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Avec Schneider
nous avons fait 

un pas de plus vers 
la neutralité du climat

Séries de

produits pour l'achat durable

 Johanna Stadtherr 
Consultant client, ClimatePartner
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Schneider prend au sérieux le 
sujet de la protection de l'envi-
ronnement avec une crédibilité 
et une conséquence comme très 
peu de sociétés

Si quelqu'un sait ce qui compte en matière de durabilité, 
c'est bien ClimatePartner. Après tout le travail quotidien 
des experts de la protection du climat consiste à nous 
aider, ainsi que de nombreuses autres entreprises, à 
réduire les émissions inutiles et, en fin de compte, 
compenser celles qui sont inévitables. D'une certaine 
manière, il est naturel que ClimatePartner soit lui-même 
climatiquement neutre et évite dans une large mesure les 
émissions de CO2. Par exemple, les lieux situés au centre, 
qui peuvent être atteints en vélo ou avec les transports 
publics - et, depuis de nombreuses années, également nos 
instruments d'écriture.

Laura Müller, Key Account Manager chez ClimatePartner, 
explique pourquoi l'entreprise fait confiance à nos 
produits : "Schneider a été l'un des premiers fournisseurs 
d'instruments d'écriture climatiquement neutres 
et améliore continuellement ses produits dans une 
perspective de durabilité. Elle investit beaucoup dans 
la recherche afin d'utiliser de plus en plus de produits 
biologiques et recyclés. C'est exactement la bonne 
façon de minimiser les émissions et la consommation de 
matériaux". 
Nous n'avons rien à ajouter à cela. 
Merci pour ces éloges !

Le savoir de  
l'essentiel

Le Schneider Reco est le premier 
stylo à bille certifié Ange Bleu et il est 
utilisé dans le bureau de la société 
ClimatePartner 
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Laura Müller 
Key Account Managerin, ClimatePartner

Nous sommes particulièrement 
impressionnés, par exemple, 
par le fait que la société évite 
systématiquement les  
vols intérieurs et utilise plutôt 
le train.
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L'écolabel du gouvernement fédéral allemand.

7 Séries de produits
certifié avec l'Ange bleu

Première place  
en fonction du nombre de 

récompenses

> 85 %  
matériaux durables
à partir de matières recyclées ou  

biologiques pour le corps

100 %  
Papier/carton

pour le conditionnement des produits -  
> 80 % de fibres recyclées
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Anciens déchets de production et/ou de consommation

11  Séries de produits
en matière plastique recyclée

≥ 92 % de  
plastique recyclé

pour tous les corps

Tous les stylos 
rechargeables
avec recharge, cartouche  
ou à partir des stations de 

recharge (couleurs standard)

85 % de taux de  
recyclage

dans notre propre production
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Basé sur des ressources renouvelables telles que l'amidon de la 
canne à sucre ou des graines de plantes et la cellulose du bois ou 

du coton (au lieu du pétrole).

dont 4 Séries  
de produits

 récompensées avec le label écologique 
l'Ange bleu

Sans porter  
préjudice 

au secteur de la production 
alimentaire*

7 Séries de produits
en bio-plastique

> 85 % de plastique 
biosourcé

pour presque tous les corps

 *L'espace nécessaire pour la production 
de bioplastique pour l'ensemble des 

besoins en 2017 représente moins de 
0,1 % des terres cultivables.  

(Source: Université de Hanovre, 
IfBB - Institut des bioplastiques et des 

biocomposites)

Bio
plastique
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Réduction et compensation des émissions inévitables avant,  
pendant et après la production avec des projets de protection  

du climat certifiés
www.schneiderpen.com/co2neutral

de fabrication climat neutre

> 3.800 t de CO2

compensé jusqu'à présent

Depuis 2013
protection active du climat

22 Séries de produits

Projet actuel
Protection des forêts dans la 

région amazonienne

CO2
neutre
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Reco
· Premier stylo à bille à être récompensé par "l'Ange Bleu", le label écologique le plus connu au monde
· Design dynamique avec une surface brillante mate élégante 
· Respectueux de l'environnement et des ressources avec un corps composé à 92% en plastique recyclé 
· En trois couleurs de corps différentes (noir, blanc, bleu foncé)
· Recharge Eco 725 M interchangeable avec un corps en plastique recyclé 
· Flux de l'encre agréable et léger pour une police de caractères propre
· Indélébile selon ISO 12757-2 
· Couleur d´encre noire ou bleue
· Couleur d'encre visible au poussoir
· Rechargeable selon le système Plug+Play

