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Stylos à bille publicitaires avec marquage 
numérique : 
Les stylos publicitaires de la marque Schneider 
sont désormais également disponibles, pour cer-
tains modèles, avec un marquage numérique !
Le marquage numérique permet d'imprimer des 
couleurs dégradées et des photos – le tout dans 
une excellente qualité d'impression.
Une particularité supplémentaire est la possibilité 
de faire un marquage en relief (digital plus) avec 
l'application de couches de laque supplémen-
taires.
Utilisé de façon partielle, comme vernis sélectif, il 
rend chaque stylo publicitaire unique !

Il existe 2 types de marquages numériques :

Digital basic:
• Marquage en couleurs CMYK

Digital plus:
• Marquage en couleurs CMYK
• Marquage en relief: application d'une laque 

transparente en totalité ou de façon partielle 
pour mettre en valeur tout le marquage ou 
seulement une partie

Nous vous proposons également ces modèles et 
bien d’autres avec un marquage en sérigraphie 
et tampographie. Pour plus d'informations vous 
pouvez consulter le catalogue „Schneider stylos 
publicitaires 2018-2019“.
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4 Stylos à bille

·  Le premier stylo à bille qui se combine à volonté grâce à un système intelligent
·  Avec la technologie Viscoglide® pour une écriture extraordinairement douce et fluide
·  Épaisseurs de trait extra large (XB)
·  Les couleurs préférées et les différents systèmes d‘écriture Link-It (stylos à bille, surligneurs et fineliners) peuvent être 
simplement liés et séparés à nouveau

·  Corps fabriqué à > 85 % en bio-plastique
·  Anti-dérapant grâce à son corps triangulaire caoutchouté
·  Utilisé agréablement en stylo individuel avec le capuchon réversible
·  Disponible en 4 couleurs
·  Neutre en CO

2

·  Disponible également en fineliner et surligneur

Link-It (stylo à bille Slider)

O

Capuchon

O

Bouchon

70O–G

Corps

Pointe

70

12

43 342510

70O

Adaptateur

O 43 342510

Couleur d'encre Unité Réf. Corps Couleur d'encre

Boîte à 4 stylos > 100 pces. 954594 noir, rouge, vert, bleu
942094 individuel individuel + différents systèmes d'écriture

Boîte à 8 stylos > 100 pces. 942098 individuel individuel + différents systèmes d'écriture

Set à 2 stylos > 300 pces. 954530 individuel
942092 individuel individuel + différents systèmes d'écriture

Couleur d'encre = couleur du capuchon et de l'adaptateur 

Corps

Peut être combiné 
avec tous les 

différents systèmes 
d‘écriture Link-It!

Positions de marquage

DIG6.1 sur le corps: 22 × 5,5 mm

DIG6.2 sur le corps: 27,5 × 5,5 mm

DIG7 sur la banderole: 60 × 10 mm (boîte à 4 stylos), 106 × 10 mm (boîte à 8 stylos) 

DIG8 sur la boîte (étiquette): 43 × 9 mm (boîte à 4 stylos), 87 × 9 mm (boîte à 8 stylos) 

CO2
neutresourcé

>85%

plastique

Les couleurs et les abréviations se trouvent à page 23.



Stylos à bille 5

·  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

Like (opaque)

Couleur d'encre Unité Réf. Corps Couleur d'encre

> 300 pces. 936599 individuel individuel

Corps Positions de marquage

DIG1 sur la partie supérieure, à droite du clip: 73 x 7,5 mm

DIG2 sur la partie supérieure, à gauche du clip: 73 x 7,5 mm

DIG3 sur la partie supérieure, au verso: 73 x 7,5 mm

DIG4 sur le clip: 48 × 6 mm

G

Partie avant

O

Partie supérieure

O

Douille du clip

O

Bouton poussoir

69424837

93 9870 51 64 3525

10

4837

93 9770 51 64 3525

10

4837

93 9770 51 64 3525

10

4837

93 9770 51 64 3525

10

CO2
neutre

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 et les abréviations se trouvent à page 23. Changement de la recharge v. page 84 du catalogue principal "Schneider stylos 

publicitaires 2018-2019". Pour les endroits de marquage par sérigraphie ou tampographie veuillez vous reporter au catalogue principal.



