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Chers amis et partenaires de la marque Schneider,

Lorsque vous choisissez un stylo publicitaire, il vous faut des argu-
ments convaincants au lieu d’un sentiment de sécurité subjectif. Nous 
vous en donnons jusque trois : 

1. Made in Germany
2. produit durable
3. le N° 1 en allemagne pour des stylos à bille de marque

Cette combinaison est unique pour les fabricants. Nous l’expliquons 
dans les pages suivantes mais le résultat est déjà connu : des marques 
ont besoin de stylos de marque. La marque Schneider vous offre des 
atouts de poids, grâce à la qualité des produits, grâce à leur durabilité, 
et grâce au site de production en Allemagne. Jugez par vous-mêmes!
 
Cordialement,

Christian Schneider

les marques ont  
besoin de stylos de 
marque



Le German Brand Award décerné par le Rat für Formgebung (Conseil 
allemand de design) pour une excellente stratégie de marque. Nous 
nous réjouissons de cette distinction, car nous savons que : une 
marque forte augmente la valeurs de nos produits sans pour autant 
les rendre plus chers.
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Notre usine en forêt noire

Nos employés viennent travailler en vélo

Nos chimistes, recherche et développement d’encre des recharges

Made in Germany : Avec Schneider vous avez des stylos avec 
le label qualité intégré. Des processus de fabrication intelligents 
et des contrôles soigneux conduisent à la qualité allemande re-
connue : confort d’écriture optimal, fiabilité et une longue durée 
de vie. La qualité du stylo se répercute durablement sur l’image 
de marque imprimée sur le stylo .

Made in Germany est l’expression d’une attitude : la renoncia-
tion à produire dans les pays à bas coûts. C’est est beaucoup 
plus qu’un geste marketing. Cela implique en plus des aspects 
éthiques comme compatibilité sociale et des conditions fair-play.
Pour coller au texte allemand, on pourrait traduire : De plus en 
plus, les entreprises et les consommateurs privilégient les aspects 
éthiques tels que respect des valeurs collectives et sociétales et 
de l’environnement.



Emissionen
vollständig
kompensiert

CO2
neutral

Recyclage des  
composants de produits

Courant généré à 100 % 
d’hydro-électricité et d’éner-
gies régénératrices

Réduction des  
émissions de CO₂

Développé et fabriqué 
en Allemagne

Réduction des déchets et 
des émissions

Durabilité et longévité  
des produits

Durabilité 
comprise

We care
Nous ne nous engageons pas uniquement dans les faits, mais aussi avec le cœur. Mais il y va de bien plus. 
Notre sensibilité accrue pour la beauté de la nature – et notre volonté de la préserver pour les générations 
futures – s’expliquent peut-être par nos origines, qui se trouvent en Forêt-Noire ou en Harz. C’est cela qui nous 
pousse à agir comme nous le faisons.
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Durabilité comprise : La responsabilité environnementale est 
de plus en plus importante aujourd’hui. Compatibilité avec l’en-
vironnement et durabilité sont des valeurs très importantes pour 
les consommateurs et les décideurs.

Nous avons optimisé tous les processus et nous sommes la 
première entreprise à avoir été certifiée EMAS depuis 1998. Le 
processus d’amélioration permanent est une exigence essentielle 
de cette certification et la réalisation des objectifs est publiée 
dans la déclaration EMAS. 

La marque Schneider est un synonyme d’une orientation vers la 
durabilité permanente, la réduction des déchets, le recyclage, 
l’utilisation de 100% de ressources d’énergie renouvelables etc. 
Le Corporate Carbon Footprint tient également compte des 
émissions dues aux matières brutes achetées, aux transports, au 
déplacement de nos collaborateurs etc. En outre nous offrons 
de plus en plus des produits avec des caractéristiques spécifique-
ment écologiques : stylos à bille et fineliner avec le corps en plas-
tique biosourcé ou des stylos fabriqués climatiquement neutre. 
Dans ce cas-là, nous compensons les émissions de carbone 
inévitables en soutenant des projets reconnus pour la protection 
climatique.



1
en Allemagne pour des stylos à 
bille de marque

N°
Le
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le N° 1 en allemagne pour des stylos à bille de marque :
Schneider n’est pas seulement un des pionniers mais également 
le leader en matière de fabrication de stylos à bille de marque en 
Allemagne. Dans les dix modèles les plus vendus en Allemagne 
ils s’en trouvent huit de Schneider. Nous sommes une marque 
reconnue par les consommateurs – cela est un avantage énorme 
par rapport aux autres stylos du marché qui paraissent comme 
produits sans marque parce qu’ils sont moins vus.



prix catégorie
A partir de 1.000 pces. sans marquage

10 prix catégorie

catégorie de prix 
1

catégorie de prix 
2

catégorie de prix 
3 

catégorie de prix 
4

19 Slider Edge
21 Slider Basic XB
24 Like (opaque)
26 Like (transparent)
27 Dynamix
28 Dynamix Pro+
29 Dynamix Shine
30 Essential
32 Evo
33 Evo Pro
36 Sonic
40 K 1
41 K 1 Metal
42 K 1 Biosafe
43 Loox
44 Loox Promo
45 Loox Metal
46 F-ace
47 K 15
48 Frosty
49 Office
50 Sunlite
51 Tops Promo
55 Klick-Fix
66 Line-Up
68 Topliner 963
69 Topliner 967
73 Topball 863
74 Topball 857
78 Surligneur 180
79 Surligneur 150
80 Surligneur 177
81 Marqueur permanent 130
82 Marqueur universel 224

14 Slider Xite Promo
18 Slider Memo XB
20 Slider Touch
34 Evo Pro+
37 Sonic Metal
38 Haptify
39 Haptify Promo
54 Klick-Fix-Pen Promo
72 One Business

16 Slider Rave
22 Epsilon
23 Epsilon Touch

58 Ray Stylo à plume
60 Ray Roller
64 Link-It



contenu
3 préface 

6 responsabilité environnementale

83 etuis pour stylos

84 recharges pour stylos à bille

85 Données techniques

contenu 11

Stylos à bille

Klick-Fix

Stylos à plume

Fineliners

rollers à encre

Marqueurs

14 Slider Xite Promo
16 Slider Rave
18 Slider Memo XB
19 Slider Edge
20 Slider Touch
21 Slider Basic XB
22 Epsilon
23 Epsilon Touch
24 Like (opaque)
26 Like (transparent)
27 Dynamix
28 Dynamix Pro+
29 Dynamix Shine
30 Essential
32 Evo
33 Evo Pro
34 Evo Pro+ Nouveau
36 Sonic
37 Sonic Metal
38 Haptify
39 Haptify Promo
40 K 1
41 K 1 Metal
42 K 1 Biosafe
43 Loox
44 Loox Promo
45 Loox Metal
46 F-ace
47 K 15
48 Frosty
49 Office
50 Sunlite
51 Tops Promo

54 Klick-Fix-Pen Promo  
Nouveau

55 Klick-Fix Nouveau

58 Ray Stylo à plume 
Nouveau

60 Ray Roller Nouveau

64 Link-It Nouveau
66 Line-Up Nouveau
68 Topliner 963
69 Topliner 967

72 One Business
73 Topball 863
74 Topball 857

78 Surligneur 180
79 Surligneur 150
80 Surligneur 177
81 Marqueur permanent 130
82 Marqueur universel 224
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Slider Xite promo

Stylo à bille avec le corps blanc composé à base de 90% de plastique bio. La technologie Viscoglide® assure une écriture 
extraordinairement légère et fluide. Corps légèrement concave et clip métal solide. Bague de décoration et bout du stylo en 
couleur. Equipé avec recharge Schneider 778 XB.

Bio
Le corps est 
composé à 
90% de 
plastique bio

Emissions 
entièrement 
réduites

CO2
neutre 

corps positions de marquage application réelle

D2 sur la partie supérieure: 55 × 14 mm

D4 sur le clip: 35 × 5 mm

D6 devant le clip: 40 × 28 mm

G1 gravure sur le clip: 38 × 5,5 mm

70385244342110O

Prolongation de la partie supérieure

70385244342110O

Bague décorative

70O

Partie supérieure

70O

Pointe

70385244342110O

Bouchon

couleur d'encre unité réf. corps couleur d'encre

> 100 pces. 933299 individuel individuel

A partir de 100 pces. la combinaison des couleurs du stylo peut être choisie individuellement 

selon le code couleur. Le type de recharge et la couleur d’encre peuvent également être choisis. 

Corps en couleur Pantone sur demande.