 92%
*

Pointe du 
stylo

Réf. Couleurs/
Motifs

Code barre Unité Image d'article

131810 bleu 20

131811 noir 20

131813 bleu 20

131849 noir 20

131850 bleu 20

Eco 725
·  Recharge géante selon la norme internationale G2 
·  Corps fabriqué de 95% plastique recyclé 
·  Certifié par le label écologique "Ange bleu", approprié en tant que recharge pour le stylo à bille Reco et bien beaucoup 
d'autres 

·  Indélébile selon la norme ISO 12757-2 
·  Débit de la pâte léger et régulier pour une écriture propre 
·  Pointe en acier inoxydable résistante à l’usure 
·  Rechargeable avec différentes recharges selon le concept Plug+Play

Pointe du 
stylo

Réf. Couleurs/
Motifs

Code barre Unité Image d'article

172501 noir 10

172503 bleu 10

172511 noir 10

172513 bleu 10
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Slider Rave
·  Stylo à bille avec la technologie Viscoglide ® qui assure une écriture extraordinairement douce et fluide
·  Recharge géante interchangeable Slider 755 XB avec pointe en acier inoxydable résistante à l’usure
·  Indélébile selon la norme ISO 12757-2 (sauf rouge)
·  Rechargeable avec différentes recharges selon le concept "Plug+Play"
·  L'encre sèche rapidement et ne s'efface pas même au passage du surligneur 
·  Stylo à bille de forme ergonomique avec surface caoutchoutée
·  Avec clip en métal stable
·  Fabriqué avec un impact CO₂ neutre

CO2
neutre

Pointe du 
stylo

Réf. Couleurs/
Motifs

Code barre Unité Image d'article

132501 noir 5

132502 rouge 5

132503 bleu 5

132504 vert 5

Slider 755
·  Recharge géante en métal selon la norme ISO G2
·  Equipé avec la technologie Viscoglide® qui assure une écriture extraordinairement douce et fluide
·  Indélébile selon la norme ISO 12757-2 G2 (sauf rouge) 
·  Épaisseurs de trait moyen (M) et extra large (XB) 
·  Pointe en acier inoxydable résistante à l'usure
·  Recharge compatible selon le concept "Plug+Play"
·  L'encre sèche rapidement et ne s'efface pas même au passage du surligneur

CO2
neutre

Pointe du 
stylo

Réf. Couleurs/
Motifs

Code barre Unité Image d'article

175601 noir 10/50

175602 rouge 10/50

175603 bleu 10/50

175604 vert 10/50

175501 noir 10/50

175502 rouge 10/50

175503 bleu 10/50

175504 vert 10/50
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Slider Xite
·  Stylo à bille avec *corps composé à base de 90% de plastique bio
·  La technologie Viscoglide® assure une écriture extraordinairement douce et fluide
·  Recharge interchangeable Slider 710 XB avec pointe en acier inoxydable résistante à l’usure
·  Couleur d'encre visible au poussoir
·  Indélébile selon la norme ISO 12757-2 (sauf rouge)
·  Rechargeable avec différentes recharges selon le concept "Plug+Play"
·  L'encre sèche rapidement et ne s'efface pas même au passage du surligneur
·  Forme concave pour une bonne tenue assurée 
·  Clip en métal stable
·  Fabriqué avec un impact CO₂ neutre

Bio
plastique

* CO2
neutre

Pointe du 
stylo

Réf. Couleurs/
Motifs

Code barre Unité Image d'article

133201 noir 10

133202 rouge 10

133203 bleu 10

133204 vert 10

Slider 710
·  Recharge en métal au format standard X20
·  Equipé avec la technologie Viscoglide® qui assure une écriture extraordinairement douce et fluide
·  Indélébile selon la norme ISO 12757-2 G2 (sauf rouge) 
·  Épaisseur de trait extra large (XB) 
·  Pointe en acier inoxydable résistante à l'usure
·  Recharge compatible selon le concept "Plug+Play"
·  L'encre sèche rapidement et ne s'efface pas même au passage du surligneur

CO2
neutre

Pointe du 
stylo

Réf. Couleurs/
Motifs

Code barre Unité Image d'article

171001 noir 10/100

171002 rouge 10/100

171003 bleu 10/100

171004 vert 10/100
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Slider Memo XB
·  Stylo à bille avec la technologie Viscoglide® qui assure une écriture extraordinairement douce et fluide
·  Épaisseur de trait extra large (XB)
·  La couleur d'encre noire est indélébile selon la norme ISO 12757-2
·  L'encre sèche rapidement et ne s'efface pas même au passage du surligneur 
·  Forme ergonomique avec surface caoutchoutée
·  Le capuchon est équipé d'un clip en métal, fixable au bout
·  Pointe en acier inoxydable résistante à l'usure
·  Fabriqué avec un impact CO₂ neutre

