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We Care : 
notre engagement environ-
nemental en quelques mots
Développement durable :  Les deux mots « We 
Care », résument parfaitement nos différentes 
actions et mesures prises pour la protection de 
l‘environnement, nos méthodes de production du-
rables et notre action socialement responsable. Cela 
va des vélos électriques pour les employés à notre 
propre système photovoltaïque, en passant par des 
systèmes de remplissage des recharges intelligents 
et à l‘utilisation de plastiques biosourcés ou recyclés. 
Tout ceci est basé sur la conviction profonde que 
nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir 
pour préserver une planète qui vaut la peine d‘être 
habitée. Et ceci n‘est pas uniquement dans notre 
mentalité, mais c’est aussi et surtout dans notre 
cœur.

Nous avons commencé très tôt à nous préoccuper 
des ressources et des processus respectueux de l’en-
vironnement - à une époque où personne n’y croyait 
encore. Notre première certification EMAS remonte 
à 1998 (EMAS / SMEA est un règlement de l’UE pour 
cadrer les démarches volontaires d’éco-management 
utilisant un système de management de l’environne-
ment le plus exigeant au monde, il est revalidé tous 
les 3 ans). Il a été renouvelé sans interruption depuis. 
De plus nous sommes encouragés à persévérer 
lorsque notre engagement global en faveur de la du-
rabilité trouve un écho positif - comme récemment 
lors des « Sustainablity Awards PSI (prix de l’ISP) », 
où nous avons une fois de plus été élus dans toutes 
les categories.

Cette année, Schneider a été nominé également 
pour le prix allemand du développement durable 
pour la deuxième fois et cela montre que nous 
sommes l’une des entreprises les plus durables d’Al-
lemagne ! 

Le Prix allemand du développement durable est un 
prix national, reconnaissant les réalisations excep-
tionnelles en matière de développement durable 
dans l’économie, les communautés locales et la re-
cherche. C’est, en même temps, un des prix les plus 
prestigieux de son genre en Europe. Il est organisé 
par la Fondation allemande pour le développement 
durable en collaboration avec le gouvernement 
allemand, les principales associations municipales, 
les associations professionnelles, les organisations 
civiques et les instituts scientifiques. Le prix récom-
pense les entreprises qui associent le succès écono-
mique à la responsabilité sociale et à la protection 
de l’environnement de manière exemplaire, utilisant 
des actions durables pour poursuivre leur croissance 
et favorisant ainsi d’une manière particulière l’idée 
d’une société durable.
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Forêt Noire et Harz – Fiers de nos origines  
« Nous travaillons là où les autres passent leurs 
vacances ». Le fait que nos sites de production sont 
en Forêt-Noire et dans le Harz, deux des plus beaux 
sites naturels allemands, nous rend particulièrement 
sensible à la protection de l‘environnement et à la 
durabilité. Le fait que nous nous engageons pour 
des méthodes de production durables ne relève pas 
seulement de la raison, mais aussi de la motivation 
de préserver la beauté du paysage que nous voyons 
tous les jours. 

Nous nous concentrons particulièrement sur la 
réduction des surfaces utilisées, du trafic, et des 
émissions et de la pollution de l‘eau - toujours en 
gardant à l‘esprit notre environnement.

Ouvert et transparent
Nous sommes fiers des succès obtenus, mais nous 
admettons que nous devons encore nous améliorer 
dans certains domaines. Nous tenons à communi-
quer en toute franchise avec nos clients et avec les 
personnes intéressées par nos produits.
C‘est pourquoi nous publions tous les trois ans 
notre rapport de durabilité, qui contient également 
la déclaration environnementale EMAS validée. Les 
chiffres clés qui y figurent donnent un aperçu précis 
et transparent des impacts environnementaux de 
nos activités.

A télécharger: 
www.schneiderpen.com/durabilite

Qualité fabriqué en Allemagne
Un label d‘origine pour une fabrication durable.  
Selon les études, c’est encore aujourd‘hui l’appella-
tion d‘origine la plus populaire au monde, car elle 
est synonyme de perfection et de longévité, mais 
aussi de respect des normes sociales et écologiques 
les plus exigeantes. Chez Schneider, toutes les 
étapes du processus sont mises en oeuvre en interne 
- la recherche, le développement et la production 
sont donc exclusivement faits dans nos usines en 
Allemagne. Nous nous refusons délibérément de dé-
localiser vers les pays à bas coûts. Nous en sommes 
fiers! Pour continuer dans cette voie, nous investis-
sons dans des technologies les plus modernes.  
C‘est donc à juste titre que ce label de qualité est 
placé à côté de notre logo.



Reco –  
Premier stylo à bille
à être récompensé 
par « l’Ange bleu ».

Un de nos rollers, la série Line-Up ainsi que la série 
Link-It avec le fineliner, et le surligneur ont déjà le 
label « Ange bleu », et maintenant pour la première 
fois un stylo à bille a reçu ce label « l’Ange bleu ». 
Nous en sommes particulièrement fiers, car le règle-
ment du label « l’Ange bleu », pose un défi particu-
lier pour les stylos à bille.  