Les couleurs, les informations sur les recharges et les abréviations se trouvent à partir de la page 

84.
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Slider rave

Stylo à bille rétractable à la technologie Viscoglide® qui assure une écriture extraordinairement légère et fluide. Forme 
ergonomique avec corps bi-matière plastique  brillant et caoutchouc. Clip et pointe du corps en métal. Equipé avec recharge 
Schneider géante en acier inoxydable Slider 755 XB.

Emissions 
entièrement 
réduites

CO2
neutre 

corps positions de marquage application réelle

D6 devant le clip: 36 × 3,5 mm

D10 au verso: 45 × 3,5 mm

G1 gravure sur le clip: 20 × 5 mm

70O–25G

7010O–10G

44312510O–38G

Corps

couleur d'encre unité réf. corps couleur d'encre

> 100 pces. 932501 noir
932503 bleu
932581 noir
932582 noir
932583 bleu
932584 bleu
932585 bleu

> 100 pces. 932599 individuel

À partir de 100 pces. le type de recharge et la couleur d'encre peuvent être choisis. Corps en 

couleur Pantone sur demande.

Les couleurs, les informations sur les recharges et les abréviations se trouvent à partir de la page 

84.
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Slider Memo Xb

Stylo à bille avec capuchon à la technologie Viscoglide® qui assure une écriture extraordinairement légère et fluide. Forme 
ergonomique avec corps bi-matière plastique brillant et caoutchouc. Clip en métal. Pointe d'écriture extra large en acier 
inoxydable.

Emissions 
entièrement 
réduites

CO2
neutre 

corps positions de marquage application réelle

D3 sur le corps: 3,5 × 45 mm 

D10 au verso: 45 × 3,5 mm

G1 gravure sur le clip: 20 × 6 mm

7010O–10G

93

9764

4431

2510O–38G

Corps

7010O–10O

93

9764

4431

2510O–38O

Capuchon

9397

6444312510O

Bouchon

couleur d'encre unité réf. corps couleur d'encre

> 600 pces. 950281 noir
950282 noir
950283 bleu
950284 bleu

> 1.000 pces. 950201 noir
950202 rouge
950203 bleu
950204 vert
950206 orange
950208 violet
950209 rose

> 2.500 pces. 950299 individuel

A partir de 2.500 pces la couleur d'encre peut être choisie. Corps en couleur Pantone sur 

demande.

Les couleurs et les abréviations se trouvent aux pages 86 et 87.
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Slider edge

Stylo à bille avec la technologie Viscoglide® qui assure une écriture extraordinairement légère et fluide. Le corps triangulaire bi-
matière plastique brillant et caoutchouc pour une prise en main sûre et agréable sans fatigue de la main. Pointe d'écriture extra 
large en acier inoxydable.

Emissions 
entièrement 
réduites

CO2
neutre 

corps positions de marquage application réelle

D3 sur le corps: 60 × 4,5 mm

7010O–10G

3110O–38G

Corps

3110O

Capuchon

3110O

Bouchon

couleur d'encre unité réf. corps couleur d'encre

> 600 pces. 952201 noir
952203 bleu
952281 noir
952282 noir
952283 bleu
952284 bleu

Corps en couleur Pantone sur demande.

Les couleurs et les abréviations se trouvent aux pages 86 et 87.
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Slider touch

Stylo tactile pour l'utilisation de tablettes et smartphones. Équipé avec la technologie Viscoglide® qui assure une écriture 
extraordinairement légère et fluide. Le corps triangulaire bi-matière plastique brillant et caoutchouc pour une prise en main 
sûre et agréable sans fatigue de la main. Pointe d'écriture extra large en acier inoxydable.

Emissions 
entièrement 
réduites

CO2
neutre 

corps positions de marquage application réelle

D3 sur le corps: 60 × 4,5 mm

7010O–10G

3110O–38G

Corps

3110O

Capuchon

3110O

Bouchon

couleur d'encre unité réf. corps couleur d'encre

> 600 pces. 954201 noir
954203 bleu
954281 noir
954282 noir
954283 bleu
954284 bleu

Corps en couleur Pantone sur demande.

Les couleurs et les abréviations se trouvent aux pages 86 et 87.



Stylos à bille 21

Slider basic Xb

Stylo à bille avec capuchon avec la technologie Viscoglide® qui assure une écriture extraordinairement légère et fluide. En 
plastique translucide avec grip caoutchouté. Pointe d'écriture extra large en acier inoxydable.

Emissions 
entièrement 
réduites

CO2
neutre 

corps positions de marquage application réelle

D3 sur le corps: 24 × 65 mm (1 couleur max.)

D4 sur le clip: 4,5 × 32 mm

F1 décoration du corps par transfert: 83 mm impression circulaire (> 10.000 

pces.)

3410O–71T

Capuchon

3410G–71T

Corps avec grip

3410O

Pointe

3410O

Bouchon

couleur d'encre unité réf. corps couleur d'encre

> 1.000 pces. 951201 noir
951203 bleu

Corps en couleur Pantone sur demande.

Les couleurs et les abréviations se trouvent aux pages 86 et 87.
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epsilon

Stylo à bille au design classique. Des éléments modernes comme le clip en métal intégré, au design élégant donnent un style 
attractif au produit. Equipé avec recharge Schneider géante en acier inoxydable Slider 755 XB avec technologie Viscoglide® qui 
assure une écriture extraordinairement légère et fluide.

corps positions de marquage application réelle

D3.1 sur le corps: 45 × 4,5 mm 

D3.2 sur le corps: 45 × 4,5 mm

D10 au verso: 45 × 3 mm 

1038G–10O

1012G–70O

Corps

1070O

Bouchon 

couleur d'encre unité réf. corps couleur d'encre

> 100 pces. 938601 bleu
938681 noir
938682 noir
938683 bleu
938684 bleu
938685 bleu

> 100 pces. 938699 individuel

À partir de 100 pces. le type de recharge et la couleur d'encre peuvent être choisis. Corps en 

couleur Pantone sur demande.

Les couleurs, les informations sur les recharges et les abréviations se trouvent à partir de la page 

84.
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epsilon touch

Stylo tactile en plastique opaque avec surface brillante pour l'utilisation de tablettes et smartphones. Des éléments modernes 
comme le clip en métal intégré, au design élégant donnent un style attractif au produit. Equipé avec recharge Schneider géante 
en acier inoxydable Slider 755 XB avec technologie Viscoglide® qui assure une écriture extraordinairement légère et fluide.

corps positions de marquage application réelle

D3.1 sur le corps: 45 × 4,5 mm 

D3.2 sur le corps: 45 × 4,5 mm

D10 au verso: 45 × 3 mm 

1056G–10O

1012G–70O

Corps

10G

Bouchon tactile

couleur d'encre unité réf. corps couleur d'encre

> 100 pces. 938701 bleu
938703 bleu
938781 noir
938782 noir
938783 bleu
938784 bleu

> 100 pces. 938799 individuel

À partir de 100 pces. le type de recharge et la couleur d'encre peuvent être choisis. Corps en 

couleur Pantone sur demande.

Les couleurs, les informations sur les recharges et les abréviations se trouvent à partir de la page 

84.
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like (opaque)

Stylo à bille rétractable en plastique transparent ou opaque, disponible en 10 couleurs fraîches, surface mate et grip 
caoutchouté. Equippé avec recharge Schneider 774 M.

Emissions 
entièrement 
réduites

CO2
neutre 

corps positions de marquage application réelle

D2 sur la partie supérieure: 37 × 54 mm

D4 sur le clip: 5,5 × 42 mm

D6 devant le clip: 37 × 23 mm

6942483793

98705164352510G

Partie avant

483793

97705164352510O

Partie supérieure

483793

97705164352510O

Douille du clip

483793

97705164352510O

Bouton poussoir

couleur d'encre unité réf. corps couleur d'encre

> 300 pces. 936599 individuel individuel

A partir de 300 pces. la combinaison des couleurs du stylo peut être choisie individuellement 

selon le code couleur. Le type de recharge et la couleur d’encre peuvent également être choisis. 

Corps en couleur Pantone sur demande.

Les couleurs, les informations sur les recharges et les abréviations se trouvent à partir de la page 

84.
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like (transparent)

Stylo à bille rétractable en plastique transparent ou opaque, disponible en 12 couleurs fraîches, surface mate et grip 
caoutchouté. Equippé avec recharge Schneider 774 M.

