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Nous entrons le  
prochain cycle
La  qualité de nos produits et nos prestations écologiques et sociales font de nous le numéro 1 
des stylos de marque en Allemagne. Le label «Marque du siècle 2016» témoigne de la grande 
confiance en nos stylos. C’est un avantage direct spécialement pour les stylos promotionnels. 
Le bénéficiaire se sent valorisé par le produit de marque connue.

Avec nos stylos, nous contribuons à une meilleure gestion de la vie quotidienne et à la protec-
tion d’un environnement vivable. Si cela est également dans votre état d’esprit, nous avons des 
nouveautés intéressantes à vous présenter.

Par example le nouveau stylo Xite qui vient maintenant s’ajouter à la gamme des stylos en 
bio-plastique. C’est le dernier-né de la famille des Slider qui connaÎt un grand succès. Son corps 
est à 90 % en PLA biosourcé, produit à partir de maïs et de sucre de betterave. Le concept 
s’attache particulièrement au design et à longévité du stylo et contribue ainsi également à sa 
durabilité. En effet, le Slider Xite est un objet quotidien qu’on aime utiliser longtemps et rechar-
ger car grâce à nos recharges à la technologie Viscoglide®, il a une qualité d’écriture optimale.

Vous trouverez toutes les informations sur le plastique biosourcé et les avantages qu’il présente 
sur notre site www.schneiderpen.com/faq. Cependant, nous pouvons dès à présent vous dire 
que son utilisation préserve le pétrole en tant qu’énergie épuisable et réduit les émissions de 
CO2. Depuis longtemps la protection de l’environnement dans sa totalité est notre principale 
préoccupation. Nous sommes la première entreprise dans l’industrie des instruments d’écriture 
à avoir obtenu la certification EMAS. Ce programme européen pour l’environnement est le plus 
stricte au monde et contient les exigences de la norme ISO 14001. En plus les stylos de la série 
Slider et le modèle populaire Like sont fabriqués climatiquement neutre. Grâce au calcul du 
bilan Corporate Carbon Footprint, nous avons pu constater la quantité de CO2 générée par nos 
activités en tenant également compte des émissions dues aux matières brutes achetées, aux 
transports etc. Sur la base de notre «Carbon Footprint», nous avons développé des concepts 
visant à la réduction du CO2. Nous compensons les émissions inévitables liées aux produits 
promotionnels en soutenant des projets reconnus pour la protection climatique.

Il est bon que nous ne soyons pas les seuls à faire des efforts. Les consommateurs sont plus 
conscients de ces problèmes et demandent  des articles issus d’une production durable. Cela 
inclus la garantie d’une fabrication dans le respect des conditions sociales et humaines. Schnei-
der produit ses instruments d’écriture publicitaires à 100% en Allemagne. Cette démarche n’est 
pas seulement un label de qualité, mais aussi l’expression d’une attitude, à savoir la renoncia-
tion à produire dans les pays à bas coûts.

Sincèrement

Christian Schneider



La nature et son 
plastique
Qu’entend-on par plastique biosourcé ?
Les plastiques biosourcés sont des plastiques produits à partir de matières premières renou-
velables, telles que l’amidon de maïs, le sucre de canne et de betterave, les huiles végé-
tales, la cellulose de coton ou le bois. Les plastiques biosourcés, tels que le BioPE, le BioPET, 
l’acétate de cellulose et le PLA contribuent à une économie des ressources naturelles et 
génèrent en moyenne moins d’émissions CO2. Il y a lieu de ne pas le confondre avec le 
plastique de recyclage qui contribue également à une économie des ressources grâce à la 
réutilisation, mais qui est toutefois produit de manière conventionnelle à l’origine.

La flotte bio de Schneider
Nous fabriquons depuis longtemps des articles avec du plastique biosourcé. Il est important 
pour nous que la qualité de ces stylos ne soit pas inférieure à celle de ceux fabriqués en 
plastique conventionnel. Cela requiert un certain temps de développement. Après le stylo 
K1 Biosafe, notre «Bio-nnier», nous ajoutons maintenant le stylo à bille Slider Xite Promo.

Où va le voyage ?
Ici aussi, nous voulons aller plus loin. Nous expérimentons actuellement l’utilisation de plas-
tique recyclé (voir plus haut) et nous étudions déjà concrètement les conditions-cadre en vue 
d’une nouvelle démarche : l’utilisation de plastique biosourcé recyclé et donc la combinaison 
des deux variantes de plastiques écologiques.

