 014835 4-4500012

016 orange clair
10 unités 138 x 17 x 17 4 004764 107735 4-4500016

019 carmin
10 unités 138 x 17 x 17 4 004764 107773 4-4500019

033 bleu d‘orient
10 unités 138 x 17 x 17 4 004764 107810 4-4500033

034 vert pâle
10 unités 138 x 17 x 17 4 004764 107858 4-4500034

065 jaune fluorescent
10 unités 138 x 17 x 17 4 004764 014873 4-4500065

     

edding 4500 Marqueur pour textiles
Marqueur pour textiles pour des décorations et dessins résistants au 
lavage sur la plupart des textiles clairs comme le coton, la soie et le lin. 
La pointe ogive a une largeur de trait de 2 à 3 mm. L'encre pigmentée 
à base d'eau a une odeur neutre, sèche rapidement et présente une 
extrême résistance à la lumière. La couleur est indélébile jusqu'à 60 °C 
après la fixation au fer à repasser (sans vapeur). Article disponible en 
20 couleurs différentes.

Large gamme de couleurs éclatantes pour des résultats durables 
et résistants au lavage sur le tissu. Pointe ogive moyenne, robuste. 
Possibilité de glisser le capuchon sur le bout du corps pour éviter de le 
perdre. Utilisation simple et propre pour laisser libre cours à la créativité. 
Produit de marque haut de gamme. Produit fabriqué en Allemagne.
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Produit Description / Unité de livraison Dimension en mm Code Code cde

066 orange fluorescent
10 unités 138 x 17 x 17 4 004764 014910 4-4500066

068 violet fluorescent
10 unités 138 x 17 x 17 4 004764 014958 4-4500068

069 rose fluorescent
10 unités 138 x 17 x 17 4 004764 015078 4-4500069

edding 4500 Marqueur pour textiles  
boîte pliante de 10 assorti base
001-005, 007, 008, 010, 011, 065
1 unité

140 x 95 x 42 4 004764 787159 4-4500999

edding 4500 Marqueur pour textiles  
boîte pliante de 10 assorti tendance
006, 009, 012, 016, 019, 033, 034, 066, 
068, 069
1 unité

140 x 95 x 42 4 004764 787173 4-4500099

edding 4500 Marqueur pour textiles  
étui de 5 assorti
001-005
1 unité

183 x 85 x 18 4 057305 013545 4-4500-5S

edding 4500 Marqueur pour textiles  
étui de 5 assorti, froid
001, 003, 010, 011, 033
1 unité

183 x 85 x 18 4 057305 013132 4-4500-5099

edding 4500 Marqueur pour textiles  
étui de 5 assorti, chaud
001, 002, 006, 009, 019
1 unité

183 x 85 x 18 4 057305 013101 4-4500-5999

edding 4500 Marqueur pour textiles  
blister de 4 assorti, base
001-004
6 unités

208 x 115 x 20 4 004764 103041 4-4500-4-1999

edding 4500 Marqueur pour textiles  
blister de 4 assorti, fun
006, 034, 008, 009
6 unités

208 x 115 x 20 4 057305 013286 4-4500-4-1099

edding 4500 Marqueur pour textiles  
présentoir de 60 assorti
Le présentoir contient 60 marqueurs textile 
edding 4500 dans 20 couleurs différentes, 
ainsi que 30 brochures d‘inspiration
12x 001, 6x 002, 5x 003, 4x 004, 5x 005, 3x 
007, 3x 008, 3x 065, 2x 006, 2x 010, 2x 011, 
2x 019, 2x 066, 2x 068, 2x 069, 1x 009, 1x 
012, 1x 016, 1x 033, 1x 034
1 unité

140 x 150 x 270 4 004764 107179 4-50441
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Produit Description / Unité de livraison Dimension en mm Code Code cde

001 noir
10 unités 165 x 11 x 11 4 004764 022885 4-4600001

002 rouge
10 unités 165 x 11 x 11 4 004764 022922 4-4600002

003 bleu
10 unités 165 x 11 x 11 4 004764 023059 4-4600003

004 vert
10 unités 165 x 11 x 11 4 004764 023141 4-4600004

005 jaune
10 unités 165 x 11 x 11 4 004764 023189 4-4600005

006 orange
10 unités 165 x 11 x 11 4 004764 104864 4-4600006

007 marron
10 unités 165 x 11 x 11 4 004764 104901 4-4600007

008 violet
10 unités 165 x 11 x 11 4 004764 023226 4-4600008

009 rose
10 unités 165 x 11 x 11 4 004764 104949 4-4600009

010 bleu clair
10 unités 165 x 11 x 11 4 004764 023264 4-4600010

011 vert clair
10 unités 165 x 11 x 11 4 004764 023301 4-4600011

012 gris
10 unités 165 x 11 x 11 4 004764 104987 4-4600012

016 orange clair
10 unités 165 x 11 x 11 4 004764 105021 4-4600016

019 carmin
10 unités 165 x 11 x 11 4 004764 105069 4-4600019

033 bleu d‘orient
10 unités 165 x 11 x 11 4 004764 105106 4-4600033

034 vert pâle
10 unités 165 x 11 x 11 4 004764 105144 4-4600034

065 jaune fluorescent
10 unités 165 x 11 x 11 4 004764 023349 4-4600065

     

edding 4600 Feutre pour textiles
Feutre pour textiles pour des décorations et dessins résistants au lavage 
sur la plupart des textiles clairs comme le coton, la soie et le lin. La 
pointe ogive a une largeur de trait de 1 mm. L'encre pigmentée à base 
d'eau a une odeur neutre, sèche rapidement et présente une extrême 
résistance à la lumière. La couleur est indélébile jusqu'à 60 °C après la 
fixation au fer à repasser (sans vapeur). Article disponible en 20 couleurs 
différentes.

Large gamme de couleurs éclatantes pour des résultats durables 
et résistants au lavage sur le tissu. Pointe ogive robuste. Possibilité 
de glisser le capuchon sur le bout du corps pour éviter de le perdre. 
Utilisation simple et propre pour laisser libre cours à la créativité. Produit 
de marque haut de gamme. Produit fabriqué en Allemagne.
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Produit Description / Unité de livraison Dimension en mm Code Code cde

066 orange fluorescent
10 unités 165 x 11 x 11 4 004764 023363 4-4600066

068 violet fluorescent
10 unités 165 x 11 x 11 4 004764 023400 4-4600068

069 rose fluorescent
10 unités 165 x 11 x 11 4 004764 023462 4-4600069

edding 4600 Feutre pour textiles  
boîte pliante de 10 assorti
001-008, 010, 065
10 unités

170 x 62 x 26 4 004764 927005 4-4600999

edding 4600 Feutre pour textiles  
boîte pliante de 10 assorti
009, 011, 012, 016, 019, 033, 034, 066, 
068, 069
10 unités

170 x 62 x 26 4 004764 927012 4-4600099

edding 4600 Feutre pour textiles  
étui de 5 assorti
001-005
1 unité

210 x 55 x 12 4 057305 013194 4-4600-5

edding 4600 Feutre pour textiles  
étui de 5 assorti
001, 003, 010, 011, 033
1 unité

210 x 55 x 12 4 057305 013255 4-4600-5099

edding 4600 Feutre pour textiles  
étui de 5 assorti
001, 002, 006, 009, 019
1 unité

210 x 55 x 12 4 057305 013224 4-4600-5999

edding 4600 Feutre pour textiles  
étui de 10 assorti, base
001-010
1 unité

210 x 110 x 12 4 057305 013576 4-4600-10999

edding 4600 Feutre pour textiles  
étui de 10 assorti, fun
011, 012, 016, 019, 033, 034, 065, 066, 
068, 069
1 unité