Emissions 
entièrement 
réduites

CO2
neutre 

corps positions de marquage application réelle

D2 sur la partie supérieure: 37 × 54 mm

D4 sur le clip: 5,5 × 42 mm

D6 devant le clip: 37 × 23 mm

6942483993

98705164352510G

Partie avant

6942483993

97705164342510T

Partie supérieure

6942483993

97705164342510T

Douille du clip

6942483993

97705164342510T

Bouton poussoir

couleur d'encre unité réf. corps couleur d'encre

> 300 pces. 936599 individuel individuel

A partir de 300 pces. la combinaison des couleurs du stylo peut être choisie individuellement 

selon le code couleur. Le type de recharge et la couleur d’encre peuvent également être choisis. 

Corps en couleur Pantone sur demande.

Les couleurs, les informations sur les recharges et les abréviations se trouvent à partir de la page 

84.
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Dynamix

Stylo à bille rétractable avec surface mate en plastique transparent ou opaque. Equipé avec recharge Schneider 774 M.

corps positions de marquage application réelle

D2 sur la partie supérieure: 30 × 70 mm

D4 sur le clip: 8 × 36 mm

D6 devant le clip: 30 × 45 mm

F2 décoration de la partie supérieure par transfert: 

     92 mm impression circulaire

715244342110T

7010O

Pointe

715244342110T

7010O

Partie supérieure

715244342110T

7010O

Douille du clip

715244342110T

7010O

Bouton poussoir

couleur d'encre unité réf. corps couleur d'encre

> 600 pces. 930699 individuel individuel

A partir de 600 pces. la combinaison des couleurs du stylo peut être choisie individuellement 

selon le code couleur. Le type de recharge et la couleur d’encre peuvent également être choisis. 

Corps en couleur Pantone sur demande.

Les couleurs, les informations sur les recharges et les abréviations se trouvent à partir de la page 

84.
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Dynamix pro+

Stylo à bille rétractable avec surface mate en plastique transparent ou opaque. Avec douille du clip et pointe lacquées. Equipé 
avec recharge Schneider 774 M.

corps positions de marquage application réelle

D2 sur la partie supérieure: 30 × 70 mm

D4 sur le clip: 8 × 36 mm

D6 devant le clip: 30 × 45 mm

F2 décoration de la partie supérieure par transfert:

     92 mm impression circulaire

11L

Pointe

715244342110T

7010O

Bouton poussoir

11L

Douille du clip

715244342110T

7010O

Partie supérieure

couleur d'encre unité réf. corps couleur d'encre

> 600 pces. 937599 individuel individuel

A partir de 600 pces. la combinaison des couleurs du stylo peut être choisie individuellement 

selon le code couleur. Le type de recharge et la couleur d’encre peuvent également être choisis. 

Corps en couleur Pantone sur demande.

Les couleurs, les informations sur les recharges et les abréviations se trouvent à partir de la page 

84.
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Dynamix Shine

Stylo à bille rétractable en plastique transparent, surface brillante. Avec douille du clip et pointe lacquées. Equipé avec recharge 
Schneider 774 M.

corps positions de marquage application réelle

D2 sur la partie supérieure: 30 × 70 mm

D4 sur le clip: 8 × 36 mm

D6 devant le clip: 30 × 45 mm

F2 décoration de la partie supérieure par transfert:

     92 mm impression circulaire

11L

Pointe

714439

93985064342510T

Partie supérieure

11L

Douille du clip

714439

93985064342510T

Bouton poussoir

couleur d'encre unité réf. corps couleur d'encre

> 600 pces. 930499 individuel individuel

A partir de 600 pces. la combinaison des couleurs du stylo peut être choisie individuellement 

selon le code couleur. Le type de recharge et la couleur d’encre peuvent également être choisis. 

Corps en couleur Pantone sur demande.

Les couleurs, les informations sur les recharges et les abréviations se trouvent à partir de la page 

84.



30 Stylos à bille

essential

Stylo à bille rétractable en plastique transparent ou opaque avec surface brillante. Equipé avec recharge Schneider 774 M.

corps positions de marquage application réelle

D2 sur la partie supérieure: 28 × 80 mm

D4 sur le clip: 5,5 × 35 mm

D6 devant le clip: 28 × 45 mm

93

71625044342110T

705347352110O

Partie supérieure

93

71625044342110T

705347352110O

Douille du clip

93

71625044342110T

705347352110O

Pointe

couleur d'encre unité réf. corps couleur d'encre

> 1.000 pces. 937399 individuel individuel

A partir de 1.000 pces. la combinaison des couleurs du stylo peut être choisie individuellement 

selon le code couleur. Le type de recharge et la couleur d’encre peuvent également être choisis. 

Corps en couleur Pantone sur demande.

Les couleurs, les informations sur les recharges et les abréviations se trouvent à partir de la page 

84.
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evo

Stylo à bille rétractable en plastique transparent ou opaque avec surface brillante. Clip et bouton poussoir en métal. Equipé 
avec recharge Schneider 774 M.

corps positions de marquage application réelle

D2 sur la partie supérieure: 28 × 80 mm

D6 devant le clip: 28 × 45 mm

F2 décoration de la partie supérieure par transfert:

     109 mm impression circulaire

G1 gravure sur le clip: 6 × 37 mm

93625044342110T

7053322510O

Pointe

93625044342110T

7053322510O

Partie supérieure

couleur d'encre unité réf. corps couleur d'encre

> 300 pces. 939699 individuel individuel

A partir de 300 pces. la combinaison des couleurs du stylo peut être choisie individuellement 

selon le code couleur. Le type de recharge et la couleur d’encre peuvent également être choisis. 

Corps en couleur Pantone sur demande.

Les couleurs, les informations sur les recharges et les abréviations se trouvent à partir de la page 

84.
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evo pro

Stylo à bille rétractable en plastique transparent ou opaque avec surface brillante. Pointe du corps, clip et bouton poussoir en 
métal. Equipé avec recharge Schneider 774 M.

corps positions de marquage application réelle

D2 sur la partie supérieure: 28 × 80 mm

D6 devant le clip: 28 × 45 mm

F2 décoration de la partie supérieure par transfert:

     109 mm impression circulaire

G1 gravure sur le clip: 6 × 37 mm

93625044342110T

7053322510O

Partie supérieure

couleur d'encre unité réf. corps couleur d'encre

> 1.000 pces. 939899 individuel individuel

A partir de 1.000 pces. la combinaison des couleurs du stylo peut être choisie individuellement 

selon le code couleur. Le type de recharge et la couleur d’encre peuvent également être choisis. 

Corps en couleur Pantone sur demande.

Les couleurs, les informations sur les recharges et les abréviations se trouvent à partir de la page 

84.
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evo pro+

Stylo à bille rétractable avec coprs plastique laqué argent de haute qualité. Clip et poussoir en métal. Equipé au choix avec 
recharge Schneider 774 M ou Schneider 778 XB.

corps positions de marquage application réelle

D2 sur la partie supérieure: 28 × 80 mm

D6 devant le clip: 28 × 45 mm

G1 gravure sur le clip: 6 × 37 mm

567010L

Partie supérieure

couleur d'encre unité réf. corps couleur d'encre

> 1.000 pces.
avec recharge 778

939771 noir
939772 bleu
939773 bleu

> 1.000 pces.
avec recharge 774

939701 noir
939749 bleu
939753 bleu

> 1.000 pces. 939799 individuel

À partir de 1.000 pces. le type de recharge et la couleur d'encre peuvent être choisis. Corps en 

couleur Pantone sur demande.

Les couleurs, les informations sur les recharges et les abréviations se trouvent à partir de la page 

84.
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36 Stylos à bille

Sonic

Stylo à bille rétractable d’un design innovant en plastique opaque avec surface brillante. Partie avant caoutchoutée. Marquage 
à l'intérieur sur la douille fixe, visible par les fenêtres transparentes du corps . Equipé avec recharge Schneider 774 M.

corps positions de marquage application réelle

D4 sur le clip: 6 × 45 mm

D5 sur la douille extérieure, à gauche et à droite du clip: 8 × 35 mm

D6 devant le clip: 12 × 10 mm

D8 sur la douille intérieure, à gauche et à droite du clip: 23,5 × 50,5 mm

D10 au verso: 7 × 50 mm

 

645143312510G

Partie avant

70645143312510O

Douille intérieure (sous verre)

71T

Fenêtre

70645143312510O

Douille du clip

70645143312510O

Bouton poussoir

couleur d'encre unité réf. corps couleur d'encre

> 300 pces. 930299 individuel individuel

A partir de 300 pces. la combinaison des couleurs du stylo peut être choisie individuellement 

selon le code couleur. Le type de recharge et la couleur d’encre peuvent également être choisis. 