CO2
neutre

Pointe du 
stylo

Réf. Couleurs/
Motifs

Code barre Unité Image d'article

150201 noir 10

150202 rouge 10

150203 bleu 10

150204 vert 10

150206 orange 10

150208 violet 10

150209 fuchsia 10



12 Schneider · Stylos à bille

Slider Edge
·  Stylo à bille avec la technologie Viscoglide ® qui assure une écriture extraordinairement douce et fluide
·  La couleur d'encre noire est indélébile selon la norme ISO 12757-2
·  L'encre sèche rapidement et ne s'efface pas même au passage du surligneur 
·  Avec un corps triangulaire caoutchouté pour une prise en main sûre et décontractée 
·  Ne roule pas sur le bureau et, grâce à sa forme fine, il s'adapte parfaitement au tiroir à ustensiles de bureau ou à la trousse de 
l'écolier

·  Le capuchon est fixable au bout
·  Pointe en acier inoxydable résistante à l'usure
·  Épaisseurs de trait fin (F), moyen (M) et extra large (XB)
·  Fabriqué avec un impact CO₂ neutre

CO2
neutre

Pointe du 
stylo

Réf. Couleurs/
Motifs

Code barre Unité Image d'article

152001 noir 10

152002 rouge 10

152003 bleu 10

152101 noir 10

152102 rouge 10

152103 bleu 10

152104 vert 10

152201 noir 10

152202 rouge 10

152203 bleu 10

152204 vert 10

152205 jaune 10

152206 orange 10

152207 marron 10

152208 violet 10

152209 fuchsia 10

152210 bleu clair 10

152211 vert clair 10
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*Etui chevalet box fabriqué de matière recyclée

*

Slider Edge Pastel
·  Stylo à bille avec la technologie Viscoglide® qui assure une écriture extraordinairement douce et fluide 
·  En couleur pastel très tendence 
·  L'encre sèche rapidement et ne s'efface pas même au passage du surligneur 
·  Avec un corps triangulaire caoutchouté pour une prise en main sûre et décontractée 
·  Ne roule pas sur le bureau et, grâce à sa forme fine, il s'adapte parfaitement au tiroir à ustensiles de bureau ou à la trousse de 
l'écolier 

·  Le capuchon est fixable au bout 
·  Pointe en acier inoxydable résistante à l'usure 
·  Épaisseur de trait extra large (XB) 
·  Fabriqué avec un impact CO₂ neutre

CO2
neutre

Pointe du 
stylo

Réf. Couleurs/
Motifs

Code barre Unité Image d'article

152222 flamingo 10

152224 mint 10

152226 peach 10

152228 lilac 10

152229 rose 10

152230 baby blue 10

152234 ocean 10

152236 blush 10

Pointe du 
stylo

Réf. Contenu Code barre Unité Image d'article

152289 8 × Slider Edge Pastel
(flamingo, mint, peach, lilac, 
rose, baby blue, ocean, blush)

1/10
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Slider Basic
·  Stylo à bille avec la technologie Viscoglide® qui assure une écriture extraordinairement douce et fluide 
·  La couleur d'encre noire est indélébile selon la norme ISO 12757-2 
·  L'encre sèche rapidement et ne s'efface pas même au passage du surligneur 
·  Grip caoutchouté pour une prise en main sûre 
·  Le capuchon transparent équipé d'un clip est fixable au bout  
·  Pointe en acier inoxydable résistante à l'usure 
·  Épaisseurs de trait fin (F), moyen (M) et extra large (XB) 
·  Fabriqué avec un impact CO₂ neutre

CO2
neutre

Pointe du 
stylo

Réf. Couleurs/
Motifs

Code barre Unité Image d'article

151001 noir 10

151002 rouge 10

151003 bleu 10

151101 noir 10

151102 rouge 10

151103 bleu 10

151104 vert 10

151201 noir 10

151202 rouge 10

151203 bleu 10

151204 vert 10

151206 orange 10

151208 violet 10

151209 fuchsia 10

151210 bleu clair 10

151211 vert clair 10
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*Etui chevalet box fabriqué de matière recyclée

*

Link-It Slider
·  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
·  Épaisseur de trait extra large (XB)
·  Avec *corps fabriqué à > 85 % en bio-plastique
·  Anti-dérapant grâce à son corps triangulaire caoutchouté
·  Utilisé agréablement en stylo individuel avec le capuchon fixable au bout
·  Individuel ou bien lié - grâce à sa forme fine, il s'adapte parfaitement à chaque trousse
·  Disponible en 8 couleurs
·  Fabriqué avec un impact CO₂ neutre 

Bio
plastique

* CO2
neutre

Pointe du 
stylo

Réf. Couleurs/
Motifs

Code barre Unité Image d'article

154501 noir 10

154502 rouge 10

154503 bleu 10

154504 vert 10

154506 orange 10

154508 violet 10

154509 fuchsia 10

154510 bleu clair 10

Pointe du 
stylo

Réf. Contenu Code barre Unité Image d'article

154598 8 × Link-It Slider
(noir, vert, bleu, bleu clair, violet, 
fuchsia, rouge, orange)