210 x 110 x 12 4 057305 013163 4-4600-10099

edding 4600 Feutre pour textiles  
blister de 2 assorti
001, 002
10 unités

210 x 60 x 12 4 057305 013316 4-4600-2-1999

edding 4600 Feutre pour textiles  
blister de 4 assorti couleurs de base
001-004
10 unités

210 x 90 x 12 4 057305 013347 4-4600-4-1999
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Sprays permanents
Une créativité pétillante. Pouvoir couvrant exceptionnel, séchage extrêmement rapide et grande longévité. Les sprays 
permanents séduisent pas leurs propriétés hors du commun. Ils sont parfaits pour décorer et apporter des retouches 
à de nombreux matériaux. Produit disponible dans des couleurs attrayantes. La gamme – peinture acrylique haut de 
gamme et accessoires – est complétée par trois apprêts edding, deux vernis clairs edding (mat et brillant) et un kit de 
têtes de pulvérisation interchangeables pour vaporiser du trait le plus fin jusqu‘aux grandes surfaces.

edding 5200  Spray peinture  
acrylique permanent  . . . . . . . . . . 180

edding 5200  Spray permanent  
apprêt universel .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 185

edding 5200  Spray permanent  
apprêt spécial polystyrène.  .  .  .  .  .  .  . 186

edding 5200  Spray permanent  
apprêt pour plastique . . . . . . . . . . 187

edding 5200  Spray permanent  
vernis clair brillant . . . . . . . . . . . . 188

edding 5200  Spray permanent  
kit de buses de pulvérisation  . . . . . . 189

Carton MétalVerre BoisPapier

Toile Vannerie

Céramique cuite Terre

Pierre

* Pour plus de détails, voir le produit correspondant

Plastique

 Aperçu des domaines d‘application*
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Produit Description / Unité de livraison Dimension en mm Code Code cde

901 noir foncé mat
Contenu: 200 ml
1 unité

53 x 53 x 183 4 004764 966790 4-NL5200901

902 rouge trafic mat
Contenu: 200 ml
1 unité

53 x 53 x 183 4 004764 966813 4-NL5200902

903 bleu gentiane mat
Contenu: 200 ml
1 unité

53 x 53 x 183 4 004764 966844 4-NL5200903

904 vert mousse mat
Contenu: 200 ml
1 unité

53 x 53 x 183 4 004764 966868 4-NL5200904

905 jaune trafic mat
Contenu: 200 ml
1 unité

53 x 53 x 183 4 004764 966882 4-NL5200905

                

edding 5200 Spray peinture acrylique permanent
Peinture acrylique haut de gamme pour rénover, restaurer et embellir 
rapidement et facilement presque tous les matériaux. La tête de 
pulvérisation standard a une largeur de pulvérisation d'env. 5 à 6 cm. 
Têtes de pulvérisation interchangeables disponibles avec des largeurs 
de pulvérisation fines (env. 1 cm), moyennes (env. 4 à 5 cm), larges 
(env. 8 à 10 cm) et variables (env. 13 à 14 cm). La peinture acrylique 
pigmentée est très couvrante, sèche extrêmement vite, est résistante 
aux intempéries et extrêmement résistante à la lumière. Article disponible 
dans 27 couleurs satinées et 3 couleurs brillantes. Têtes de pulvérisation 
interchangeables disponibles. Sans métaux lourds nocifs.

Formule haute qualité : couvre immédiatement, séchage extrêmement 
rapide, durable en intérieur comme en extérieur. Vaste gamme de 
couleurs standards et tendance dans une finition colorée particulièrement 
intense et homogène. Pour presque toutes les surfaces (pour de 
meilleurs résultats sur les surfaces absorbantes, les composants 
plastiques vernissables ou le polystyrène, n'utiliser qu'avec des apprêts 
edding universels, pour plastique ou pour polystyrène). Produit facile 
à appliquer. Une fois complètement sec, le produit est résistant aux 
rayures, aux chocs et aux coups, à la lumière et au jaunissement. 
Brouillard de pulvérisation minime grâce au système de pression 
équilibré. Une nouvelle technique de valve permet d'utiliser des têtes de 
pulvérisation interchangeables avec différentes largeurs de pulvérisation. 
Il n'est pas nécessaire de vider la bombe aérosol la tête en bas. Haut 
pouvoir couvrant - 200 ml suffisent pour environ 0,7 à 1 m². Bombe 
aérosol pratique de 200 ml. Produit de marque haut de gamme. Produit 
fabriqué en Allemagne.
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Produit Description / Unité de livraison Dimension en mm Code Code cde

906 jaune soleil mat
Contenu: 200 ml
1 unité

53 x 53 x 183 4 004764 966905 4-NL5200906

907 chocolat mat
Contenu: 200 ml
1 unité

53 x 53 x 183 4 004764 966929 4-NL5200907

908 lilas mat
Contenu: 200 ml
1 unité

53 x 53 x 183 4 004764 966943 4-NL5200908

909 telemagenta mat
Contenu: 200 ml
1 unité

53 x 53 x 183 4 004764 966967 4-NL5200909

910 jus de baies mat
Contenu: 200 ml
1 unité

53 x 53 x 183 4 004764 966981 4-NL5200910

912 pourpre mat
Contenu: 200 ml
1 unité

53 x 53 x 183 4 004764 967032 4-NL5200912

914 rose pastel mat
Contenu: 200 ml
1 unité

53 x 53 x 183 4 004764 967070 4-NL5200914

915 jaune pastel mat
Contenu: 200 ml
1 unité

53 x 53 x 183 4 004764 967094 4-NL5200915

916 bleu pastel mat
Contenu: 200 ml
1 unité

53 x 53 x 183 4 004764 967117 4-NL5200916

917 vert pastel mat
Contenu: 200 ml
1 unité

53 x 53 x 183 4 004764 967131 4-NL5200917

920 ivoire mat
Contenu: 200 ml
1 unité

53 x 53 x 183 4 004764 967193 4-NL5200920
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Produit Description / Unité de livraison Dimension en mm Code Code cde

921 blanc crème mat
Contenu: 200 ml
1 unité

53 x 53 x 183 4 004764 967216 4-NL5200921

923 argent précieux mat
Contenu: 200 ml
1 unité

53 x 53 x 183 4 004764 967254 4-NL5200923

924 or précieux mat
Contenu: 200 ml
1 unité

53 x 53 x 183 4 004764 967278 4-NL5200924

925 gris clair mat
Contenu: 200 ml
1 unité

53 x 53 x 183 4 004764 967292 4-NL5200925

926 anthracite mat
Contenu: 200 ml
1 unité

53 x 53 x 183 4 004764 967315 4-NL5200926

927 vert jaune mat
Contenu: 200 ml
1 unité

53 x 53 x 183 4 004764 967339 4-NL5200927

928 menthe douce mat
Contenu: 200 ml
1 unité

53 x 53 x 183 4 004764 974214 4-NL5200928

930 pêche poudrée mat
Contenu: 200 ml
1 unité

53 x 53 x 183 4 004764 974252 4-NL5200930

931 lavande mat
Contenu: 200 ml
1 unité

53 x 53 x 183 4 004764 974276 4-NL5200931

932 cuivre précieux
Contenu: 200 ml
1 unité

53 x 53 x 183 4 057305 002129 4-NL5200932

933 bleu nuit mat
Contenu: 200 ml
1 unité

53 x 53 x 183 4 057305 002143 4-NL5200933
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Produit Description / Unité de livraison Dimension en mm Code Code cde