Vous trouverez des informations plus détaillées sous  www.schneiderpen.com/faq



We Care
Au-delà des bioplastiques et depuis déjà des décennies, nous sommes 
soucieux de fabriquer nos instruments d’écriture autant que possible 
dans le respect de l’environnement. Depuis 1998, nous sommes certifiés 
EMAS et ainsi la première entreprise de la branche ayant reçu cette 
distinction du système de management environnemental le plus sévère 
du monde. Il en a résulté une série considérable de mesures en faveur de 
la durabilité. Parmi celles-ci :

–  recyclage de 85 % des déchets de production
–  utilisation exclusive d’énergie régénérative
–  parc de machines moderne et efficace sur le plan énergétique
–  50.000 kilomètres-voiture économisés par an grâce aux vélos élec-

triques  utilisés comme véhicules de fonction
–  emballages à 80 % à partir de vieux papier
–  90% de toutes les matières premières provenant d’Europe
–  compensation certifiée des émissions CO2 inévitables de toute la série 

Slider et du stylo à bille promotionnel Like.

Tout produit quittant notre entreprise contribue ainsi à la protection de 
l’environnement, même s’il n’est pas en bioplastique. Il va de soi que ces 
produits ne portent donc pas l’inscription « Bio », ils arborent toutefois 
notre devise « We care ».

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter notre rapport de durabilité 
que vous trouverez sous www.schneiderpen/we-care.

Emissionen
vollständig
kompensiert

CO2
neutral

K 1 BiosafeSlider Xite Promo



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. Equippé avec recharge Schneider 778 XB.
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Slider Xite 
Promo

Réf. Corps Couleur d'encre

> 600 pces. 933299 individuel individuel

Positions de marquage

D2 sur la partie supérieure: 55 × 14 mm

D6 devant le clip: 40 × 28 mm

21 44 5210 70

Bague décorative
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Partie supérieure



Recharge 778

Forme Nom Norme ISO Tube Pointe Couleurs d’encre 

Recharges Viscoglide® à pointe 778 H Plastique Acier inoxydable  
conique indélébile selon norme ISO   
12757-2

La nouvelle Recharge 778

Recharge géante avec la technologie Viscoglide® qui assure une écriture extraordinairement légère et fluide. La pointe en 
acier inoxydable résistante à l’usure garantit l'utilisation de tout le volume d'encre et écrit proprement et sans tâche. Les 
couleurs d'encre noire et bleue sont indélébiles selon la norme ISO 12757-2. L'encre sèche rapidement - aussi sur papier 
lisse - et ne s'efface pas même au passage du surligneur. Recharge pour stylos à bille Schneider avec le concept "Plug+-
Play". Epaisseur de trait extra large (XB).



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

D6D2

D4

F2

Dynamix Shine Réf. Corps Couleur d'encre

> 600 pces. 930499 individuel individuel

Positions de marquage

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
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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.

One Business Réf. Corps Couleur d'encre

> 300 pces. 983001 30

983003 30 31

Positions de marquage

D13 au verso du capuchon: 35 × 8 mm 

3838 10– T30G 

383830G 

Corps

Capuchon
31

10– T 31



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.

10 Données techniques



Données techniques   11

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  sur le bouton rotatif
D10 au verso
D11 au-dessus, à côté du clip
D12 sur le bouton
D13  au verso du capuchon
F1 décoration du corps par transfert
F2 décoration de la partie supérieure par transfert
G1  gravure sur le clip

CO2 neutre
Nous compensons les émissions résiduelles iné-
vitables par des projets de protection du climat 
validés et au valeur écologique.

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

Bio
Les corps dotés de ce signe sont fabri-
qués à partir de plastique biosourcé.

Emissions 
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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 infalsi-
fiable selon ISO partie 2 «docu-
mentary use».

Rechargeable
Les stylos sont rechargeables avec 
des recharges, cartouches ou à 
partir de récipients.

Rechargeable avec Plug+Play
Stylos à bille et recharges avec ce 
symbole sont compatibles entre 
eux.

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.

Biosafe
Corps en bio-plastique provenant 
des matières premières renouve-
lables et biodégradables.

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

Stylo tactile
Avec un stylet au capuchon 
souple pour l'utilisation de ta-
blettes et smartphones.



www.schneiderpen.com/we-care

Schneider Schreibgeräte GmbH
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