1/10
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Take 4
·  Stylo à quatre couleurs avec comme couleurs d'écriture le noir, rouge, bleu et vert 
·  La solution 4 en 1 pour planifier, organiser, structurer 
·  Changement de couleur rapide et confortable grâce aux poussoirs colorés 
·  Respect de l'environnement et des ressources avec un corps fabriqué à base de plastique recyclé à 92% 
·  Couleurs du corps blanc/bleu clair ou bleu foncé/bleu clair 
·  Avec la technologie Viscoglide® pour une écriture extraordinairement douce et fluide
·  Rechargeable avec "Take 4 Refill" 
·  Largeur de trait M, indélébile selon la norme ISO 12757-2
·  Clip en métal solide

 92%
*

Pointe du 
stylo

Réf. Couleurs/
Motifs

Code barre Unité Image d'article

138003 bleu-cyan 10

138049 blanc-cyan 10

K 3 Biosafe
·  Stylo à bille avec *corps fabriqué à > 62 % en bio-plastique
·  Recharge géante M interchangeable avec pointe en acier inoxydable résistante à l’usure
·  Couleur d’encre visible au bout du stylo
·  Indélébile selon la norme ISO 12757-2 
·  Rechargeable avec différentes recharges selon le concept "Plug+Play"
·  Clip en métal stable
·  Des matières naturelles renouvelables et recyclables protègent des ressources

Bio
plastique

* CO2
neutre

Pointe du 
stylo

Réf. Couleurs/
Motifs

Code barre Unité Image d'article

3271 noir 10

3272 rouge 10

3273 bleu 10

3274 vert 10
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Breeze
·  Roller à cartouche en 95% plastique recyclé
·  Premier instrument d'écriture, certifié avec Ange bleu
·  Forme ergonomique à surface caoutchoutée
·  Avec deux cartouches d’encre 852 avec pointe à bille
·  Encre bleue royal et effaçable
·  L'encre sèche rapidement et ne s'efface pas même au passage du surligneur
·  Grip antidérapant avec ornement décoratif
·  Approprié autant pour les droitiers que pour les gauchers

 95%
*

Pointe du 
stylo

Réf. Couleurs/
Motifs

Code barre Unité Image d'article

188803 noir-bleu 5

188809 noir-rose 5

188812 noir-gris 5

188849 noir-blanc 5

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

Cartouche pour rollers 852
·  Cartouche pour rollers avec pointe bille
·  Pour Schneider Breeze, Base Senso, Base Ball, One Change
·  Convient aussi à des modèles d´autres fabricants
·  Boîte de 5 pièces
·  Ĺencre bleue royal est effaçable
·  L'encre sèche rapidement et ne s'efface pas même au passage du surligneur
·  Technologie encre liquide, indication du niveau d´encre
·  Débit d'encre régulier, du début à la fin

Pointe du 
stylo

Réf. Couleurs/
Motifs

Code barre Unité Image d'article

185201 noir 1/10

185202 rouge 1/10

185203 bleu royal 1/30

185204 vert 1/10

L'encre contient les agents conservateurs C(M)IT/MIT
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One Change
·  Roller à encre avec cartouche remplaçable One Change
·  Cartouche avec pointe Ultra-Smooth pour la meilleure expérience d’écriture
·  Epaisseur de trait environ 0.6 mm
·  Indélébile selon la norme ISO 14145-2
·  Système Super Flow garantissant un débit d'encre régulier
·  Séchage rapide et sans maculage 
·  Encre cap-off, peut rester ouvert 2–3 jours
·  Surface ergonomique caoutchoutée
·  Clip en métal de haute qualité

CO2
neutre

Pointe du 
stylo

Réf. Couleurs/
Motifs

Code barre Unité Image d'article

183701 noir 5

183702 rouge 5

183703 bleu 5

183704 vert 5

183708 violet 5

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

Cartouche pour rollers One Change
·  Cartouche pour rollers avec pointe Ultra-Smooth
·  Pour Schneider One Change, Breeze, Base Senso, Base Ball 
·  Convient aussi à des modèles d´autres fabricants
·  Épaisseur de trait environ 0.6 mm
·  Boîte de 5 pièces
·  Indélébile selon la norme ISO 14145-2
·  Séchage rapide et sans maculage 
·  Encre Cap-Off, peut rester ouvert 2–3 jours
·  Système Super-Flow avec visibilité du niveau d’encre 
·  Débit d'encre régulier, du début à la fin