6 Stylos à bille

·  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

Like (transparent)

Couleur d'encre Unité Réf. Corps Couleur d'encre

> 300 pces. 936599 individuel individuel

Corps Positions de marquage

DIG1 sur la partie supérieure, à droite du clip: 73 x 7,5 mm

DIG2 sur la partie supérieure, à gauche du clip: 73 x 7,5 mm

DIG3 sur la partie supérieure, au verso: 73 x 7,5 mm

DIG4 sur le clip: 48 × 6 mm

G

Partie avant

T

Partie supérieure

T

Douille du clip

T

Bouton poussoir

69424839

93 9870 51 64 3525

10

69424839

93 9770 51 64 3425

10

69424839

93 9770 51 64 3425

10

69424839

93 9770 51 64 3425

10

CO2
neutre

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 et les abréviations se trouvent à page 23. Changement de la recharge v. page 84 du catalogue principal "Schneider stylos 

publicitaires 2018-2019". Pour les endroits de marquage par sérigraphie ou tampographie veuillez vous reporter au catalogue principal.



Stylos à bille 7

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

Dynamix

Corps Positions de marquage

DIG1 sur la partie supérieure, à droite du clip: 90 x 6 mm

DIG2 sur la partie supérieure, à gauche du clip: 90 x 6 mm

DIG3 sur la partie supérieure, au verso: 90 x 6 mm

DIG4 sur le clip: 27 × 8,5 mm

Couleur d'encre Unité Réf. Corps Couleur d'encre

> 600 pces. 930699 individuel individuel

T

O

T

O

T

O

T

O

71 52 443421 10

70 10

71 52 443421 10

70 10

71 52 443421 10

70 10

71 52 443421 10

70 10

Pointe

Partie supérieure

Douille du clip

Bouton poussoir

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 et les abréviations se trouvent à page 23. Changement de la recharge v. page 84 du catalogue principal "Schneider stylos 

publicitaires 2018-2019". Pour les endroits de marquage par sérigraphie ou tampographie veuillez vous reporter au catalogue principal.



8 Stylos à bille

·  Stylo à bille rétractable avec surface mate en plastique opaque
·  Corps fabriqué à > 90 de matériau recyclé
·  Equipé avec recharge Schneider 774 M
·  Fabriqué avec un impact CO₂ neutre

Dynamix Recycling

Corps Positions de marquage

DIG1 sur la partie supérieure, à droite du clip: 90 x 6 mm

DIG2 sur la partie supérieure, à gauche du clip: 90 x 6 mm

DIG3 sur la partie supérieure, au verso: 90 x 6 mm

DIG4 sur le clip: 27 × 8,5 mm

10O

O 10

10O 10

O 10

Pointe

Partie supérieure

Douille du clip

Bouton poussoir

Couleur d'encre Unité Réf. Corps Couleur d'encre

> 600 pces. 930301 noir
930349 bleu
930399 individuel

CO2
neutreplastique

recyclé

>90%

A partir de 600 Unité le type de recharge et la couleur d'encre peuvent être choisis. Corps en couleur Pantone sur demande.

Les couleurs et les abréviations se trouvent à page 23. Changement de la recharge v. page 84 du catalogue principal "Schneider stylos 

publicitaires 2018-2019". Pour les endroits de marquage par sérigraphie ou tampographie veuillez vous reporter au catalogue principal 

2018-2019 (modèle Dynamix).