Corps en couleur Pantone sur demande.

Les couleurs, les informations sur les recharges et les abréviations se trouvent à partir de la page 

84.
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Sonic Metal

Stylo à bille rétractable d’un design innovant en plastique opaque avec surface brillante. Avec douille du clip laquée et partie 
avant caoutchoutée. Marquage à l'intérieur sur la douille fixe, visible par les fenêtres transparentes du corps. Equipé avec 
recharge Schneider 774 M.

corps positions de marquage application réelle

D4 sur le clip: 6 × 45 mm

D5 sur la douille extérieure, à gauche et à droite du clip: 8 × 35 mm

D6 devant le clip: 12 × 10 mm

D8 sur la douille intérieure, à gauche et à droite du clip: 23,5 × 50,5 mm

D10 au verso: 7 × 50 mm

 

645143312510G

Partie avant

70645143312510O

Douille intérieure (sous verre)

11L

Douille du clip

70645143312510O

Bouton poussoir

71T

Fenêtre

couleur d'encre unité réf. corps couleur d'encre

> 300 pces. 934599 individuel individuel

A partir de 300 pces. la combinaison des couleurs du stylo peut être choisie individuellement 

selon le code couleur. Le type de recharge et la couleur d’encre peuvent également être choisis. 

Corps en couleur Pantone sur demande.

Les couleurs, les informations sur les recharges et les abréviations se trouvent à partir de la page 

84.
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Haptify

Stylo à bille rétractable en plastique transparent ou opaque avec surface brillante et grip triangulaire caoutchouté. Clip et 
poussoir en métal. Equippé avec recharge Schneider 774 M.

corps positions de marquage application réelle

D2 sur la partie supérieure: 12 × 38 mm

34G–34T

44G–44T

62G–62T

25G–25T

10G–10T

10G–70O

Partie avant

6244342510T

70O

Partie supérieure

couleur d'encre unité réf. corps couleur d'encre

> 300 pces. 939199 individuel individuel

A partir de 300 pces. la combinaison des couleurs du stylo peut être choisie individuellement 

selon le code couleur. Le type de recharge et la couleur d’encre peuvent également être choisis. 

Corps en couleur Pantone sur demande.

Les couleurs, les informations sur les recharges et les abréviations se trouvent à partir de la page 

84.
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Haptify promo

Stylo à bille rétractable en plastique transparent ou opaque avec surface brillante et grip triangulaire caoutchouté. Equipé avec 
recharge Schneider 774 M.

corps positions de marquage application réelle

D2 sur la partie supérieure: 12 × 38 mm

D4 sur le clip: 5,5 × 45 mm

6244342510T

70O

Partie supérieure

6244342510T

7044342510O

Bouton poussoir

706244342510O

Clip

34G–34T

44G–44T

62G–62T

25G–25T

10G–10T

10G–70O

Partie avant

couleur d'encre unité réf. corps couleur d'encre

> 300 pces. 937099 individuel individuel

A partir de 300 pces. la combinaison des couleurs du stylo peut être choisie individuellement 

selon le code couleur. Le type de recharge et la couleur d’encre peuvent également être choisis. 

Corps en couleur Pantone sur demande.

Les couleurs, les informations sur les recharges et les abréviations se trouvent à partir de la page 

84.
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K 1

Stylo à bille rétractable classique en plastique opaque avec surface brillante. Clip et bouton poussoir en métal. Equipé avec 
recharge Schneider 774 M.

corps positions de marquage application réelle

D2 sur la partie supérieure: 15 × 55 mm

D6 devant le clip: 29,5 × 12 mm

D7 au-dessus du clip: 7 × 7 mm

D11 au dessus, à côté du clip: 9 × 8 mm

70312510O

Partie avant

44342510T

70645343312510O

Prolongation de la partie supérieure

70312510O

Partie supérieure

couleur d'encre unité réf. corps couleur d'encre

> 600 pces. 93148 bleu

> 1.000 pces. 931499 individuel individuel

A partir de 1.000 pces. la combinaison des couleurs du stylo peut être choisie individuellement 

selon le code couleur. Le type de recharge et la couleur d’encre peuvent également être choisis. 

Corps en couleur Pantone sur demande.

Les couleurs, les informations sur les recharges et les abréviations se trouvent à partir de la page 

84.
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K 1 Metal

Stylo à bille rétractable en plastique avec laquage de haute qualité en argent. Clip, bague décorative et poussoir en métal. 
Equipé avec recharge Schneider 774 M.

corps positions de marquage application réelle

D2 sur la partie supérieure: 15 × 55 mm

D6 devant le clip: 29,5 × 12 mm

D7 au-dessus du clip: 7 × 7 mm

D11 au dessus, à côté du clip: 9 × 8 mm

11L

Partie avant

11L

Partie supérieure

44342510T

70645343312510O

Prolongation de la partie supérieure

couleur d'encre unité réf. corps couleur d'encre

> 1.000 pces. 936999 individuel individuel

A partir de 1.000 pces. la combinaison des couleurs du stylo peut être choisie individuellement 

selon le code couleur. Le type de recharge et la couleur d’encre peuvent également être choisis. 

Corps en couleur Pantone sur demande.

Les couleurs, les informations sur les recharges et les abréviations se trouvent à partir de la page 

84.
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K 1 biosafe

Stylo à bille rétractable avec corps en bio-plastique. Clip et bouton poussoir en métal. Equipé avec recharge Schneider géante 
Express 739 M.

Bio
Le corps est 
composé à 
68% de 
plastique bio

Emissions 
entièrement 
réduites

CO2
neutre 

corps positions de marquage application réelle

D2 sur la partie supérieure: 15 × 55 mm

D6 devant le clip: 29,5 × 12 mm

D7 au-dessus du clip: 7 × 7 mm

D11 au dessus, à côté du clip: 9 × 8 mm

70O

Partie avant

70O

Partie supérieure

42342510T

Prolongation de la partie supérieure

couleur d'encre unité réf. corps couleur d'encre

> 1.000 pces. 932899 individuel individuel

A partir de 1.000 pces. la combinaison des couleurs du stylo peut être choisie individuellement 

selon le code couleur. Le type de recharge et la couleur d’encre peuvent également être choisis. 

Corps en couleur Pantone sur demande.

Les couleurs, les informations sur les recharges et les abréviations se trouvent à partir de la page 

84.
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loox

Stylo à bille rétractable en plastique transparent, opaque ou métallisé avec surface brillante. Grip caoutchouté et clip solide en 
acier inoxydable. Equippé avec recharge Schneider 774 M.

corps positions de marquage application réelle

D2.1 sur la partie supérieure: 14 × 42 mm (> 300 pces.)

D2.2 sur la partie supérieure: 28 × 42 mm (> 1.000 pces.)

D6 devant le clip: 8 × 10 mm

F2 décoration de la partie supérieure par transfert:

     58,5 mm impression circulaire (> 10.000 pces.)

T –

M –

O –

52

342510 12G

40322414 13G

7010 10G

Partie avant

70131210O

Douille du clip

52342510T

40322414M

7010O

Bouton poussoir

52342510T

40322414M

7010O

Partie supérieure

44

44

44

couleur d'encre unité réf. corps couleur d'encre

> 300 pces. 935501 noir
935502 bleu
935503 bleu
935504 bleu

> 1.000 pces. 935599 individuel individuel

A partir de 1.000 pces. la combinaison des couleurs du stylo peut être choisie individuellement 

selon le code couleur. Le type de recharge et la couleur d’encre peuvent également être choisis. 

Corps en couleur Pantone sur demande.

Les couleurs, les informations sur les recharges et les abréviations se trouvent à partir de la page 

84.
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loox promo

Stylo à bille rétractable en plastique transparent, opaque ou métallisé avec surface brillante. Grip caoutchouté. Equipé avec 
recharge Schneider 774 M.

corps positions de marquage application réelle

D2 sur la partie supérieure: 28 × 42 mm

D4 sur le clip: 6 × 34 mm

D6 devant le clip: 8 × 10 mm

F2 décoration de la partie supérieure par transfert:

     58,5 mm impression circulaire (> 10.000 pces.)

52342510T

40322414M

7010O

Partie supérieure

71342510T

7010O

Douille du clip

52342510T

40322414M

7010O

Bouton poussoir

52

342510T – 12G

40322414M – 13G

7010O – 10G

Partie avant

44

44

44

couleur d'encre unité réf. corps couleur d'encre

> 1.000 pces. 935799 individuel individuel

A partir de 1.000 pces. la combinaison des couleurs du stylo peut être choisie individuellement 

selon le code couleur. Le type de recharge et la couleur d’encre peuvent également être choisis. 