Pointe du 
stylo

Réf. Couleurs/
Motifs

Code barre Unité Image d'article

185401 noir 10

185402 rouge 1/10

185403 bleu 10

185404 vert 1/10

185408 violet 1/10

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

Main-tenant rechar-geable
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One Serie
·  Roller à encre avec pointe Ultra Smooth pour la meilleure sensation d'écriture
·  Indélébile selon la norme ISO 14145-2
·  Système Super Flow garantissant un débit d'encre régulier
·  Grand volume d'encre avec indication de niveau
·  Encre cap-off, peut rester ouvert 2–3 jours
·  Surface ergonomique caoutchoutée
·  Clip en métal de haute qualité

One Business
·  Roller à encre avec pointe Ultra Smooth pour la meilleure sensation d'écriture
·  Epaisseur de trait environ 0.6 mm

C
O

M
M

ERCIAL OFFICE SUPP
LI

ES

PR
OD

UCT OF THE YEAR 2016

CO2
neutre

Pointe du 
stylo

Réf. Couleurs/
Motifs

Code barre Unité Image d'article

183001 noir 10

183002 rouge 10

183003 bleu 10

183004 vert 10

183008 violet 10

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



20 Schneider · Rollers

One Hybrid C
·  Roller à encre avec pointe conique hybride pour la sensation d'une écriture agréable et glissante
·  Epaisseur de trait environ 0.3 mm et 0.5 mm

C
O

M
M

ERCIAL OFFICE SUPP
LI

ES

PR
OD

UCT OF THE YEAR 2016

CO2
neutre

Pointe du 
stylo

Réf. Couleurs/
Motifs

Code barre Unité Image d'article

183101 noir 10

183102 rouge 10

183103 bleu 10

183104 vert 10

183201 noir 10

183202 rouge 10

183203 bleu 10

183204 vert 10

L'encre contient les agents conservateurs C(M)IT/MIT
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One Hybrid N
·  Roller à encre avec pointe aiguille hybride pour la sensation d'une écriture agréable et glissante
·  Epaisseur de trait environ 0.3 mm et 0.5 mm

C
O

M
M

ERCIAL OFFICE SUPP
LI

ES

PR
OD

UCT OF THE YEAR 2016

CO2
neutre

Pointe du 
stylo

Réf. Couleurs/
Motifs

Code barre Unité Image d'article

183401 noir 10

183402 rouge 10

183403 bleu 10

183404 vert 10

183501 noir 10

183502 rouge 10

183503 bleu 10

183504 vert 10

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

One Sign Pen
·  Pointe Ultra Smooth pour une signature unique et une écriture manuscrite expressive
·  Diamètre bille 1.0 mm

CO2
neutre

Pointe du 
stylo

Réf. Couleurs/
Motifs

Code barre Unité Image d'article

183601 noir 10

183602 rouge 10

183603 bleu 10

183604 vert 10

L'encre contient les agents conservateurs C(M)IT/MIT
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Line-Up
·  Fineliner avec *corps fabriqué à 88% en bio-plastique
·  Récompensé par l'écolabel le plus connu au monde Ange bleu
·  Avec une pointe solide en acier; épaisseur de trait 0,4 mm
·  Pour mettre en vedette le dessin et l'écriture
·  Adapté pour le travail avec une règle et un garbarit
·  Encre cap-off, peut rester ouvert 2-3 jours (sauf les couleurs fluo)
·  Le design fin s'intègre facilement dans chaque trousse
·  Avec un corps triangulaire pour une écriture décontractée
·  Disponible en 30 couleurs
·  Neutre en CO₂

Bio
plastique

* CO2
neutre

Pointe du 
stylo

Réf. Couleurs/
Motifs

Code barre Unité Image d'article

191001 sapphire-
black

10

191002 romantic-red 10

191003 lapis-blue 10

191004 blackforest-
green

10

191005 golden-yellow 10

191006 tango-orange 10

191007 mahogany-
brown

10

191008 daytona-violet 10

191009 fashion-pink 10

191010 mineral-blue 10

191011 apple-green 10

191012 silver-grey 10

191013 vulcan-yellow 10

191014 nautic-green 10

191015 highland-
green

10

191016 apricot 10

191017 alaska-blue 10

191018 topaz-brown 10

191019 carmine-red 10

191020 electric-purple 10

191021 space-grey 10
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*Etui chevalet box fabriqué de matière recyclée

*

*

*

Pointe du 
stylo

Réf. Couleurs/
Motifs

Code barre Unité Image d'article

191022 coral 10

191023 mystic-blue 10

191024 olive-green 10

191028 royal-red 10

191060 neon-red 10

191063 neon-green 10

191064 neon-yellow 10

191065 neon-orange 10

191069 neon-pink 10

Pointe du 
stylo

Réf. Contenu Code barre Unité Image d'article

191094 4 × Line-Up
(sapphire-black, romantic-red, 
blackforest-green, lapis-blue)