Stylos à bille 9

·  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

Dynamix Pro+

Corps Positions de marquage

DIG1 sur la partie supérieure, à droite du clip: 90 x 6 mm

DIG2 sur la partie supérieure, à gauche du clip: 90 x 6 mm

DIG3 sur la partie supérieure, au verso: 90 x 6 mm

Couleur d'encre Unité Réf. Corps Couleur d'encre

> 600 pces. 937599 individuel individuel

L

Pointe

T

O

Bouton poussoir

L

Douille du clip

T

O

Partie supérieure

11

71 52 443421 10

70 10

11

71 52 443421 10

70 10

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 et les abréviations se trouvent à page 23. Changement de la recharge v. page 84 du catalogue principal "Schneider stylos 

publicitaires 2018-2019". Pour les endroits de marquage par sérigraphie ou tampographie veuillez vous reporter au catalogue principal.



10 Stylos à bille

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

Dynamix Shine

Corps Positions de marquage

DIG1 sur la partie supérieure, à droite du clip: 90 x 6 mm

DIG2 sur la partie supérieure, à gauche du clip: 90 x 6 mm

DIG3 sur la partie supérieure, au verso: 90 x 6 mm

Couleur d'encre Unité Réf. Corps Couleur d'encre

> 600 pces. 930499 individuel individuel

L

Pointe

T

Partie supérieure

L

Douille du clip

T

Bouton poussoir

11

11

71

4439

93 9850 64 3425

10

71

4439

93 9850 64 3425

10

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 et les abréviations se trouvent à page 23. Changement de la recharge v. page 84 du catalogue principal "Schneider stylos 

publicitaires 2018-2019". Pour les endroits de marquage par sérigraphie ou tampographie veuillez vous reporter au catalogue principal.



Stylos à bille 11

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

Essential

Corps Positions de marquage

DIG1 sur la partie supérieure, à droite du clip: 117x 7 mm

DIG2 sur la partie supérieure, à gauche du clip: 117 x 7 mm

DIG3 sur la partie supérieure, au verso: 117x 7 mm

DIG4 sur le clip: 40 × 6 mm

Couleur d'encre Unité Réf. Corps Couleur d'encre

> 1.000 pces. 937399 individuel individuel

T

O

Partie supérieure

T

O

Douille du clip

T

O

Pointe

9371 6250 443421

10

70 53 473521 10

93

10

10

9371 6250 443421

10

70 53 473521 10

9371 6250 443421

10

70 53 473521 10

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 et les abréviations se trouvent à page 23. Changement de la recharge v. page 84 du catalogue principal "Schneider stylos 

publicitaires 2018-2019". Pour les endroits de marquage par sérigraphie ou tampographie veuillez vous reporter au catalogue principal.



12 Stylos à bille

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

Evo

Corps Positions de marquage

DIG1 sur la partie supérieure, à droite du clip: 107 x 7 mm

DIG2 sur la partie supérieure, à gauche du clip: 107 x 7 mm

DIG3 sur la partie supérieure, au verso: 107 x 7 mm

Couleur d'encre Unité Réf. Corps Couleur d'encre

> 300 pces. 939699 individuel individuel

T

O

Pointe

T

O

Partie supérieure

936250 443421 10

70 53 3225 10

936250 443421 10

70 53 3225 10

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 et les abréviations se trouvent à page 23. Changement de la recharge v. page 84 du catalogue principal "Schneider stylos 

publicitaires 2018-2019". Pour les endroits de marquage par sérigraphie ou tampographie veuillez vous reporter au catalogue principal.



Stylos à bille 13

·  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

Evo Pro

Corps Positions de marquage

DIG1 sur la partie supérieure, à droite du clip: 107 x 7 mm

DIG2 sur la partie supérieure, à gauche du clip: 107 x 7 mm

DIG3 sur la partie supérieure, au verso: 107 x 7 mm

Couleur d'encre Unité Réf. Corps Couleur d'encre

> 1.000 pces. 939899 individuel individuel

T

O

Partie supérieure

936250 443421 10

70 53 3225 10

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 et les abréviations se trouvent à page 23. Changement de la recharge v. page 84 du catalogue principal "Schneider stylos 

publicitaires 2018-2019". Pour les endroits de marquage par sérigraphie ou tampographie veuillez vous reporter au catalogue principal.