Corps en couleur Pantone sur demande.

Les couleurs, les informations sur les recharges et les abréviations se trouvent à partir de la page 

84.
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loox Metal

Stylo à bille rétractable avec corps plastique avec laquage de haute qualité en argent et grip caoutchouté. Clip solide en acier 
inoxydable. Equipé avec recharge Schneider 774 M.

corps positions de marquage application réelle

D2 sur la partie supérieure: 28 × 42 mm

D6 devant le clip: 8 × 10 mm

70131210O

Douille du clip

11L

Partie supérieure

52342510T

40322414M

7010O

Bouton poussoir

52

342510T – 12G

40322414M – 13G

7010O – 10G

Partie avant

44

44

couleur d'encre unité réf. corps couleur d'encre

> 1.000 pces. 935299 individuel individuel

A partir de 1.000 pces. la combinaison des couleurs du stylo peut être choisie individuellement 

selon le code couleur. Le type de recharge et la couleur d’encre peuvent également être choisis. 

Corps en couleur Pantone sur demande.

Les couleurs, les informations sur les recharges et les abréviations se trouvent à partir de la page 

84.
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F-ace

Stylo à bille rétractable avec surface mate en plastique transparent ou opaque. Equipé avec recharge Schneider 774 M.

corps positions de marquage application réelle

D2 sur la partie supérieure: 4 × 50 mm

D4 sur le clip: 10,5 × 42 mm

D6 devant le clip: 10 × 10 mm

D10 au verso: 10 × 55 mm

716250443424T

7010O

Partie avant

716250443424T

7010O

Partie supérieure

716250443424T

10O

Clip

716250443424T

7010O

Bouton poussoir

7051433225

couleur d'encre unité réf. corps couleur d'encre

> 300 pces. 933599 individuel individuel

A partir de 300 pces. la combinaison des couleurs du stylo peut être choisie individuellement 

selon le code couleur. Le type de recharge et la couleur d’encre peuvent également être choisis. 

Corps en couleur Pantone sur demande.

Les couleurs, les informations sur les recharges et les abréviations se trouvent à partir de la page 

84.
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K 15

Stylo à bille rétractable avec surface brillante en plastique opaque. Clip, bague décorative et poussoir en métal. Equipé avec 
recharge Schneider 770 M.

corps positions de marquage application réelle

D1 sur la partie avant: 26,5 × 20 mm

D2.1 sur la partie supérieure: 12 × 52 mm (> 1.000 pces.)

D2.2 sur la partie supérieure: 20 × 52 mm (> 2.500 pces.)

D6 devant le clip: 26,5 × 18 mm

369543

41706453312410O

Partie avant

369543

41706453312410O

Partie supérieure

couleur d'encre unité réf. corps couleur d'encre

> 1.000 pces. 93081 noir
93082 bleu
93083 bleu
93085 bleu
93086 bleu
93087 bleu
93088 bleu
930804 bleu
930809 bleu
930810 bleu

> 2.500 pces. 930899 individuel individuel

A partir de 2.500 pces. la combinaison des couleurs du stylo peut être choisie individuellement 

selon le code couleur. Également la couleur d'encre peut être choisie. Corps en couleur Pantone 

sur demande.

Les couleurs, les informations sur les recharges et les abréviations se trouvent à partir de la page 

84.
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Frosty

Stylo à bille rétractable en plastique transparent avec surface givrée. Clip, bague décorative et poussoir en métal. Equipé avec 
recharge Schneider 774 M.

corps positions de marquage application réelle

D1 sur la partie avant: 26,5 × 20 mm

D2.1 sur la partie supérieure: 12 × 52 mm (> 1.000 pces.)

D2.2 sur la partie supérieure: 20 × 52 mm (> 2.500 pces.)

D6 devant le clip: 26,5 × 18 mm

71625044342410T

Partie avant

71625044342410T

Partie supérieure

couleur d'encre unité réf. corps couleur d'encre

> 1.000 pces. 931901 noir
931902 bleu
931903 bleu
931904 bleu
931905 bleu
931906 bleu
931949 bleu

> 2.500 pces. 931999 individuel individuel

A partir de 2.500 pces. la combinaison des couleurs du stylo peut être choisie individuellement 

selon le code couleur. Également la recharge 778 XB et la couleur d'encre peuvent être choisis. 

Corps en couleur Pantone sur demande.

Les couleurs, les informations sur les recharges et les abréviations se trouvent à partir de la page 

84.
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office

Stylo à bille rétractable avec surface brillante en plastique opaque. Clip, bague décorative et poussoir en métal. Equipé avec 
recharge Schneider 770 M.

corps positions de marquage application réelle

D2.1 sur la partie supérieure: 14 × 50 mm (> 1.000 pces.)

D2.2 sur la partie supérieure: 28 × 40 mm (> 2.500 pces.)

D6 devant le clip: 8 × 10 mm

705343312510O

Partie avant

705343312510O

Partie supérieure

couleur d'encre unité réf. corps couleur d'encre

> 1.000 pces. 932901 noir
932902 bleu
932903 bleu
932904 bleu
932905 bleu
932949 bleu

> 2.500 pces. 932999 individuel individuel

A partir de 2.500 pces. la combinaison des couleurs du stylo peut être choisie individuellement 

selon le code couleur. Le type de recharge et la couleur d’encre peuvent également être choisis. 

Corps en couleur Pantone sur demande.

Les couleurs, les informations sur les recharges et les abréviations se trouvent à partir de la page 

84.
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Sunlite

Stylo à bille rétractable avec surface brillante en plastique transparent. Clip, bague décorative et poussoir en métal. Equipé avec 
recharge Schneider 774 M.

corps positions de marquage application réelle

D2.1 sur la partie supérieure: 14 × 50 mm (> 1.000 pces.)

D2.2 sur la partie supérieure: 28 × 40 mm (> 2.500 pces.)

D6 devant le clip: 8 × 10 mm

71625044342510T

Partie avant

71625044342510T

Partie supérieure

couleur d'encre unité réf. corps couleur d'encre

> 1.000 pces. 936601 noir
936602 bleu
936603 bleu
936604 bleu
936605 bleu
936606 bleu
936649 bleu

> 2.500 pces. 936699 individuel individuel

A partir de 2.500 pces. la combinaison des couleurs du stylo peut être choisie individuellement 

selon le code couleur. Le type de recharge et la couleur d’encre peuvent également être choisis. 

Corps en couleur Pantone sur demande.

Les couleurs, les informations sur les recharges et les abréviations se trouvent à partir de la page 

84.



Stylos à bille 51

tops promo

Stylo à bille avec capuchon avec surface brillante en plastique transparent ou opaque. Pointe d'écriture en acier inoxydable.

corps positions de marquage application réelle

D3 sur le corps: 24 × 65 mm (> 2.500 pces., 1 couleur max.),

                          24 × 80 mm (> 10.000 pces., multi-couleurs)

F1 décoration du corps par transfert: 98 mm impression circulaire  (> 10.000 

pces.)

71T

703410O

Capuchon

703410O

Pointe

62

5047342510T

703410O

Corps

71T

3410O

Bouchon

couleur d'encre unité réf. corps couleur d'encre

> 2.500 pces. 951501 noir
951503 bleu
951549 bleu
951581 noir
951582 bleu
951583 bleu
951584 bleu
951585 bleu
951586 bleu

> 10.000 pces. 951599 individuel individuel

* Pointe: O 70 Capuchon + Bouchon T 71

A partir de 10.000 pces. la combinaison des couleurs du stylo peut être choisie individuellement 

selon le code couleur. Également la couleur d'encre peut être choisie. Corps en couleur Pantone 

sur demande.

Les couleurs et les abréviations se trouvent aux pages 86 et 87.
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54 Klick-Fix

Klick-Fix-pen promo

Stylo à bille sur support adhésif avec chaînette plastique. Il peut être fixé sur le comptoir de la caisse, un téléphone, dans un 
véhicule etc. Il se tourne dans toutes les positions souhaitées. Equipé avec recharge Schneider 774 M.

corps positions de marquage application réelle

D3 sur le corps: 55 × 29 mm

D18.1 sur la plaque, en haut, hauteur de marquage 3 mm

D18.2 sur la plaque, en bas, hauteur de marquage 3 mm

7010O

Chaînette

705143

342510O

Mâchoire à serrage

7010O

Plaque

7010O

Partie supérieure

7010O

Partie avant

705143

342510O

Bouchon

couleur d'encre unité réf. corps couleur d'encre

> 100 pces. 941301 bleu
941302 bleu
941303 bleu
941304 bleu
941305 bleu
941349 bleu
941351 noir
941352 noir
941353 noir
941354 noir
941355 noir
941356 noir

> 1.000 pces. 941399 individuel

À partir de 1.000 pces. le type de recharge et la couleur d'encre peuvent être choisis.