1/20

191098 8 × Line-Up
(sapphire-black, blackforest-
green, mineral-blue, lapis-blue, 
daytona-violet, fashion-pink, 
romantic-red, tango-orange)

1/10

191092 16 × Line-Up
(sapphire-black, silver-grey, 
topaz-brown, mahogany-brown, 
romantic-red, tango-orange, 
golden-yellow, apple-green, 
highland-green, blackforest-
green, nautic-green, mineral-
blue, lapis-blue, daytona-violet, 
electric-purple, fashion-pink)

1/10



24 Schneider · Fineliner / Stylos fibre

Link-It
·  Click! Le premier système modulaire liant intelligemment deux stylos
·  Récompensé par l'écolabel le plus connu au monde Ange bleu 
·  Fineliner, épaisseur de trait 0,4 mm
·  Pour écrire, peindre, collectionner et échanger
·  Avec *corps fabriqué à 88 % en bio-plastique
·  Encre cap-off, peut rester ouvert 2-3 jours
·  Individuel ou bien lié - grâce à sa forme fine, il s'adapte parfaitement à chaque trousse
·  Anti-dérapant grâce à son corps triangulaire caoutchouté
·  Utilisé agréablement en stylo individuel avec le capuchon réversible

Bio
plastique

* CO2
neutre

Pointe du 
stylo

Réf. Couleurs/
Motifs

Code barre Unité Image d'article

191201 sapphire-
black

10

191202 romantic-red 10

191203 lapis-blue 10

191204 blackforest-
green

10

191205 golden-yellow 10

191206 tango-orange 10

191207 mahogany-
brown

10

191208 daytona-violet 10

191209 fashion-pink 10

191210 mineral-blue 10

191211 apple-green 10

191212 silver-grey 10

191214 nautic-green 10

191215 highland-
green

10

191218 topaz-brown 10

191220 electric-purple 10
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*Etui chevalet box fabriqué de matière recyclée

*

*

*

*

Pointe du 
stylo

Réf. Couleurs/
Motifs

Code barre Unité Image d'article

192001 sapphire-
black

10

192002 romantic-red 10

192003 lapis-blue 10

192004 blackforest-
green

10

192005 golden-yellow 10

192006 tango-orange 10

192007 mahogany-
brown

10

192008 daytona-violet 10

192009 fashion-pink 10

192010 mineral-blue 10

192011 apple-green 10

192012 silver-grey 10

192014 nautic-green 10

192015 highland-
green

10

192018 topaz-brown 10

192020 electric-purple 10

Pointe du 
stylo

Réf. Contenu Code barre Unité Image d'article

191298 8 × Link-It Fineliner 0.4
(sapphire-black, silver-grey, 
mahogany-brown, blackforest-
green, lapis-blue, romantic-red, 
tango-orange, golden-yellow)

1/10

192098 8 × Link-It Stylo fibre 1.0
(sapphire-black, silver-grey, 
mahogany-brown, blackforest-
green, lapis-blue, romantic-red, 
tango-orange, golden-yellow)

1/10

191292 16 × Link-It Fineliner 0.4
(sapphire-black, silver-grey, 
topaz-brown, mahogany-brown, 
romantic-red, tango-orange, 
golden-yellow, apple-green, 
highland-green, blackforest-
green, nautic-green, mineral-
blue, lapis-blue, daytona-violet, 
electric-purple, fashion-pink)

1/10

192092 16 × Link-It Stylo fibre 1.0
(sapphire-black, silver-grey, 
topaz-brown, mahogany-brown, 
romantic-red, tango-orange, 
golden-yellow, apple-green, 
highland-green, blackforest-
green, nautic-green, mineral-
blue, lapis-blue, daytona-violet, 
electric-purple, fashion-pink)

1/10



26 Schneider · Marqueurs

Link-It Highlighter
·  Le premier surligneurs qui se combine à volonté grâce à un système intelligent
·  Récompensé par l'écolabel le plus connu au monde Ange bleu 
·  Pointe biseautée pour une épaisseur de trait de 1+4 mm 
·  Avec *corps fabriqué à > 85 % en bio-plastique
·  Anti-dérapant grâce à son corps triangulaire caoutchouté
·  Utilisé agréablement en stylo individuel avec le capuchon réversible
·  Individuel ou bien lié - grâce à sa forme fine, il s'adapte parfaitement à chaque trousse
·  Disponible en 4 couleurs
·  Neutre en CO₂