14 Stylos à bille

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

K 1

Corps Positions de marquage

DIG1 sur la partie supérieure, à droite du clip: 70 x 7 (9) mm

DIG2 sur la partie supérieure, à gauche du clip: 70 x 7 (9) mm

DIG3 sur la partie supérieure, au verso: 70 x 7 mm

Couleur d'encre Unité Réf. Corps Couleur d'encre

> 600 pces. 93148 bleu

> 1.000 pces. 931499 individuel individuel

O

Partie avant

T

O

Prolongation de la partie supérieure

O

Partie supérieure

443425 10

70 6453 433125 10

70 3125 10

70 3125 10

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 et les abréviations se trouvent à page 23. Changement de la recharge v. page 84 du catalogue principal "Schneider stylos 

publicitaires 2018-2019". Pour les endroits de marquage par sérigraphie ou tampographie veuillez vous reporter au catalogue principal.



Stylos à bille 15

·  Stylo à bille rétractable avec corps fabriqué à > 65 % en bio-plastique
·  Clip et bouton poussoir en métal
·  Equipé avec recharge Schneider géante Express 739 M

K 1 Biosafe

Corps Positions de marquage

DIG1 sur la partie supérieure, à droite du clip: 70 x 7 (9) mm

DIG2 sur la partie supérieure, à gauche du clip: 70 x 7 (9) mm

DIG3 sur la partie supérieure, au verso: 70 x 7 mm

Couleur d'encre Unité Réf. Corps Couleur d'encre

> 1.000 pces. 932899 individuel individuel

O

Partie avant

O

Partie supérieure

T

Prolongation de la partie supérieure

70

70

423425 10

CO2
neutresourcé

>65%

plastique

A partir de 1.000 Unité kann die Oberteilverlängerung des Schreibgeräts gemäß Farbschlüssel frei gewählt werden. Le type de recharge et 

la couleur d’encre peuvent également être choisis. Corps en couleur Pantone sur demande.

Les couleurs et les abréviations se trouvent à page 23. Changement de la recharge v. page 84 du catalogue principal "Schneider stylos 

publicitaires 2018-2019". Pour les endroits de marquage par sérigraphie ou tampographie veuillez vous reporter au catalogue principal.



16 Klick-Fix

·  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

Klick-Fix-Pen Promo

Corps Positions de marquage

DIG5 sur la partie supérieure: 78 x 7 mm

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. 941299 individuel

O

Chaînette

O

Mâchoire à serrage

O

Plaque

O

Partie supérieure

O

Partie avant

O

Bouchon

70 10

70 51

4334

25

10

70 51

4334

25

10

70 10

70 10

70 10

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

Les couleurs et les abréviations se trouvent à page 23. Changement de la recharge v. page 84 du catalogue principal "Schneider stylos 

publicitaires 2018-2019". Pour les endroits de marquage par sérigraphie ou tampographie veuillez vous reporter au catalogue principal.



Fineliners 17

·  Click! Le premier système modulaire liant intelligemment deux stylos
·  Fineliner, épaisseur de trait 0,4 mm
·  Corps fabriqué à > 85 % en bio-plastique
·  Encre cap-off, peut rester ouvert 2-3 jours
·  Anti-dérapant grâce à son corps triangulaire caoutchouté
·  Utilisé agréablement en stylo individuel avec le capuchon réversible
·  Disponible en 8 couleurs
·  Neutre en CO

2

·  Disponible également en stylo à bille et surligneur

Link-It (Fineliner)

Couleur d'encre Unité Réf. Corps Couleur d'encre

Boîte à 4 stylos > 100 pces. 991294 noir, rouge, vert, bleu
942094 individuel individuel + différents systèmes d'écriture

Boîte à 8 stylos > 100 pces. 991298 noir, gris, marron, vert, bleu, rouge, orange, vert
942098 individuel individuel + différents systèmes d'écriture

Set à 2 stylos > 300 pces. 991230 individuel
942092 individuel individuel + différents systèmes d'écriture

Couleur d'encre = couleur du capuchon et de l'adaptateur 

Corps

506425

3443691210O

Capuchon

10O

Bouchon

70O–10G

Corps

506425

3443691210

70

Pointe

70O

Adaptateur

O

Peut être combiné 
avec tous les 

différents systèmes 
d‘écriture Link-It!