934 turquoise opulent mat
Contenu: 200 ml
1 unité

53 x 53 x 183 4 057305 002167 4-NL5200934

935 mauve chic mat
Contenu: 200 ml
1 unité

53 x 53 x 183 4 057305 002181 4-NL5200935

936 effet rouille mat
Contenu: 200 ml
1 unité

53 x 53 x 183 4 057305 002204 4-NL5200936

937 or rose
Contenu: 200 ml
1 unité

53 x 53 x 183 4 057305 002341 4-NL5200937

938 ambre éclatant mat
Contenu: 200 ml
1 unité

53 x 53 x 183 4 057305 010742 4-NL5200938

951 noir foncé brillante
Contenu: 200 ml
1 unité

53 x 53 x 183 4 004764 967353 4-NL5200951

952 rouge trafic brillante
Contenu: 200 ml
1 unité

53 x 53 x 183 4 004764 967377 4-NL5200952

953 blanc trafic brillante
Contenu: 200 ml
1 unité

53 x 53 x 183 4 004764 967391 4-NL5200953

edding 5200 Spray  
peinture acrylique permanent  
présentoir vide pour 245 articles
Le présentoir est fabriqué en métal et dispose 
d‘une charge maximale allant de 210 à 
245 bombes aérosols
000
1 unité

500 x 1.800 x 500 4 004764 978847 4-51592

edding 5200 Spray  
peinture acrylique permanent  
tablette vide pour 24 articles
000
1 unité

250 x 114 x 362 4 004764 960705 4-51642
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Produit Description / Unité de livraison Dimension en mm Code Code cde

edding 5200 Spray  
peinture acrylique permanent  
tablette vide pour 48 articles
000
1 unité

500 x 114 x 362 4 004764 960712 4-51643

edding 5200 Spray  
peinture acrylique permanent  
tablette vide pour 42 articles
000
1 unité

406 x 150 x 426 4 004764 963645 4-51664
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Produit Description / Unité de livraison Dimension en mm Code Code cde

996 gris
Contenu: 200 ml
1 unité

53 x 53 x 183 4 004764 967452 4-NL5200996

                

edding 5200 Spray permanent apprêt universel
Apprêt pour préparer presque tous les matériaux, par ex. le bois, 
le métal, le verre, la céramique, le papier et le carton, devant être 
recouverts avec des peintures acryliques, nitrocellulosiques ou de 
résine synthétique. La tête de pulvérisation standard a une largeur de 
pulvérisation d'env. 5 à 6 cm. Têtes de pulvérisation interchangeables 
disponibles avec des largeurs de pulvérisation fines (env. 1 cm), 
moyennes (env. 4 à 5 cm), larges (env. 8 à 10 cm) et variables (env. 13 
à 14 cm). L'apprêt a un haut pouvoir couvrant et sèche rapidement. 
L'apprêt est de couleur gris clair. Têtes de pulvérisation interchangeables 
disponibles. Sans métaux lourds nocifs.

Pour optimiser l'adhérence et donner au support un revêtement lisse et 
homogène. Le produit est sec et peut être repeint au bout d'environ 2 à 
4 heures. Produit facile à appliquer. Utilisation économique garantie du 
protecteur de vernis. Brouillard de pulvérisation minime grâce au système 
de pression équilibré. Une nouvelle technique de valve permet d'utiliser 
des têtes de pulvérisation interchangeables avec différentes largeurs de 
pulvérisation. Il n'est pas nécessaire de vider la bombe aérosol la tête 
en bas. Bombe aérosol pratique de 200 ml. Produit de marque haut de 
gamme. Produit fabriqué en Allemagne.
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Produit Description / Unité de livraison Dimension en mm Code Code cde

997 vanille
Contenu: 200 ml
1 unité

53 x 53 x 183 4 004764 967476 4-NL5200997

     

edding 5200 Spray permanent apprêt spécial polystyrène
Apprêt pour préparer des objets en polystyrène devant être recouverts 
d'une couche de peinture à base de solvants. La tête de pulvérisation 
standard a une largeur de pulvérisation d'env. 5 à 6 cm. Têtes de 
pulvérisation interchangeables disponibles avec des largeurs de 
pulvérisation fines (env. 1 cm), moyennes (env. 4 à 5 cm), larges (env. 
8 à 10 cm) et variables (env. 13 à 14 cm). L'apprêt a un haut pouvoir 
couvrant et sèche rapidement. L'apprêt est de couleur marron clair. 
Têtes de pulvérisation interchangeables disponibles. Sans métaux lourds 
nocifs.

Produit permettant de préparer le polystyrène pour la peinture à base 
de solvants. Le produit est sec et peut être recouvert au bout d'environ 
3 heures. Produit facile à appliquer. Brouillard de pulvérisation minime 
grâce au système de pression équilibré. Une nouvelle technique de 
valve permet d'utiliser des têtes de pulvérisation interchangeables avec 
différentes largeurs de pulvérisation. Il n'est pas nécessaire de vider 
la bombe aérosol la tête en bas. Bombe aérosol pratique de 200 ml. 
Produit de marque haut de gamme. Produit fabriqué en Allemagne.
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Produit Description / Unité de livraison Dimension en mm Code Code cde

998 amorce en plastique clair
Contenu: 200 ml
1 unité

53 x 53 x 183 4 004764 967490 4-NL5200998

     

edding 5200 Spray permanent apprêt pour plastique
Apprêt pour préparer des plastiques durs devant être recouverts avec 
des peintures acryliques, nitrocellulosiques ou de résine synthétique. 
La tête de pulvérisation standard a une largeur de pulvérisation d'env. 
5 à 6 cm. Têtes de pulvérisation interchangeables disponibles avec des 
largeurs de pulvérisation fines (env. 1 cm), moyennes (env. 4 à 5 cm), 
larges (env. 8 à 10 cm) et variables (env. 13 à 14 cm). L'apprêt a un 
haut pouvoir couvrant et sèche rapidement. L'apprêt est transparent. 
Têtes de pulvérisation interchangeables disponibles. Sans métaux lourds 
nocifs.

Produit permettant de préparer le plastique vernissable pour la peinture à 
base de solvants. Séchage extrêmement rapide - possibilité d'appliquer 
une couche supplémentaire au bout de 15 minutes environ. Produit 
facile à appliquer. Brouillard de pulvérisation minime grâce au système 
de pression équilibré. Une nouvelle technique de valve permet d'utiliser 
des têtes de pulvérisation interchangeables avec différentes largeurs de 
pulvérisation. Il n'est pas nécessaire de vider la bombe aérosol la tête 
en bas. Bombe aérosol pratique de 200 ml. Produit de marque haut de 
gamme. Produit fabriqué en Allemagne.
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Produit Description / Unité de livraison Dimension en mm Code Code cde

995 vernis mat
Contenu: 200 ml
1 unité

53 x 53 x 183 4 004764 967438 4-NL5200995

                

edding 5200 Spray permanent vernis clair brillant
Vernis transparent conçu pour fixer et protéger presque tous les 
matériaux et qui donne à la surface une finition satin mat ou brillante. 
La tête de pulvérisation standard a une largeur de pulvérisation d'env. 
5 à 6 cm. Têtes de pulvérisation interchangeables disponibles avec 
des largeurs de pulvérisation fines (env. 1 cm), moyennes (env. 4 à 
5 cm), larges (env. 8 à 10 cm) et variables (env. 13 à 14 cm). Le vernis 
est résistant aux intempéries, a un haut pouvoir couvrant et sèche 
rapidement. Article disponible en finition satin mat ou brillante, les deux 
sont incolores. Têtes de pulvérisation interchangeables disponibles. Sans 
métaux lourds nocifs.