Bio
plastique

* CO2
neutre

Pointe du 
stylo

Réf. Couleurs/
Motifs

Code barre Unité Image d'article

119204 vert 10

119205 jaune 10

119206 orange 10

119209 fuchsia 10
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Maxx Eco 115
·  Surligneur avec pointe biseautée
·  Epaisseur de trait 1+5 mm
·  *Le corps est en plastique recyclé à 95%
·  Système de recharge rapide et extrêmement simple avec Maxx Eco 666 cartouche
·  Encre universelle pour papier normal, photocopie et fax
·  Luminosité maximale et bonne résistance à la lumière
·  Capuchon clip pratique

 95%
*

Pointe du 
stylo

Réf. Couleurs/
Motifs

Code barre Unité Image d'article

111502 rouge 10

111503 bleu 10

111504 vert 10

111505 jaune 10

111506 orange 10

111509 fuchsia 10

rechargeable simplement 
avec une cartouche

*

One Highlighter
·  Surligneur de poche avec Super-Flow-System
·  Un débit d'encre précis, du début à la fin
·  Pointe biseautée pour une épaisseur de trait de 1+4 mm
·  Encre universelle pour papier normal, photocopie et fax
·  Encre brillante et résistante à la lumière
·  Grand volume d´encre avec indication de niveau
·  Surface ergonomique caoutchoutée
·  Clip en métal de haute qualité

CO2
neutre

Pointe du 
stylo

Réf. Couleurs/
Motifs

Code barre Unité Image d'article

118004 vert 10

118005 jaune 10

118006 orange 10

118009 fuchsia 10

L'encre contient les agents conservateurs C(M)IT/MIT
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Maxx 130
·  Marqueur permanent avec pointe ogive
·  Epaisseur de trait 1-3 mm
·  *Le corps est en plastique recyclé à 95%
·  Pour carton, papier, plastique, verre, métal, bois, et autres matériaux
·  Séchage rapide, résistant à l'eau et à la lumière
·  Encre à faible odeur, sans toluène et xylène
·  Encre cap-off, peut rester ouvert 2-3 jours
·  Rechargeable avec le flacon d´encre Maxx 640 refill station
·  Capuchon avec clip pratique

 95%
*

Pointe du 
stylo

Réf. Couleurs/
Motifs

Code barre Unité Image d'article

113001 noir 10

113002 rouge 10

113003 bleu 10

113004 vert 10

113005 jaune 10

113006 orange 10

113007 marron 10

113008 violet 10

Pointe du 
stylo

Réf. Contenu Code barre Unité Image d'article

113094 4 × Maxx 130
(noir, rouge, bleu, vert)

1/5
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Maxx 133
·  Marqueur permanent avec pointe biseautée
·  Epaisseur de trait 1+4 mm
·  *Le corps est en plastique recyclé à 95%
·  Pour carton, papier, plastique, verre, métal, bois, et autres matériaux
·  Séchage rapide, résistant à l'eau et à la lumière
·  Encre à faible odeur, sans toluène et xylène
·  Encre cap-off, peut rester ouvert 2-3 jours
·  Rechargeable avec le flacon d´encre Maxx 640 refill station
·  Capuchon avec clip pratique

 95%
*

Pointe du 
stylo

Réf. Couleurs/
Motifs

Code barre Unité Image d'article

113301 noir 10

113302 rouge 10

113303 bleu 10

113304 vert 10

113305 jaune 10

113306 orange 10

113307 marron 10

113308 violet 10

Pointe du 
stylo

Réf. Contenu Code barre Unité Image d'article

113394 4 × Maxx 133
(noir, rouge, bleu, vert)

1/10



30 Schneider · Marqueurs

Maxx 250
·  Marqueur permanent avec pointe biseautée
·  Epaisseur de trait 2+7 mm
·  *Le corps est en plastique recyclé à 95%
·  Pour carton, papier, plastique, verre, métal, bois et autres matériaux
·  Plus d´encre pour une durée de marquage maximale
·  Séchage rapide, résistant à l'eau et à la lumière
·  Encre à faible odeur, sans toluène et xylène
·  Encre cap-off, peut rester ouvert 2-3 jours
·  Rechargeable avec le flacon d´encre Maxx 669 refill station
·  Capuchon avec clip pratique

 95%
*

Pointe du 
stylo

Réf. Couleurs/
Motifs

Code barre Unité Image d'article

125001 noir 10

125002 rouge 10

125003 bleu 10

125004 vert 10
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Maxx 290
·  Deux en un, marqueur pour tableau blanc et paper board
·  Pointe ogive pour épaisseur de trait 2-3 mm
·  *Le corps est en plastique recyclé à 95%
·  Effaçable à sec sans résidu sur les tableaux blancs
·  Idéal aussi pour paper board, l´encre ne traverse pas les pages suivantes
·  Visibilité supérieure, couleurs vives et séchage rapide
·  Plus d´encre pour une durée de marquage maximale
·  Encre cap-off, peut rester ouvert 2-3 jours
·  Marquage douce 
·  Faible odeur, sans toluène et xylène
·  Rechargeable avec le flacon d´encre Maxx 665 refill station
·  Capuchon clip pratique