Positions de marquage

DIG6.1 sur le corps: 22 × 5,5 mm

DIG6.2 sur le corps: 27,5 × 5,5 mm

DIG7 sur la banderole: 60 × 10 mm (boîte à 4 stylos), 106 × 10 mm (boîte à 8 stylos) 

DIG8 sur la boîte (étiquette): 43 × 9 mm (boîte à 4 stylos), 87 × 9 mm (boîte à 8 stylos) 

CO2
neutresourcé

>85%

plastique

Les couleurs et les abréviations se trouvent à page 23.



18 Fineliners

·  Fineliner avec corps fabriqué à > 85 % en bio-plastique
·  Avec une pointe solide en acier; épaisseur de trait 0,4 mm
·  Encre cap-off, peut rester ouvert 2-3 jours
·  Avec un corps triangulaire pour une écriture décontractée
·  Disponible en 4 couleurs
·  Neutre en CO

2

Line-Up

Corps Positions de marquage

DIG6 sur le corps: 69 × 5,5 mm

DIG7 sur la banderole: 60 × 10 mm (boîte à 4 stylos) 

DIG8 sur la boîte (étiquette): 43 × 9 mm (boîte à 4 stylos) 

70O–10G

Corps

O

Capuchon

10O

Bouchon

433425 10

Adaptateur

O 43 342510

Pointe

70O

Couleur d'encre Unité Réf. Corps Couleur d'encre

1 stylo > 300 pces. 991001 noir
991002 rouge
991003 vert
991004 bleu

Boîte à 4 stylos > 100 pces. 991094 noir, rouge, vert, bleu

Couleur d'encre = couleur du capuchon et de l'adaptateur

CO2
neutresourcé

>85%

plastique

Les couleurs et les abréviations se trouvent à page 23.



Marqueurs 19

·  Le premier surligneurs qui se combine à volonté grâce à un système intelligent
·  Pointe biseautée pour une épaisseur de trait de 1+4 mm
·  Les couleurs préférées et les différents systèmes d‘écriture Link-It (stylos à bille, surligneurs et fineliners) peuvent être 
simplement liés et séparés à nouveau

·  Corps fabriqué à > 85 % en bio-plastique
·  Anti-dérapant grâce à son corps triangulaire caoutchouté
·  Utilisé agréablement en stylo individuel avec le capuchon réversible
·  Disponible en 4 couleurs
·  Neutre en CO

2

·  Disponible également en stylo à bille et fineliner

Link-It (Surligneur)

O

Capuchon

O

Bouchon

70O

Pointe

70

70O–G

Corps

15

63 4790 54

Corps

Couleur d'encre = couleur de capuchon 

Couleur d'encre Unité Réf. Corps Couleur d’encre

Boîte à 4 stylos > 100 pces. 919294 rose, orange, vert, vert
942094 individuel individuel + différents systèmes d'écriture

Boîte à 8 stylos > 100 pces. 942098 individuel individuel + différents systèmes d'écriture

Set à 2 stylos > 300 pces. 919230 individuel
942092 individuel individuel + différents systèmes d'écriture

Peut être combiné 
avec tous les 

différents systèmes 
d‘écriture Link-It!

Positions de marquage

DIG6.1 sur le corps: 22 × 5,5 mm

DIG6.2 sur le corps: 27,5 × 5,5 mm

DIG7 sur la banderole: 60 × 10 mm (boîte à 4 stylos), 106 × 10 mm (boîte à 8 stylos) 

DIG8 sur la boîte (étiquette): 43 × 9 mm (boîte à 4 stylos), 87 × 9 mm (boîte à 8 stylos) 

CO2
neutresourcé

>85%

plastique

Les couleurs et les abréviations se trouvent à page 23.