Les couleurs, les informations sur les recharges et les abréviations se trouvent à partir de la page 

84.
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Klick-Fix

Support universel pour stylos, marqueurs, accessoires d'ordinateur etc. - en principe pour tout autres produits. Le Klick-Fix est 
auto-adhésif sur le dos, les volets peuvent être tournées dans n'importe quelle position désirée. Le Klick-Fix peut être utilisé sur 
différentes surfaces. Il est personnalisable et tout simplement pratique.

Support positions de marquage application réelle

D18.1 sur la plaque, en haut, hauteur de marquage 3 mm

D18.2 sur la plaque, en bas, hauteur de marquage 3 mm

705143

342510O

Mâchoire à serrage

7010O

Plaque

unité réf. Support

> 100 pces. 941101
94122
94123
941104
941105
941149
941151
941152
941153
941154
941155
941156

Les couleurs et les abréviations se trouvent aux pages 86 et 87.
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58 Stylos à plume

ray Stylo à plume

Stylo à plume avec grip ergonomique caoutchouté et plume moyenne en acier inoxydable de haute qualité à pointe iridium. 
Cartouches d’encre standard, bleu royal est effaçable.

corps positions de marquage application réelle

D4 sur le clip: 33 × 5 mm

D9 au recto du corps: 38 × 7 mm

D12 au verso du corps: 38 × 7 mm

D13 au verso du capuchon: 40 × 6 mm

D14 sur le capuchon, à gauche du clip: 20 × 6 mm

D15 sur le capuchon, à droite du clip : 20 × 6 mm

G1 gravure sur le clip: 33 × 5 mm

70O–13G

27O–15G

Capuchon

70O–13G

27O–15G

Corps

couleur d'encre unité réf. corps couleur d'encre

> 100 pces. 968203 bleu
968249 bleu

Les couleurs et les abréviations se trouvent aux pages 86 et 87.
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60 Stylos à plume

ray roller

Roller à cartouche avec grip ergonomique caoutchouté et pointe en acier inoxydable résistante à l'usure. Cartouche d'encre 
standard, bleu royal est effaçable.

corps positions de marquage application réelle

D4 sur le clip: 33 × 5 mm

D9 au recto du corps: 38 × 7 mm

D12 au verso du corps: 38 × 7 mm

D13 au verso du capuchon: 40 × 6 mm

D14 sur le capuchon, à gauche du clip: 20 × 6 mm

D15 sur le capuchon, à droite du clip : 20 × 6 mm

G1 gravure sur le clip: 33 × 5 mm

70O–13G

27O–15G

Capuchon

70O–13G

27O–15G

Corps

couleur d'encre unité réf. corps couleur d'encre

> 100 pces. 987803 bleu
987849 bleu

Les couleurs et les abréviations se trouvent aux pages 86 et 87.
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62 Fineliners
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64 Fineliners

link-it

Le premier Fineliner qui peut être combiné au choix grâce à un système intelligent. Vous pouvez assembler d'un seul clic vos 
couleurs préférées pour en faire un stylo de taille classique. Vous pouvez utiliser la boîte pratique - produite en plastique recyclé 
lors du processus de fabrication - comme étui et aussi comme support. Le corps triangulaire bi-matière plastique et caoutchouc 
est ergonomique et peut être tenu confortablement comme un stylo clasique, le capuchon peut être enfiché sur le haut du 
stylo. Le corps est fabriqué à 88% de plastique à base de bio. Encre cap off pour que le stylo puisse rester ouvert pendant 2-3 
jours. 8 couleurs d'écriture avec épaisseur de trait 0,4 mm.

Bio
Le corps est 
composé à 
> 85% de 
plastique bio

Emissions 
entièrement 
réduites

CO2
neutre 

corps positions de marquage application réelle

D3.1 sur le corps: 21 × 4,5 mm

D3.2 sur le corps: 26 × 4,5 mm

D19 sur la banderole: 106 × 10 mm

506425

3443691210O

Capuchon

10O

Bouchon

70O–10G

Corps

5064

2534

4369

1210O–70O

Pointe

couleur d'encre unité réf. corps couleur d'encre

> 100 pces. 991298 noir, gris, marron, 

vert, bleu, rouge, 

orange, jaune

Couleur d'encre = couleur de capuchon

Les couleurs et les abréviations se trouvent aux pages 86 et 87.
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line-up

Fineliner avec corps composé à base de 88% de plastique bio. Le corps  triangulaire  bi-matière plastique et caoutchouc permet 
une prise en main sûre et agréable. Encre cap off pour que le stylo puisse rester ouvert pendant 2-3 jours. Support de pointe en 
métal, épaisseur de trait 0,4 mm.

Bio
Le corps est 
composé à 
> 85% de 
plastique bio

Emissions 
entièrement 
réduites

CO2
neutre 

corps positions de marquage application réelle

D3 sur le corps: 60 × 4,5 mm

70O–10G

Corps

43342510O

Capuchon

10O

Bouchon

4334

2510O–70O

Pointe

couleur d'encre unité réf. corps couleur d'encre

> 600 pces. 991001 noir
991002 rouge
991003 bleu
991004 vert

Couleur d'encre = couleur de capuchon

Les couleurs et les abréviations se trouvent aux pages 86 et 87.
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topliner 963

Fineliner en plastique mat opaque. Encre cap off, pour que le stylo puisse rester ouvert pendant 2-3 jours. Clip et support de 
pointe en métal, épaisseur de trait 0,4 mm.

corps positions de marquage application réelle

D3 sur le corps: 28 × 58 mm

3410O–70O

Corps avec bouchon et pointe

3410O–70O

Capuchon avec insert

couleur d'encre unité réf. corps couleur d'encre

> 600 pces. 99636 noir
99638 bleu

Couleur d'encre = couleur de capuchon, bouchon et pointe 

Corps en couleur Pantone sur demande.

Les couleurs et les abréviations se trouvent aux pages 86 et 87.
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topliner 967

Fineliner en plastique mat opaque. Encre cap off, pour que le stylo puisse rester ouvert pendant 2-3 jours. Support de pointe en 
métal, épaisseur de trait 0,4 mm.

corps positions de marquage application réelle

D3 sur le corps: 28 × 58 mm

D4 sur le clip: 4,5 × 38 mm

3410O–70O

Capuchon avec insert

3410O–70O

Corps avec bouchon et pointe

couleur d'encre unité réf. corps couleur d'encre

> 600 pces. 996701 noir
996703 bleu

Couleur d'encre = couleur de capuchon, bouchon et pointe 

Corps en couleur Pantone sur demande.

Les couleurs et les abréviations se trouvent aux pages 86 et 87.
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one business

Roller à encre avec pointe ultra smooth. Surface ergonomique caoutchoutée. Encre cap off, peut rester ouvert 2–3 jours. Clip 
en métal de haute qualité. Indélébile selon la norme ISO 14145-2. Épaisseur de trait environ 0,6 mm.
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M
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UCT OF THE YEAR 2016

corps positions de marquage application réelle

D13 au verso du capuchon: 35 × 8 mm

3110T–30G

Capuchon

3110T–30G

Corps

couleur d'encre unité réf. corps couleur d'encre

> 300 pces. 983001 noir
983003 bleu

L'encre contient les agents conservateurs C(M)IT/MIT

Corps en couleur Pantone sur demande.

Les couleurs et les abréviations se trouvent aux pages 86 et 87.
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topball 863

Roller en plastique mat opaque. Encre cap off, pour que le stylo puisse rester ouvert pendant 2-3 jours. Clip et pointe en métal, 
épaisseur de trait 0,6 mm.

corps positions de marquage application réelle

D3 sur le corps: 28 × 58 mm

3410O–70O

Capuchon avec insert

3410O–70O

Corps avec bouchon et pointe

couleur d'encre unité réf. corps couleur d'encre

> 600 pces. 98636 noir
98638 bleu

Couleur d'encre = couleur de capuchon, bouchon et pointe 

Corps en couleur Pantone sur demande.