Protection et réparation en intérieur comme en extérieur. Protection 
anti-oxydation parfaite du métal. Pour presque toutes les surfaces (pour 
de meilleurs résultats sur les surfaces absorbantes, les composants 
plastiques vernissables ou le polystyrène, n'utiliser qu'avec des apprêts 
edding universels, pour plastique ou pour polystyrène). Produit facile 
à appliquer. Une fois complètement sec, le produit est résistant aux 
rayures, aux chocs et aux coups, à la lumière et au jaunissement. 
Brouillard de pulvérisation minime grâce au système de pression 
équilibré. Une nouvelle technique de valve permet d'utiliser des têtes de 
pulvérisation interchangeables avec différentes largeurs de pulvérisation. 
Il n'est pas nécessaire de vider la bombe aérosol la tête en bas. Haut 
pouvoir couvrant - 200 ml suffisent pour environ 0,5 à 1 m². Bombe 
aérosol pratique de 200 ml. Produit de marque haut de gamme. Produit 
fabriqué en Allemagne.
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Produit Description / Unité de livraison Dimension en mm Code Code cde

edding 5200 Spray permanent kit de 
buses de pulvérisation
000
1 unité

140 x 65 x 20 4 004764 967513 4-NL5200N

    

edding 5200 Spray permanent kit de buses de pulvérisation
Têtes de pulvérisation interchangeables dans 4 largeurs de pulvérisation 
différentes, pour les lignes fines aussi bien que les larges surfaces, pour 
une mise en œuvre optimale des idées créatives. Le kit contient des 
têtes de pulvérisation dans les largeurs de pulvérisation fines (env. 1 cm), 
moyennes (env. 4 à 5 cm), larges (env. 8 à 10 cm) et variables (env. 13 à 
14 cm).

Produit garantissant la largeur et la pression de pulvérisation 
adéquates pour toutes les applications. 2 têtes de pulvérisation, 
blanc : pulvérisation fine (env. 1 cm). 2 têtes de pulvérisation, noir : 
pulvérisation moyennement large (env. 4 à 5 cm). 1 tête de pulvérisation, 
or : pulvérisation large (env. 8 à 10 cm). 1 tête de pulvérisation, rouge 
(professionnelle) : pulvérisation extra large (env. 13 à 14 cm). La buse 
peut être placée horizontalement ou verticalement. Produit de marque 
haut de gamme. Produit fabriqué en Allemagne.
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 Aperçu des domaines d‘application

Cutters et lames de rechange
Pour couper mieux et plus facilement. Faciles à manier, les cutters (avec lames de rechange) permettent 
au quotidien une maîtrise parfaite des travaux de découpe.

edding M 9 Cutter  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191

edding M 18 Cutter .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 191

edding CB 9 Lames de rechange .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 192

edding CB 18 Lames de rechange . . . . . . . . . . 192

CartonPapier
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Produit Description / Unité de livraison Dimension en mm Code Code cde

001 noir
10 unités 125 x 20 x 15 4 004764 015771 4-M9001

049 blanc
10 unités 125 x 20 x 15 4 004764 382293 4-M9049

  

edding M 9 Cutter
Petit cutter pratique avec clip pour couper toutes sortes d'objets au 
quotidien, avec une extrémité dotée d'une fente spéciale pour briser 
sans danger les sections de lames émoussées. Une lame correspond 
à 13 couteaux. Article disponible dans des boîtiers de couleur noir et 
blanc. Le produit est rechargeable.

Format de poche pratique. Facilité d'utilisation. Produit de marque haut 
de gamme. Produit fabriqué en Allemagne.

Produit Description / Unité de livraison Dimension en mm Code Code cde

001 noir
1 unités 143 x 32 x 15 4 004764 015740 4-M18001

049 blanc
1 unités 143 x 32 x 15 4 004764 328253 4-M18049

  

edding M 18 Cutter
Cutter pratique avec clip pour couper toutes sortes d'objets au 
quotidien, avec une extrémité dotée d'une fente spéciale pour briser 
sans danger les sections de lames émoussées. Une lame correspond 
à huit couteaux. Article disponible dans des boîtiers de couleur noir et 
blanc. Le produit est rechargeable.

Modèle robuste et pratique. Facilité d'utilisation. Produit de marque haut 
de gamme. Produit fabriqué en Allemagne.
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Produit Description / Unité de livraison Dimension en mm Code Code cde

000 sans couleur
10 unités 100 x 9 x 1 4 004764 323104 4-CB9

  

edding CB 9 Lames de rechange
Lames de rechange pour cutter edding M 9. Une lame correspond à 
13 couteaux.

Solution de recharge pour prolonger la durée de vie du cutter edding 
M 9. Lames de rechange pour cutters edding MP 9 et M 9. Produit de 
marque haut de gamme. Produit fabriqué en Allemagne.

Produit Description / Unité de livraison Dimension en mm Code Code cde

000 sans couleur
10 unités 110 x 19 x 1 4 004764 323500 4-CB18

  

edding CB 18 Lames de rechange
Lames de rechange pour cutter edding M 18. Une lame correspond à 
huit couteaux.

Solution de recharge pour prolonger la durée de vie du cutter edding M 
18. Lames de rechange pour cutters edding M 18 et ML 18. Produit de 
marque haut de gamme. Produit fabriqué en Allemagne.
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Pièces de rechange, 
encres et accessoires

Pièces de rechange, 
encres et accessoires

Pour refaire le plein. Recharge propre et simple grâce à un système capillaire ou goutte-à-goutte. 
Les recharges conviennent pour presque tous les marqueurs pour tableaux blancs et marqueurs  
pour chevalets edding. La recharge permet de réduire la quantité de déchets produits et prolonge 
la durée de vie utile des produits.

edding 1706 M VARIO Cartouche de recharge . . . . 194

edding pointes de rechange  . . . . . . . . . . . . . 195

edding HTK 25 Recharge d'encre Surligneur . . . . . 197

edding  PTK 25 Recharge d'encre Marqueur  
papier à encre brillante . . . . . . . . . . . . 198

edding  MTK 25 Recharge d'encre Marqueur  
permanent  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199

edding  RMTK 25 Recharge d'encre edding  
retract 11 Marqueur permanent .  .  .  .  .  .  .  . 200

edding  T 25 Recharge d'encre  
Marqueur permanent . . . . . . . . . . . . . 201

edding  T 100 Recharge d'encre  
Marqueur permanent . . . . . . . . . . . . . 202

edding  T 1000 Recharge d'encre  
Marqueur permanent . . . . . . . . . . . . . 203

edding V 100 Solvant pour encre permanente  . . . . 203

edding  BT 30 Recharge d'encre  
Marqueurs pour tableaux blancs  . . . . . . . 204

edding  BTK 25 Recharge d'encre Marqueurs  
pour tableaux blancs . . . . . . . . . . . . . 205

edding  RBTK 25 Recharge d'encre retract 12  
Marqueur pour tableaux blancs . . . . . . . . 206

edding  FTK 25 Recharge d'encre Marqueur  
pour chevalets  . . . . . . . . . . . . . . . . 207

edding BMA 1  Nettoyant pour tableaux .  .  .  .  .  .  .  . 208

edding BMA 2 Brosse à tableaux blancs . . . . . . . 208

edding BMA 3 Porte-marqueurs pour tableaux . . . . 208

edding BMA 4 Feuilles de rechange.  .  .  .  .  .  .  .  .  . 209

edding  BMA 15 S Kit d'accessoires  
pour tableaux blancs . . . . . . . . . . . . . 209
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Produit Description / Unité de livraison Dimension en mm Code Code cde

001 noir
10 unités 103 x 8 x 8 4 004764 873852 4-1706001

002 rouge
10 unités 103 x 8 x 8 4 004764 873890 4-1706002

003 bleu
10 unités 103 x 8 x 8 4 004764 873937 4-1706003

004 vert
10 unités 103 x 8 x 8 4 004764 873975 4-1706004

 

edding 1706 M VARIO Cartouche de recharge
Cartouche pour feutre fin conçue pour tous les modèles edding VARIO. 
La pointe ogive gainée métal a une largeur de trait de 0,5 mm. L'encre 
est à base d'eau. Article disponible dans les couleurs noir, rouge, bleu et 
vert.