20 Marqueurs

·  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

Surligneur 180

Corps Positions de marquage

DIG6 sur le corps: 65 × 18,4 mm

Couleur d'encre Unité Réf. Corps Couleur d’encre

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

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

O

Capuchon

O

Partie avant

O

Corps

10

90 63

54 47

90 63

54 47

Corps en couleur Pantone sur demande.

Les couleurs et les abréviations se trouvent à page 23. Pour les endroits de marquage par sérigraphie ou tampographie veuillez vous 

reporter au catalogue principal.



Marqueurs 21

·  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

Surligneur 150

Corps Positions de marquage

DIG6 sur le corps: 76 × 17 mm

Couleur d'encre Unité Réf. Corps Couleur d’encre

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

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

O

Capuchon

O

Bouchon

O

Corps

70

90 63

54 47

90 63

54 47

Corps en couleur Pantone sur demande.

Les couleurs et les abréviations se trouvent à page 23. Pour les endroits de marquage par sérigraphie ou tampographie veuillez vous 

reporter au catalogue principal.



22 Marqueurs

·  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

Surligneur 177

Corps Positions de marquage

DIG6 sur le corps: 76 × 17 mm

Couleur d'encre Unité Réf. Corps Couleur d’encre

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

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

5447

3425T

Bouchon

5447

3425T

Capuchon

5447

3425T

Corps

Corps en couleur Pantone sur demande.

Les couleurs et les abréviations se trouvent à page 23. Pour les endroits de marquage par sérigraphie ou tampographie veuillez vous 

reporter au catalogue principal.
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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 comparai-
son 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 vecto-
riels!

Bitmaps
Par bitmaps, l’image est enregistrée point par point. L’inconvénient 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 résolution 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 documents, 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 programmes Word, Power-Point 
et Excel ne conviennent pas!

2. Eléments à reproduire

Pour la fabrication des films nous avons besoin des éléments à reproduire 
dans la meilleure qualité, c’est-à-dire une excellente 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.

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). 

Possibilités de transmission

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

Positions de marquage
DIG1  sur la partie supérieure, à droite du clip

DIG2  sur la partie supérieure, à gauche du clip

DIG3  sur la partie supérieure, au verso

DIG4  sur le clip

DIG5  sur la partie supérieure

DIG6  sur le corps

DIG7 sur la banderole

DIG8 sur la boîte (étiquette)

Signes et symbols

Cap-off 
Les stylos ne sèchent pas même si le capuchon est ouvert 
pendant 2–3 jours.

Indélébile 
L’écriture est indélébile et infalsifiable selon ISO «documentary 
use».

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

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

sourcé
>85%

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

plastique
recyclé

>90%

Recycling
Les corps dotés de ce signe sont fabriqués du plastique recyclé.

Catégorie de prix 1

Catégorie de prix 2

Catégorie de prix 3

Catégorie de prix 4

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.

Veuillez considérer que les couleurs des produits illustrés dans ce catalogue 
peuvent varier légèrement des originaux à cause des techniques de repro-
duction. En conséquence, des différences de couleur entre l’image du 
catalogue et l’original sont possibles.

Types de matières plastiques 

G Caoutchouté
L Laqué
O Opaque
T Transparent

Pantone
Cool Gray 6

12

Pantone
Cool Gray 1

15
Pantone 179

21

Pantone 186

25
Pantone 7687

31
Pantone 2756

32
Pantone 293

34
Pantone 662

35

Pantone 315

39
Pantone 3425

42
Pantone 347

43
Pantone 355

44

Pantone 361

47
Pantone 368

48

Pantone
Yellow

50
Pantone 130

52

Pantone 809

54
Pantone 123

53
Pantone 151

62
Pantone 811

63
Pantone 1585

64

Blanc

70
Pantone 806

90
Pantone 214

93

Noir

10

Pantone 7468

37

Pantone 116

51

Transparent

71

Pantone 259

97
Pantone 258

98

Pantone 7588

69

11
Argent
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