 95%
*

Pointe du 
stylo

Réf. Couleurs/
Motifs

Code barre Unité Image d'article

129001 noir 10

129002 rouge 10

129003 bleu 10

129004 vert 10

Pointe du 
stylo

Réf. Contenu Code barre Unité Image d'article

129094 4 × Maxx 290
(noir, rouge, bleu, vert)

1/30
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Maxx 293
·  Deux en un, marqueur pour tableau blanc et paper board
·  Pointe biseautée smart-radial pour épaisseur de trait 2+5 mm
·  *Le corps est en plastique recyclé à 95%
·  Effaçable à sec sans résidu sur les tableaux blancs
·  Idéal aussi pour paper board, l´encre ne traverse pas les pages suivantes
·  Visibilité supérieure, couleurs vives et séchage rapide
·  Plus d´encre pour une durée de marquage maximale
·  Encre cap-off, peut rester ouvert 2-3 jours
·  Marquage doux
·  Faible odeur, sans toluène et xylène
·  Rechargeable avec le flacon d´encre Maxx 665 refill station
·  Capuchon clip pratique

 95%
*

Pointe du 
stylo

Réf. Couleurs/
Motifs

Code barre Unité Image d'article

129301 noir 10

129302 rouge 10

129303 bleu 10

129304 vert 10

Pointe du 
stylo

Réf. Contenu Code barre Unité Image d'article

129394 4 × Maxx 293
(noir, rouge, bleu, vert)

1/30
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Maxx Eco 110
·  Deux en un, marqueur pour tableau blanc et paper board
·  Pointe ogive pour épaisseur de trait 1-3 mm
·  *Le corps est en plastique recyclé à 95%
·  Système de recharge rapide et extrêmement simple avec Maxx Eco 655 cartouche
·  Effaçable à sec sans résidu sur les tableaux blancs
·  Idéal aussi pour paper board, l´encre ne traverse pas les pages suivantes
·  Encre cap-off, peut rester ouvert 2-3 jours
·  Faible odeur, sans toluène et xylène
·  Capuchon clip pratique

 95%
*

Pointe du 
stylo

Réf. Couleurs/
Motifs

Code barre Unité Image d'article

111001 noir 10

111002 rouge 10

111003 bleu 10

111004 vert 10

Pointe du 
stylo

Réf. Contenu Code barre Unité Image d'article

111098 1 × Whiteboart-Kit
(1 × Maxx Eco 110 noir, rouge, 
bleu, vert; 1 × Cartouche Maxx 
Eco 655 noir, rouge, bleu, vert; 
1 × Brosse)

1/10



34 Schneider

Projektstandards: Verified Carbon Standard (VCS), SOCIALCARBON
Verifiziert von RINA Services S.p.A. (RINA)

"Dans l'État du Pará, au nord du Brésil, se trouve de loin la 
plus grande île du pays, nommée Marajó. L'île est traversée 
par de nombreux affluents de l'Amazone, 
dont les banques sont protégées par la "Várzea", un 
écosystème des forêts riveraine unique. Afin de protéger le 
fondement de la vie des hommes et des animaux,
le projet Ecomapuá REDD lutte contre la déforestation 
commerciale dans une zone correspondant à un tiers de la 
Sarre.

Le projet poursuit la stratégie d'unir la protection de la 
nature et des intérêts économiques de la population locale.  
 À cette fin, Schneider et les autres partenaires du projet 
investissent entre autres dans la formation des agriculteurs 
et financent la culture durable des baies d'açai. D'ici 2032, 
1,5 million de tonnes de CO₂ devraient être compensées de 
cette manière.

Nous soutenons le projet 
environnemental et social Ecomapuá 
REDD au Brésil.

#theschneiderway

Comment compenser réelle-
ment les émissions de CO₂ ?



Une telle quantité de CO2 est compensée chaque année dans le 
cadre du projet de protection du climat au Pará par les  

partenaires du projet. 

Pour en avoir plus sur nos partenaires 
de la protection du climat, voir page 
2 et sur sur notre site sous FAQ sur 

schneiderpen.com/faq.

Notre système de management 
environnemental est déjà 

certifié EMAS  depuis 1998 selon 
le standard mondial 

le plus stricte.

145.000 t



#theschneiderway

Schneider Schreibgeräte GmbH
Tennenbronn · Schwarzenbach 9  
78144 Schramberg · Germany
www.schneiderpen.com

* Pour le bien de l'environnement, prière d'imprimer ce catalogue
seulement quand c'est vraiment nécessaire.