Solution de recharge pour prolonger la durée de vie de plusieurs 
modèles edding Vario. Facilité d'utilisation. L'utilisation de cartouches 
est éco-responsable, car elle permet de réduire les déchets. Produit de 
marque haut de gamme. Produit fabriqué en Allemagne.
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Produit Description / Unité de livraison Dimension en mm Code Code cde

edding 21 Pointes de rechange
Produit spécialement conçu pour les 
marqueurs permanents edding 21 EcoLine  
10 unités 

35 x 5 x 5 4 057305 000828 4-21N

edding 22 Pointes de rechange
Produit spécialement conçu pour les 
marqueurs permanents edding 22 EcoLine
10 unités

40 x 5 x 3 4 004764 918935 4-22N

edding 25/400 Pointes de rechange
Produit spécialement conçu pour les 
marqueurs permanents edding 25 EcoLine et 
les marqueurs permanents edding 400
10 unités

30 x 2 x 2 4 004764 839001 4-25400N

edding 28/360 Pointes de rechange
Produit spécialement conçu pour les 
marqueurs pour tableaux blancs edding 28 
EcoLine et les marqueurs pour tableaux 
blancs edding 360
10 unités

35 x 5 x 5 4 004764 957194 4-28360N

edding 29/363 Pointes de rechange
Produit spécialement conçu pour les 
marqueurs pour tableaux blancs edding 29 
EcoLine et les marqueurs pour tableaux 
blancs edding 363
10 unités

39 x 6 x 4 4 004764 957224 4-29363N

edding 30/31/380 Pointes de rechange
Produit spécialement conçu pour les 
marqueurs papier à encre brillante edding 30, 
les marqueurs pour chevalets edding 31 
EcoLine et les marqueurs pour chevalet 
edding 380
10 unités

35 x 5 x 5 4 004764 022168 4-3031380N

edding 32/383 Pointes de rechange
Produit spécialement conçu pour les 
marqueurs pour chevalets edding 32 EcoLine 
et les marqueurs pour chevalets edding 383
10 unités

35 x 5 x 3 4 004764 022205 4-32383N

edding 33 Pointes de rechange 
Produit spécialement conçu pour les 
marqueurs papier à encre brillante edding 33
10 unités

39 x 6 x 4 4 004764 087891 4-33N

edding 250 Pointes de rechange
Produit spécialement conçu pour les 
marqueurs pour tableaux blancs edding 250
10 unités

46 x 5 x 5 4 004764 099627 4-250N

edding 361 Pointes de rechange
Produit spécialement conçu pour les 
marqueurs pour tableaux blancs edding 361
10 unités

30 x 2 x 2 4 004764 781676 4-361N

edding 365 Pointes de rechange
Produit spécialement conçu pour les 
marqueurs pour tableaux blancs edding 365
10 unités

28 x 3 x 3 4 004764 781645 4-365N

edding pointes de rechange
Pointes de rechange pour différents produits edding afin de réduire la 
quantité de déchets et de prolonger la durée de vie des produits.

Les pointes de rechange offrent une deuxième vie aux marqueurs.  
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Produit Description / Unité de livraison Dimension en mm Code Code cde

edding 388 Pointes de rechange
Produit spécialement conçu pour les 
marqueurs pour chevalets edding 388
10 unités

43 x 10 x 10 4 004764 781652 4-388N

edding 404 Pointes de rechange
Produit spécialement conçu pour les 
marqueurs permanents edding 404, 
marqueurs de laboratoire edding 8014 et 
marqueurs de laboratoire edding 8015 F
10 unités

30 x 2 x 2 4 004764 031788 4-404N

edding 500 Pointes de rechange
Produit spécialement conçu pour les 
marqueurs permanents edding 500
10 unités

41 x 6 x 4 4 004764 027415 4-500N

edding 550 Pointes de rechange
Produit spécialement conçu pour les 
marqueurs permanents edding 550
10 unités

45 x 7 x 7 4 004764 031597 4-550N

edding 750 Pointes de rechange
Produit spécialement conçu pour les 
marqueurs peinture edding 750, les 
marqueurs peinture à encre laquée 
edding 750 et les marqueurs peinture spécial 
industrie edding 8750
10 unités

30 x 4 x 4 4 004764 838943 4-750N

edding 751 Pointes de rechange
Produit spécialement conçu pour les 
marqueurs peinture edding 751, les 
marqueurs peinture à encre laquée 
edding 751 et les marqueurs d'extérieur 
edding 8055
10 unités

28 x 3 x 3 4 004764 838813 4-751N

edding 780 Pointes de rechange
Produit spécialement conçu pour les 
marqueurs peinture edding 780 et les 
marqueurs peinture à encre laquée 
edding 780
10 unités

28 x 3 x 3 4 004764 841301 4-780N

edding 800 Pointes de rechange
Produit spécialement conçu pour les 
marqueurs permanents edding 800
10 unités

55 x 10 x 10 4 004764 838981 4-800N

edding 850 Pointes de rechange
Produit spécialement conçu pour les 
marqueurs permanents edding 850
10 unités

46 x 5 x 5 4 004764 838998 4-850N

edding 3000 Pointes de rechange
Produit spécialement conçu pour les 
marqueurs permanents edding 2000 C
10 unités

40 x 3 x 3 4 004764 029617 4-3000N

edding 3300 Pointes de rechange
Produit spécialement conçu pour les 
marqueurs permanents edding 2200 C et les 
marqueurs permanents edding No.1
10 unités

40 x 5 x 4 4 004764 030019 4-3300N
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Produit Description / Unité de livraison Dimension en mm Code Code cde

002 rouge
Contenu: 25 ml
1 unité

48 x 48 x 48 4 004764 786602 4-HTK25002

005 jaune
Contenu: 25 ml
1 unité

48 x 48 x 48 4 004764 786633 4-HTK25005

006 orange
Contenu: 25 ml
1 unité

48 x 48 x 48 4 004764 786664 4-HTK25006

009 rose
Contenu: 25 ml
1 unité

48 x 48 x 48 4 004764 786695 4-HTK25009

010 bleu clair
Contenu: 25 ml
1 unité

48 x 48 x 48 4 004764 786725 4-HTK25010

011 vert clair
Contenu: 25 ml
1 unité

48 x 48 x 48 4 004764 786756 4-HTK25011

012 gris
Contenu: 25 ml
1 unité

48 x 48 x 48 4 004764 847402 4-HTK25012

 

edding HTK 25 Recharge d'encre Surligneur
Recharge d'encre avec système capillaire, idéale pour recharger 
facilement et proprement presque tous les surligneurs edding. Le flacon 
de recharge contient 25 ml d'encre. Laisser simplement le marqueur, 
pointe vers le bas, dans le flacon de recharge pendant au moins une 
heure, dans l'idéal toute une nuit. Le marqueur est ensuite de nouveau 
prêt à l'emploi. Disponible dans les couleurs néon rouge, jaune, orange, 
rose, bleu clair, vert clair et gris.

Pour recharger les surligneurs e-345 et e-24 EcoLine. Solution de recharge 
propre et autonome pour prolonger la durée de vie de presque tous les 
surligneurs edding. Facilité d'utilisation. Recharger est une démarche 
éco-responsable, car elle permet de réduire les déchets. Produit de 
marque haut de gamme. Produit fabriqué en Allemagne.
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Produit Description / Unité de livraison Dimension en mm Code Code cde

001 noir
Contenu: 25 ml
1 unité

48 x 48 x 48 4 004764 780488 4-PTK25001

002 rouge
Contenu: 25 ml
1 unité

48 x 48 x 48 4 004764 780518 4-PTK25002

003 bleu
Contenu: 25 ml
1 unité

48 x 48 x 48 4 004764 780549 4-PTK25003

004 vert
Contenu: 25 ml
1 unité

48 x 48 x 48 4 004764 780570 4-PTK25004

 

edding PTK 25 Recharge d'encre Marqueur papier à encre brillante
Recharge d'encre avec système capillaire, idéale pour recharger 
facilement et proprement les marqueurs papier à encre brillante edding. 
Le flacon de recharge contient 25 ml d'encre. Laisser simplement le 
marqueur, pointe vers le bas, dans le flacon de recharge pendant au 
moins une heure, dans l'idéal toute une nuit. Le marqueur est ensuite de 
nouveau prêt à l'emploi. Article disponible dans les couleurs noir, rouge, 
bleu et vert.