Les couleurs et les abréviations se trouvent aux pages 86 et 87.
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topball 857

Roller en plastique mat opaque. Encre cap off, pour que le stylo puisse rester ouvert pendant 2-3 jours. Pointe en métal, 
épaisseur de trait 0,6 mm.

corps positions de marquage application réelle

D3 sur le corps: 28 × 58 mm

D4 sur le clip: 4,5 × 38 mm

3410O–70O

Capuchon avec insert

3410O–70O

Corps avec bouchon et pointe

couleur d'encre unité réf. corps couleur d'encre

> 600 pces. 985701 noir
985703 bleu

Couleur d'encre = couleur de capuchon, bouchon et pointe 

Corps en couleur Pantone sur demande.

Les couleurs et les abréviations se trouvent aux pages 86 et 87.
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Pen Configurator
www.penconfigurator.com

-w

Le saviez-vous ? 
Le Pen Configurator est l’outil parfait permettant une configuration individuelle en ligne facile des instruments d’écriture de 
Schneider. Quel modèle, quelle couleur, quelle impression ? Vous pouvez répondre une à une à ces questions et envoyer 
ensuite une demande avec la représentation de l’instrument d’écriture que vous avez réalisée. 

Choisissez d’abord un modèle pour adapter ensuite les différents composants en couleur suivant votre désir. Vous pouvez 
alors remplir les surfaces disponibles pour l’impression en y plaçant un texte de votre choix ou votre logo et vous avez 
ainsi une idée exacte de l’aspect que pourrait avoir votre instrument d’écriture. La représentation rappelle un dessin 
tridimensionnel et le produit peut être tourné autour de son axe pour montrer toutes les surfaces d’impression. Le 
programme vous donne des informations, telles que le nom du produit, la mine et la quantité de commande minimale 
lorsqu’il s’agit de couleurs spéciales. Il est d’utilisation facile et constitue une aide idéale quand il s’agit de trouver des idées.

Créez maintenant votre instrument d’écriture individuel en cliquant sur :  
www.penconfigurator.com

Avec le Pen Configurator de Schneider, imaginez une individualisation, 
une impression en couleur et une gravure pour votre stylo à bille.

Pen Configurator 
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Surligneur 180

Surligneur en plastique noir opaque avec surface mate. Encre fluorescente, résistante à la lumière. Pour papier normal, copie 
carbone et fax. Pointe biseautée pour 1+5 mm.

corps positions de marquage application réelle

D3 sur le corps: 48 × 14 mm

9063

5447O

Capuchon

9063

5447O

Partie avant

10O

Corps

couleur d'encre unité réf. corps couleur d’encre

> 600 pces. 918004 vert
918005 jaune
918006 orange
918009 rose

L'encre contient les agents conservateurs C(M)IT/MIT

Corps en couleur Pantone sur demande.

Les couleurs et les abréviations se trouvent aux pages 86 et 87.
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Surligneur 150

Surligneur, corps en plastique  blanc opaque avec surface mate. Encre fluorescente, résistante à la lumière. Pour papier normal, 
copie carbone et fax. Pointe biseautée pour 1+5 mm.

corps positions de marquage application réelle

D3 sur le corps: 14 × 60 mm

D4 sur le clip: 10 × 20 mm

9063

5447O

Capuchon

9063

5447O

Bouchon

70O

Corps

couleur d'encre unité réf. corps couleur d’encre

> 600 pces. 915004 vert
915005 jaune
915006 orange
915009 rose

L'encre contient les agents conservateurs C(M)IT/MIT

Corps en couleur Pantone sur demande.

Les couleurs et les abréviations se trouvent aux pages 86 et 87.
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Surligneur 177

Surligneur en plastique transparent avec surface mate. Encre fluorescente, résistante à la lumière. Pour papier normal, copie 
carbone et fax. Pointe biseautée pour 1+5 mm.

corps positions de marquage application réelle

D3 sur le corps: 14 × 60 mm

D4 sur le clip: 10 × 20 mm

5447

3425T

Bouchon

5447

3425T

Capuchon

5447

3425T

Corps

couleur d'encre unité réf. corps couleur d’encre

> 600 pces. 917702 rouge
917703 bleu
917704 vert
917705 jaune

L'encre contient les agents conservateurs C(M)IT/MIT

Corps en couleur Pantone sur demande.

Les couleurs et les abréviations se trouvent aux pages 86 et 87.
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Marqueur permanent 130

Marqueur permanent en plastique opaque avec surface brillante. Pour carton, papier, plastique, verre, métal et bois. Indélébile, 
résistante à la lumière, séchage rapide. Encre cap off, pour que le stylo puisse rester ouvert pendant 2-3 jours. Pointe conique 
pour 1–3 mm.

corps positions de marquage application réelle

D3 sur le corps: 43 × 75 mm

F1 décoration du corps par transfert: 92 mm impression circulaire  (> 10.000 

pces.)

7010O

Corps

3110O

Capuchon

3110O

Bouchon

couleur d'encre unité réf. corps couleur d'encre

> 600 pces. 913001 noir
913101 noir
913103 bleu

Corps en couleur Pantone sur demande.

Les couleurs et les abréviations se trouvent aux pages 86 et 87.
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Marqueur universel 224

Marqueur universel en plastique opaque noir avec surface brillante. Pour les films transparents, CD, DVD, carton, papier, 
plastique, verre, métal et bois. Indélébile, résistante à la lumière, séchage rapide. Encre cap off, pour que le stylo puisse rester 
ouvert pendant 2-3 jours. Pointe conique pour 1 mm.

corps positions de marquage application réelle

D3 sur le corps: 31,5 × 65 mm

D4 sur le clip: 7 × 30 mm

F1 décoration du corps par transfert: 87 mm impression circulaire (> 10.000 

pces.)

10O

Corps avec bouchon

10O

Capuchon avec insert

couleur d'encre unité réf. corps couleur d'encre

> 1.000 pces. 922401 noir

Corps en couleur Pantone sur demande.

Les couleurs et les abréviations se trouvent aux pages 86 et 87.
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etuis pour stylos
La première impression est décisive. Aussi, chez Schneider, l’important n’est pas seulement le contenu mais également l’embal-
lage. Et un bel étui est une plus value. Selon votre choix, Schneider ajoute au produit exclusif et approprié, un moment surpre-
nant et évidemment un plateau pour la présentation de votre nom et de votre logo. Compris? Compris!

Veuillez nous contacter – nous nous ferons un plaisir de vous conseiller.

Forme réf. couleur

1 etui plastique 

 pour 1 stylo 99946 transparent 

 pour 1 stylo à plume ou roller à cartouche Ray 99948 transparent 

2 etui  

 pour 4 surligneurs 150, 177 9977 transparent 

 pour 4 surligneurs 180 9951 transparent 

 d’autres étuis sont disponibles sur demande 

 3 Étui en carton  

 pour 1 stylo 9949 noir

31 2



1 3 72 4 5 6 8 9

Forme  Nom Norme iSo tube pointe couleurs d’encre

recharges à pointe conique  1 express 735 G2 Recharge géante en métal Acier inoxydable 

indélébile selon norme ISO 12757-2  2 express 739 G2 Recharge géante en plastique Acier inoxydable  

  3 express 775 H Métal Acier inoxydable  

  4 774 H Plastique Acier inoxydable  

  5 770 H Plastique Laiton 

 

recharges Viscoglide® à pointe  6 Slider 755 G2 Recharge géante en métal Acier inoxydable  

conique indélébile selon norme  6 6 Slider 755 G2 Recharge géante en métal Acier inoxydable  

ISO 12757-2 (sauf encre rouge)  7 Slider 710 H Métal Acier inoxydable  

  8 778 H Plastique Acier inoxydable

 

recharge gel à pointe conique  9 Gelion 39 G2 Recharge géante en plastique Acier inoxydable  

indélébile selon norme ISO 27668-2 

(sauf encres rouge + verte) 

recharges pour stylos à bille
«La bonne mine Schneider» est depuis plus de 50 ans synonyme de mines pour stylos à bille et peut être obtenue partout 
facilement dans un magasin spécialisé. La plupart des mines Schneider est équipée de pointes en acier inoxydable résistantes 
à l’usure. Elle garantit une utilisation complète du grand volume d’encre sans ratés. Presque tous les stylos à bille de pro-
motion peuvent être équipés en option avec les mines ci-dessous. Les mines à la technologie Viscoglide® assure une écriture 
extraordinairement légère et fluide. 