Pour recharger les marqueurs papier à encre brillante e-30 et e-33.
Solution de recharge propre et autonome pour prolonger la durée 
de vie de tous les marqueurs papier à encre brillante edding. Facilité 
d'utilisation. Recharger est une démarche éco-responsable, car elle 
permet de réduire les déchets. Marquage durable et couleurs éclatantes. 
Produit de marque haut de gamme. Produit fabriqué en Allemagne.
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Produit Description / Unité de livraison Dimension en mm Code Code cde

001 noir
Contenu: 25 ml
1 unité

48 x 48 x 48 4 004764 780365 4-MTK25001

002 rouge
Contenu: 25 ml
1 unité

48 x 48 x 48 4 004764 780396 4-MTK25002

003 bleu
Contenu: 25 ml
1 unité

48 x 48 x 48 4 004764 780426 4-MTK25003

004 vert
Contenu: 25 ml
1 unité

48 x 48 x 48 4 004764 780457 4-MTK25004

   

edding MTK 25 Recharge d'encre Marqueur permanent
Recharge d'encre avec système capillaire, idéale pour recharger 
facilement et proprement divers marqueurs permanents edding. Le 
flacon de recharge a une contenance de 25 ml. Laisser simplement le 
marqueur, pointe vers le bas, dans le flacon de recharge pendant au 
moins une heure, dans l'idéal toute une nuit. Le marqueur est ensuite de 
nouveau prêt à l'emploi. Article disponible dans les couleurs noir, rouge, 
bleu et vert. Sans addition de xylène ni de toluène.

Pour recharger les marqueurs permanents e-No.1, e-300, e-330, 
e-370, e-400, e-2000 C et e-2200 C, ainsi que les marqueurs EcoLine 
e-21, e-22 et e-25.Solution de recharge propre et autonome pour 
prolonger la durée de vie de presque tous les marqueurs permanents 
edding. Recharger est une démarche éco-responsable, car elle permet 
de réduire les déchets. Produit de marque haut de gamme. Produit 
fabriqué en Allemagne.
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Produit Description / Unité de livraison Dimension en mm Code Code cde

001 noir
Contenu: 25 ml
1 unité

48 x 48 x 48 4 004764 872022 4-RMTK25001

002 rouge
Contenu: 25 ml
1 unité

48 x 48 x 48 4 004764 872053 4-RMTK25002

003 bleu
Contenu: 25 ml
1 unité

48 x 48 x 48 4 004764 872084 4-RMTK25003

004 vert
Contenu: 25 ml
1 unité

48 x 48 x 48 4 004764 872114 4-RMTK25004

   

edding RMTK 25 Recharge d'encre edding retract 11  
Marqueur permanent

Recharge d'encre avec système capillaire, idéale pour recharger 
facilement et proprement les marqueurs permanents edding retract 11. 
Le flacon de recharge a une contenance de 25 ml. Laisser simplement 
le marqueur, pointe vers le bas, dans le flacon de recharge pendant au 
moins une heure, dans l'idéal toute une nuit. Le marqueur est ensuite de 
nouveau prêt à l'emploi. Article disponible dans les couleurs noir, rouge, 
bleu et vert. Sans addition de xylène ni de toluène.

Pour recharger le marqueur permanent edding retract 11. Solution 
de recharge propre et autonome pour prolonger la durée de vie du 
marqueur permanent edding retract 11. Recharger est une démarche 
éco-responsable, car elle permet de réduire les déchets. Produit de 
marque haut de gamme. Produit fabriqué en Allemagne.
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Produit Description / Unité de livraison Dimension en mm Code Code cde

001 noir
Contenu: 30 ml
1 unité

37 x 37 x 75 4 004764 023868 4-T25001

002 rouge
Contenu: 30 ml
1 unité

37 x 37 x 75 4 004764 023875 4-T25002

003 bleu
Contenu: 30 ml
1 unité

37 x 37 x 75 4 004764 023882 4-T25003

004 vert
Contenu: 30 ml
1 unité

37 x 37 x 75 4 004764 023899 4-T25004

005 jaune
Contenu: 30 ml
1 unité

37 x 37 x 75 4 004764 023905 4-T25005

006 orange
Contenu: 30 ml
1 unité

37 x 37 x 75 4 004764 023912 4-T25006

007 marron
Contenu: 30 ml
1 unité

37 x 37 x 75 4 004764 023929 4-T25007

008 violet
Contenu: 30 ml
1 unité

37 x 37 x 75 4 004764 023936 4-T25008

009 rose
Contenu: 30 ml
1 unité

37 x 37 x 75 4 004764 023943 4-T25009

010 bleu clair
Contenu: 30 ml
1 unité

37 x 37 x 75 4 004764 023950 4-T25010

   

edding T 25 Recharge d'encre Marqueur permanent
Recharge d'encre avec système de pipette, idéale pour recharger 
rapidement divers marqueurs permanents edding. Le flacon de recharge 
a une contenance de 30 ml. Article disponible dans les couleurs noir, 
rouge, bleu, vert, jaune, orange, marron, violet, rose et bleu clair. Sans 
addition de xylène ni de toluène.

Pour recharger les marqueurs permanents e-No.1, e-400, e-500, e-550, 
e-800, e-850, e-2000 C et e-2200 C, ainsi que les marqueurs EcoLine 
e-21, e-22 et e-25. Solution de recharge rapide pour prolonger la durée 
de vie de presque tous les marqueurs permanents edding. Recharger est 
une démarche éco-responsable, car elle permet de réduire les déchets. 
La pipette permet de recharger avec précision. Vaste choix de couleurs. 
Produit de marque haut de gamme. Produit fabriqué en Allemagne.
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Produit Description / Unité de livraison Dimension en mm Code Code cde

001 noir
Contenu: 100 ml
1 unité

50 x 50 x 89 4 004764 024872 4-T100001

002 rouge
Contenu: 100 ml
1 unité

50 x 50 x 89 4 004764 024889 4-T100002

003 bleu
Contenu: 100 ml
1 unité

50 x 50 x 89 4 004764 024896 4-T100003

004 vert
Contenu: 100 ml
1 unité

50 x 50 x 89 4 004764 024902 4-T100004

   

edding T 100 Recharge d'encre Marqueur permanent
Recharge d'encre avec système de pipette, idéale pour recharger 
rapidement divers marqueurs permanents edding. Le flacon de recharge 
a une contenance de 100 ml. Article disponible dans les couleurs noir, 
rouge, bleu et vert. Sans addition de xylène ni de toluène.

Pour recharger les marqueurs permanents e-No.1, e-400, e-500, e-550, 
e-800, e-850, e-2000 C et e-2200 C, ainsi que les marqueurs EcoLine 
e-21, e-22 et e-25. Solution de recharge rapide pour prolonger la durée 
de vie de presque tous les marqueurs permanents edding. Recharger est 
une démarche éco-responsable, car elle permet de réduire les déchets. 
La pipette permet de recharger avec précision. Produit de marque haut 
de gamme. Produit fabriqué en Allemagne.
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Produit Description / Unité de livraison Dimension en mm Code Code cde

001 noir
Contenu: 1000 ml
1 unité

230 x 81 x 81 4 004764 025671 4-T1000001

002 rouge
Contenu: 1000 ml
1 unité

230 x 81 x 81 4 004764 025688 4-T1000002

003 bleu
Contenu: 1000 ml
1 unité

230 x 81 x 81 4 004764 025695 4-T1000003

004 vert
Contenu: 1000 ml
1 unité

230 x 81 x 81 4 004764 025701 4-T1000004

   

edding T 1000 Recharge d'encre  
Marqueur permanent

Recharge d'encre pour recharger un grand nombre de différents 
marqueurs permanents edding. Le flacon de recharge a une contenance 
de 1000 ml. La recharge d'encre T 1000 convient également à une 
application directe au pinceau, à la plume, avec pochoir ou tampon 
encreur. Article disponible dans les couleurs noir, rouge, bleu et vert. 
Sans addition de xylène ni de toluène.

Pour recharger les marqueurs permanents e-No.1, e-400, e-500, 
e-550, e-800, e-850, e-2000 C et e-2200 C, ainsi que les marqueurs 
EcoLine e-21, e-22 et e-25. Solution de recharge pour les grandes 
quantités. Recharger est une démarche éco-responsable, car elle permet 
de réduire les déchets. La pipette permet de recharger avec précision. 
Produit de marque haut de gamme. Produit fabriqué en Allemagne.

Produit Description / Unité de livraison Dimension en mm Code Code cde

100 transparent
Contenu: 100 ml
1 unité

94 x 51 x 51 4 004764 026005 4-V100100

edding V 100 Solvant pour encre permanente
Diluant avec pipette, idéal pour diluer les recharges d'encre edding  
T 25, T 100 et T 1000 afin d'éclaircir la couleur ou pour éliminer de  
l'encre permanente séchée. Le flacon a une contenance de 100 ml.  
Sans addition de xylène ni de toluène.

Solution spéciale pour atténuer facilement les encres des marqueurs 
permanents edding. La pipette permet de diluer avec précision. En 
diluant, vous pouvez créer de nouvelles couleurs ou éliminer l'encre 
séchée d'un marqueur permanent. Produit de marque haut de gamme. 
Produit fabriqué en Allemagne.



204

P
iè

ce
s 

d
e 

re
ch

an
g

e,
  

en
cr

es
 e

t 
ac

ce
ss

o
ir

es

Produit Description / Unité de livraison Dimension en mm Code Code cde

001 noir
Contenu: 30 ml
1 unité

37 x 37 x 75 4 004764 064236 4-BT30001

002 rouge
Contenu: 30 ml
1 unité

37 x 37 x 75 4 004764 064267 4-BT30002

003 bleu
Contenu: 30 ml
1 unité

37 x 37 x 75 4 004764 064274 4-BT30003

004 vert
Contenu: 30 ml
1 unité

37 x 37 x 75 4 004764 064281 4-BT30004

 

edding BT 30 Recharge d'encre Marqueurs pour tableaux blancs
Recharge d'encre avec système de pipette, idéale pour recharger 
rapidement presque tous les marqueurs pour tableaux blancs edding. Le 
flacon de recharge a une contenance de 30 ml. Article disponible dans 
les couleurs noir, rouge, bleu et vert. Sans addition d'acétate de butyle.

Solution de recharge rapide pour prolonger la durée de vie des marqueurs 
pour tableaux blancs e-350, e-361, e-365 ainsi que celle des marqueurs 
pour tableaux blancs EcoLine e-28 et e-29. Solution de recharge rapide 
pour prolonger la durée de vie de presque tous les marqueurs pour 
tableaux blancs edding. La pipette permet de recharger avec précision. 
Recharger est une démarche éco-responsable, car elle permet de 
réduire les déchets. Produit de marque haut de gamme. Produit fabriqué 
en Allemagne.
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Produit Description / Unité de livraison Dimension en mm Code Code cde

001 noir
Contenu: 25 ml
1 unité

48 x 48 x 48 4 004764 780112 4-BTK25001

002 rouge
Contenu: 25 ml
1 unité

48 x 48 x 48 4 004764 780150 4-BTK25002

003 bleu
Contenu: 25 ml
1 unité

48 x 48 x 48 4 004764 780181 4-BTK25003

004 vert
Contenu: 25 ml
1 unité

48 x 48 x 48 4 004764 780211 4-BTK25004

 

edding BTK 25 Recharge d'encre Marqueurs  
pour tableaux blancs

Recharge d'encre avec système capillaire, idéale pour recharger 
facilement et proprement presque tous les marqueurs pour tableaux 
blancs edding. Le flacon de recharge a une contenance de 25 ml. 
Laisser simplement le marqueur, pointe vers le bas, dans le flacon de 
recharge pendant au moins une heure, dans l'idéal toute une nuit. Le 
marqueur est ensuite de nouveau prêt à l'emploi. Article disponible dans 
les couleurs noir, rouge, bleu et vert. Sans addition d'acétate de butyle.

Pour recharger les marqueurs pour tableaux blancs e-250, e-360, 
e-361, e-363, ainsi que les marqueurs EcoLine e-28 et e-29. Solution de 
recharge propre et autonome pour prolonger la durée de vie de presque 
tous les marqueurs pour tableaux blancs edding. Facilité d'utilisation. 
Recharger est une démarche éco-responsable, car elle permet de 
réduire les déchets. Produit de marque haut de gamme. Produit fabriqué 
en Allemagne.
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Produit Description / Unité de livraison Dimension en mm Code Code cde

001 noir
Contenu: 25 ml
1 unité

48 x 48 x 48 4 004764 871902 4-RBTK25001

002 rouge
Contenu: 25 ml
1 unité

48 x 48 x 48 4 004764 871933 4-RBTK25002

003 bleu
Contenu: 25 ml
1 unité

48 x 48 x 48 4 004764 871964 4-RBTK25003

004 vert
Contenu: 25 ml
1 unité

48 x 48 x 48 4 004764 871995 4-RBTK25004

edding RBTK 25 Recharge d'encre retract 12 Marqueur  
pour tableaux blancs

Recharge d'encre avec système capillaire, idéale pour recharger 
facilement et proprement le marqueur pour tableaux blancs edding 
retract 12. Le flacon de recharge a une contenance de 25 ml. Laisser 
simplement le marqueur, pointe vers le bas, dans le flacon de recharge 
pendant au moins une heure, dans l'idéal toute une nuit. Le marqueur 
est ensuite de nouveau prêt à l'emploi. Article disponible dans les 
couleurs noir, rouge, bleu et vert. Sans addition d'acétate de butyle.

Solution de recharge propre et autonome pour prolonger la durée de vie 
du marqueur pour tableaux blancs edding retract 12. Facilité d'utilisation. 
Recharger est une démarche éco-responsable, car elle permet de 
réduire les déchets. Produit de marque haut de gamme. Produit fabriqué 
en Allemagne.
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Produit Description / Unité de livraison Dimension en mm Code Code cde

001 noir
Contenu: 25 ml
1 unité

47 x 47 x 45 4 004764 780242 4-FTK25001

002 rouge
Contenu: 25 ml
1 unité

47 x 47 x 45 4 004764 780273 4-FTK25002

003 bleu
Contenu: 25 ml
1 unité

47 x 47 x 45 4 004764 780303 4-FTK25003

004 vert
Contenu: 25 ml
1 unité

47 x 47 x 45 4 004764 780334 4-FTK25004

  

edding FTK 25 Recharge d'encre Marqueur pour chevalets
Recharge d'encre avec système capillaire, idéale pour recharger 
facilement et proprement presque tous les marqueurs pour chevalets 
edding. Le flacon de recharge a une contenance de 25 ml. Laisser 
simplement le marqueur, pointe vers le bas, dans le flacon de recharge 
pendant au moins une heure, dans l'idéal toute une nuit. Le marqueur 
est ensuite de nouveau prêt à l'emploi. Article disponible dans les 
couleurs noir, rouge, bleu et vert.