84   recharges pour stylos à bille
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Données techniques
Manuscrits
Pour être en mesure de réaliser sur le stylo publicitaire choisi 
vos motifs d’impression et vos logos selon votre propre 
conception, la qualité des documents mis à notre disposition 
est très importante pour le résultat final de l’impression. 
Veuillez tenir compte des informations suivantes pour que 
nous puissions réaliser parfaitement votre projet publicitaire.
Nous vous offrons trois possibilités pour mettre à notre  
disposition vos documents:

1. Données numériques

La possibilité la plus confortable et fiable est la transmission  
des documents sous forme de fichiers ou graphiques. On 
distingue les deux catégories suivantes:

Graphiques vectoriels
Lors de graphiques vectoriels les composants d’un graphique 
sont composés d’éléments fondamentaux comme les lignes et 
les courbes et ils sont enregistrés sous forme de coordonnées 
et de vecteurs mathématiques. D’une part, les graphiques 
nécessaires peuvent ainsi être agrandis ou réduits sans perte  
de qualité. Et d’autre part, le volume de tels graphiques est 
beaucoup plus faible en comparaison du volume des bitmaps.

Les programmes de graphiques vectoriels les plus connus sont 
Corel Draw (.cdr) ou Adobe Illustrator (.ai). Des graphiques 
vectoriels et les fichiers y venant (EPS ou PDF) conviennent le 
mieux pour les documents d’impression.
attention: veuillez noter que des bitmaps sauvegardés 
ou intégrés dans des programmes vectoriels ne sont 
pas des graphiques vectoriels!

bitmaps
Par bitmaps, l’image est enregistrée point par point. L’incon- 
vénient des «bitmaps» ou des graphiques pixel est que  
des agrandissements ou des réductions d’image aboutissent  
à des pertes fortes de qualité. Nous sommes en mesure 
d’utiliser des documents au format «bitmap» si leur résolu- 
tion est de 1.200 dpi au minimum relative à la taille  
originelle du marquage.

Habituellement des graphiques internet (par exemple GIF, 
TIFF, PSD, JPG etc.) ne conviennent pas pour certains docu-
ments, car elles ne disposent pas de la résolution nécessaire 
pour l’impression et elles ne disposent que d’une solution 
d’écran. 
attention: veuillez noter que des fichiers vectoriels ou 
bitmaps sauve-gardés ou intégrés dans des pro-
grammes Word, power-point et excel ne conviennent 
pas!

2. Films

Le modèle classique pour votre marquage est un écran ou un 
film offset (sérigraphie ou tampographie). Celui devra être  
créé 1:1. S’il s’agit d’impressions polychromes, des films 
séparés devront être marqués de croix afin d’adapter les 
couleurs ensemble. A cause du montage il faut que les films 
offset ne soient pas trop petits. La taille de 110 x 110 mm (logo 
inclus) est optimale.

Comme nous ne pouvons pas savoir d’avance si nous avons 
besoin de films écran en soie ou de tampons, des données 
électriques seraient meilleures et nous épargneraient une autre 
production dans des délais plus longs.

110 mm

110 m
mLogo

3. eléments à reproduire

Pour la fabrication des films nous avons besoin des éléments 
à reproduire dans la meilleure qualité, c’est-à-dire une excel-
lente copie papier, de bons schémas etc. Surtout pas trop 
petits! Les frais pour la création seront vous facturés selon 
temps.
Des fax et photocopies ne peuvent pas être utilisés.
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Types de caractères utilisés
Si vous utilisez des caractères spéciaux dans vos 
documents numériques, veuillez les convertir en 
vecteurs ou nous envoyer les caractères sous forme 
de fichiers séparés (True-Type, Open-Type ou Type 
1-Fonts). 

Pour recevoir une bonne qualité de lisibilité et d’im-
pression nous recommandons une grandeur des 
caractères à partir de 5 points.

Trait d’écriture
Le trait minimum pour une impression est 0,15 mm. 
Des traits plus fins ne peuvent pas être réalisés à 
cause des conditions techniques.

Couleurs d’impression
Veuillez indiquer les couleurs en Pantone ou HKS. Si 
nous n’avons qu’un modèle imprimé nous essayerons 
atteindre les couleurs, mais sans garantie.

Pour des impressions sur des corps colorés nous 
recommandons une pré-impression d’un panneau 
blanc pour recevoir une bonne couverture des autres 
couleurs d’impression. Cette pré-impression sera 
nécessaire pour éviter des divergences.

Possibilités de transmission
Les données pourront être envoyées par E-Mail ou 
sur CD/DVD. Si vous voulez nous envoyer vos don-
nées par E-Mail veuillez les ajouter comme pièce 
jointe et veuillez nous informer dans votre E-Mail 
avec quel programme vous avez créé les données.  
Veuillez nous envoyer vos E-Mails ou d’autres infor-
mations importantes à: viw@schneiderpen.de

positions de marquage
D1  sur la partie avant
D2 sur la partie supérieure
D3  sur le corps
D4  sur le clip
D5  sur la douille extérieure, à gauche et à droite du clip
D6  devant le clip
D7  au-dessus du clip
D8 sur la douille intérieure, à gauche et à droite du clip
D9  au recto du corps
D10 au verso
D11 au-dessus, à côté du clip
D12 au verso du corps
D13 au verso du capuchon
D14 sur le capuchon, à gauche du clip
D15 sur le capuchon, à droite du clip 
D18 sur la plaque 
D19 sur la banderole 
F1 décoration du corps par transfert
F2 décoration de la partie supérieure par transfert
G1  gravure sur le clip

Signes et symboles
cap-off 
Les stylos ne sèchent pas même 
si le capuchon est ouvert pendant 
2–3 jours.

indélébile
L’écriture est indélébile et infal-
sifiable selon ISO «documentary 
use».

résistant à l’eau et à la 
lumière
L'écriture ne noie pas lors de 
contact avec de l’eau et reste 
visible après rayonnement UV.

Forme triangulaire
Définit une surface d'appui exacte 
pour chaque doigt.

Stylo tactile
Avec un stylet au capuchon 
souple pour l’utilisation de  
tablettes et smartphones.

Emissions 
entièrement 
réduites

CO2
neutre 

co2 neutre
Nous compensons les émissions 
résiduelles inévitables par des 
projets de protection du climat 
validés et au valeur écologique.

Pour plus d‘informations, visitez 
notre site
Climatepartner.com

Bio
Le corps est 
composé à 
> 85% de 
plastique bio

bio
Les corps dotés de ce signe sont 
fabriqués à partir de plastique 
biosourcé.



Descriptions des couleurs
Ci-joint vous trouverez un résumé des couleurs des matières plastiques. Toutes les couleurs correspondent 
à une nuance Pantone. Cette indication est une valeur approximative. Pour éviter des divergences dans des 
couleurs originales veuillez demander un échantillon dans la couleur voulue.
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Veuillez considérer que les couleurs des produits illustrés dans ce catalogue peuvent varier 
légèrement des originaux à cause des techniques de reproduction. En conséquence, des 
différences de couleur entre l’image du catalogue et l’original sont possibles.

T –

M –

O –

52

342510 12G

40322414 13G

7010 10G

Partie avant

70131210O

Douille du clip

52342510T

40322414M

7010O

Bouton poussoir

52342510T

40322414M

7010O

Partie supérieure

44

44

44

code des couleurs
Chaque stylo montre les matières plastiques resp. les couleurs disponibles. Ils 
sont mentionnés comme suit:

partie avant disponible en transparent – couleur 25 (Pantone 186)  
avec grip caoutchouté – couleur 12 (Pantone Cool Gray 6)

 types de matières plastiques 
G Caoutchouté
l Laqué
M Métallisé
o Opaque
t Transparent

Argent

11

Pantone
Cool Gray 6

12

Pantone
Cool Gray 11

13
Pantone 432

Pantone
Cool Gray 1

14 15

Pantone 327

41

Pantone 179

21

Pantone 297

33
Pantone 186 Pantone 296 Pantone 7687Pantone 7694

25 27 3130
Pantone 2756

32

Pantone 293

34
Pantone 662

35
Pantone 298

38
Pantone 342

40
Pantone 315

39

Pantone 3425

42
Pantone 347

43
Pantone 355

44
Pantone 361

47
Pantone 368

48

Pantone
Yellow

50

Pantone 130 Pantone 809 Pantone 1255

52 54 56
Pantone 123

53
Pantone 151

62
Pantone 811

Pantone 1585

63

64

 
Blanc

70
Pantone 806

90
Pantone 214

93

Noir

10

Pantone 187

24

Pantone 7468Pantone 311

3736

Pantone 116

51

Transparent

71

Pantone 237 Pantone 259 Pantone 258

95 97 98

Pantone 7588Pantone 7594

6968
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