Solution de recharge propre et autonome pour prolonger la durée de 
vie des marqueurs pour chevalets e-380 et e-383 ainsi que celle des 
marqueurs pour chevalets EcoLine e-31 et e-32. Solution de recharge 
propre et autonome pour prolonger la durée de vie de presque tous les 
marqueurs pour chevalets edding. Facilité d'utilisation. Recharger est 
une démarche éco-responsable, car elle permet de réduire les déchets. 
Marquage durable et couleurs éclatantes. Produit de marque haut de 
gamme. Produit fabriqué en Allemagne.
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Produit Description / Unité de livraison Dimension en mm Code Code cde

000 sans couleur
1 unité 42 x 42 x 195 4 004764 814909 4-BMA1

edding BMA 1 Nettoyant pour tableaux
Nettoyant pour tableaux, pour un nettoyage régulier et méticuleux des 
tableaux blancs, spécialement conçu pour l'encre des marqueurs pour 
tableaux blancs edding. Flacon vaporisateur d'une contenance de 
250 ml. Modèle de flacon de pulvérisation pratique, liquide de nettoyage 
biodégradable.

Solution idéale pour nettoyer régulièrement les tableaux blancs. Le 
liquide est biodégradable. Teneur en alcool inférieure à 10 %. Produit de 
marque haut de gamme. Produit fabriqué en Allemagne.

Produit Description / Unité de livraison Dimension en mm Code Code cde

000 sans couleur
1 unité 160 x 70 x 45 4 004764 816415 4-BMA2

edding BMA 2 Brosse à tableaux blancs
Brosse à tableaux pour effacer à sec les marquages sur tableaux blancs. 
Avec bande magnétique intégrée adhérant directement au tableau 
blanc. Le produit peut être rechargé avec les feuilles de rechange edding 
BMA 4.

Pour effacer à sec et sans laisser de traces les marquages au marqueur 
pour tableaux blancs. Des feuilles de rechange sont disponibles. Produit 
de marque haut de gamme. Produit fabriqué en Allemagne.

Produit Description / Unité de livraison Dimension en mm Code Code cde

000 sans couleur
1 unité 130 x 155 x 40 4 004764 816453 4-BMA3

edding BMA 3 Porte-marqueurs pour tableaux
Porte-marqueurs pour tableaux blancs pour le stockage spécifique 
à l'horizontale de quatre marqueurs pour tableaux blancs edding. 
Avec bande magnétique intégrée pour placer à n'importe quel endroit 
directement sur le tableau blanc.

Positionnement individuel et magnétique directement sur le tableau 
blanc. Produit conçu pour tous les marqueurs pour tableaux blancs 
edding. Produit de marque haut de gamme. Produit fabriqué en 
Allemagne.



209

P
iè

ce
s 

d
e 

re
ch

an
g

e,
 e

nc
re

s 
et

 
ac

ce
ss

o
ir

es

Produit Description / Unité de livraison Dimension en mm Code Code cde

000 sans couleur
1 unité 223 x 162 x 37 4 004764 816491 4-BMA4

edding BMA 4 Feuilles de rechange
Feuilles de rechange pour la brosse à tableaux edding BMA 2. Pour 
effacer à sec les inscriptions sur les tableaux.

Solution de recharge pour prolonger la durée de vie de la brosse pour 
tableaux blancs. Article économique grâce aux feuilles de rechange. 
Produit de marque haut de gamme. Produit fabriqué en Allemagne.

Produit Description / Unité de livraison Dimension en mm Code Code cde

edding BMA 15 S Kit d‘accessoires pour 
tableaux blancs
000
1 unité

235 x 215 x 50 4 004764 817412 4-BMA15

edding BMA 15 S Kit d'accessoires pour tableaux blancs
Kit d'accessoires pratique pour marqueurs pour tableaux blancs, 
composé de 1 nettoyant pour tableaux edding BMA 1, 1 brosse à 
tableaux edding BMA 2, 1 porte-marqueurs pour tableaux blancs edding 
BMA 3 et 4 marqueurs pour tableaux blancs edding 360 dans les 
couleurs noir, rouge, bleu et vert.

Kit d'accessoires pratique contenant tout l'équipement nécessaire pour 
travailler sur tableaux blancs. Un kit indispensable pour une utilisation sur 
tableau blanc. Produit de marque haut de gamme. Produit fabriqué en 
Allemagne.
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078 
Violet métallisé

Aperçu des couleurs

007 
Marron

014 
Turquoise

021 
Gris foncé

030 
Bois de rose

038 
Huître

049 
Blanc

065 
Jaune fluorescent

005 
Jaune

012 
Gris

019 
Carmin

028 
Rouge d'Angleterre

035 
Rose foncé

046 
Cramoisi

063 
Bleu fluorescent

006 
Orange

013 
Ocre

020 
Magenta

029 
Bleu de Prusse

036 
Bleu manganèse

048 
Chlorophylle

064 
Vert fluorescent

004 
Vert

011 
Vert clair

018 
Marron foncé

027 
Marron olive

034 
Vert pâle

045 
Sépia

061 
Framboise

003 
Bleu

010 
Bleu clair

017 
Bleu acier

026 
Argent gris

033 
Bleu d'Orient

043 
Jaune brillant

055 
Cuivre

002 
Rouge

009 
Rose

016 
Orange clair

025 
Vert bouteille

032 
Vert laurier

041 
Bleu-gris

054 
Argent

079 
Rose métallisé

001 
Noir

008 
Violet

015 
Vert olive

022 
Jaune citron

031 
Violet pâle

040 
Gris brun

053 
Or

074 
Vert métallisé

072 
Rouge métallisé

073 
Bleu métallisé

070 
Bleu clair métallisé

069 
Rose fluorescent

068 
Violet fluorescent

066 
Orange fluorescent

086 
Papaye

550 
Vert jaune

084 
Mandarine

136 
Orange pastel

085 
Bleu azur

255 
Couleur chair

083 
Melon jaune

135 
Jaune pastel

082 
Abricot nude

100 
Transparent

134 
Violet pastel

139 
Bleu pastel

137 
Vert pastel

138 
Rose pastel
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Haute brillance

Couleurs de spray
Satin mat

Peinture à effet

907 
Chocolat

914 
Rose pastel

921 
Blanc crème

905 
Jaune trafic

912 
Pourpre

926 
Anthracite

906 
Jaune soleil

920 
Ivoire

927 
Vert jaune

904 
Vert mousse

911 
Pétrole

925
Gris clair

903 
Bleu gentiane

910 
Jus de baies

917 
Vert pastel

924 
Or précieux

953 
Blanc trafic

930 
Pêche poudrée

934 
Turquoise opulent 

931 
Lavande

935 
Mauve chic

902 
Rouge trafic

909 
Telemagenta

916 
Bleu pastel

923 
Argent précieux

952 
Rouge trafic

933 
Bleu nuit

RAL 9005

901 
Noir foncé

RAL 5010 RAL 1023RAL 6005 RAL 1037 RAL 8017

908 
Lilas

RAL 3004

915 
Jaune pastel

RAL 9001RAL 1015 RAL 9016

922 
Blanc trafic

RAL 7035 RAL 6018

RAL 9005

951 
Noir foncé

936 
Effet rouille

928 
Menthe douce

L'impression sur papier ne permet pas une reproduction exacte des couleurs.

RAL 3020

RAL 4010

RAL 3020 RAL 9016

609 
Pin épicéa

618 
Noyer antique

607 
Pin antique

616 
Chêne clair

624 
Blanc pur

608 
Hêtre

617 
Hêtre clair

606 
Cerisier

614 
Noyer clair

623 
Érable nature

604 
Acajou

613 
Poirier clair

622 
Pin

603 
Chêne

612 
Acajou clair

621 
Aulne moyen

602 
Noyer

611 
Hêtre-érable

619 
Teck

Couleurs des meubles

937 
Or rose

938 
Ambre éclatant

932 
Cuivre précieux
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