Reco est le nom du nouveau stylo à bille à poussoir, 
rechargeable dont le corps* est composé à 92 % en 
plastique recyclé, disponible en 2 variantes de clip, 
au choix un clip standard imprimable ou un clip rai-
nuré. La pointe, le clip et le poussoir sont disponibles 
en 10 couleurs différentes et offrent de nombreuses 
combinaisons possibles. Il est équipé de la recharge 
Eco 725 M en plastique recyclé de grande capacité, 
dont l‘encre a été nouvellement développée par nos 
soins pour répondre aux exigences élevées du label  
« l’Ange bleu ». Nouveau également: désormais, le 
marquage en tampographie peut également être 
proposé avec le label « l’Ange bleu » (sauf pour la 
couleur dorée). Rien ne s‘oppose donc à un message 
publicitaire entièrement écologique avec le Reco.

« L’Ange bleu », est l’écolabel le plus ancien et le 
plus connu des labels écologiques allemands et 
bénéficie du plus haut niveau de confiance des 
autorités publiques, de décideurs commerciaux et 
de consommateurs privés. Depuis plus de 40 ans, le 
label « l’Ange bleu » est attribué aux produits et ser-
vices qui, dans leur ensemble, sont particulièrement 
écologiques et remplissent des exigences élevées 
dans les domaines de la santé et de la protection  
des travailleurs ainsi qu’en matière de fonctionnalité.  
Il tient compte de toute la durée de vie d’un pro-
duit - fabrication, utilisation, élimination - ainsi que 
de son impact dans les différents domaines environ-
nementaux.

 92%
*



www.blauer-engel.de/uz200
·  resource-conserving and environmentally 

friendly manufacturing process

·  long lifespan

·  low level of harmful materials

Quelles sont les exigences ?

Pour recevoir « l’Ange bleu » pour les instru-
ments d‘écriture, il faut notamment utiliser 
des matériaux économes en ressources pour 
le produit et l‘emballage. Une possibilité est 
l‘utilisation de matériaux recyclés, comme 
dans le cas du stylo à bille Reco, ou l‘utili-
sation de plastiques à base de ressources 
renouvelables, comme les plastiques bio 
utilisés pour le Link-It et le Line-Up. Les 
matériaux issus de ressources renouvelables 
doivent être produits dans des conditions 
durables et la proportion de matières plas-
tique d‘origine biologique utilisée doit être 
d‘au moins 60 % et certifiée.

L’Agence fédérale de l’environnement (Umwelt-
bundesamt) a élaboré des critères d’attribution 
avec des exigences correspondantes pour diffé-
rents groupes de produits. Le cycle de vie complet 
des produits est toujours pris en compte.  
Les critères pour les instruments d’écriture ont été 
publiés en janvier 2016. Schneider a été la pre-
mière entreprise à respecter les directives du label 
« l’Ange bleu » pour les instruments d’écriture. 

Il existe actuellement un total de huit instruments 
d’écriture certifiés qui ont reçu le label « l’Ange 
bleu », dont sept proviennent de Schneider.
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Produits en  
plastique recyclé
Durable grâce au recyclage

Le recyclage des matières premières permet 
d‘éviter les déchets, de réduire les émissions et 
de préserver les ressources limitées - l‘homme et 
l‘environnement en profitent également. 

Nous sommes adeptes du véritable recyclage 
qui nous permet de fabriquer de nouveaux 
produits de haute qualité. Cela signifie que, 
nos produits recyclés étaient déjà des produits 
ou des emballages dans leur première vie, et 
qui après leur utilisation sont introduits dans le 
cycle des déchets et sont achetés sous forme de 
granulés de plastique recyclés par retraitement. 
Mais ce n‘est pas aussi simple qu‘il n‘y paraît, 
car tous les plastiques recyclés ne peuvent pas 
être utilisés pour la production d‘instruments 
d‘écriture de haute qualité. Nous avons recher-
ché intensivement des sources appropriées et 
nous n‘utilisons que des plastiques recyclés 
provenant de sources de matières premières 
certifiées et dont les substances nocives ont été 
testées.

Nos plastiques recyclés proviennent de sources 
adaptées (post-industrielle ou post-consom-

mation des ménages). Selon la norme DIN EN 
ISO 14021, nos instruments d‘écriture peuvent 
également être qualifiés de produits recyclés.

Nous y faisons référence dans la brochure avec 
le symbole suivant : 

 
Vous pouvez trouver plus d’informations sur nos 
plastiques recyclés sur notre site web :  

www.schneiderpen.com/recylage

recyclage
plastique
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Nous fournissons des preuves
Le contenu recyclé des matériaux utilisés  
est confirmé par des organismes de  
certification indépendants. 

https://www.dincertco.tuv.com/registrations/60125426

En résumé :

• Conserver les ressources 
• Éviter les déchets et les émissions 
• Véritable recyclage selon DIN EN ISO 14021
• Le contenu du recyclage est testé et con-

firmé 
• Une qualité de produit élevée et sans  

restriction en série

Quelle est la différence entre le recyclage post-in-
dustriel et le recyclage post-consommation ?
La norme DIN EN ISO 14021 sert de base à la définition du 
matériau recyclé. Selon certains critères de cette norme, la 
matière plastique peut être qualifiée comme un « recyclat » 
(matière première de qualité issue du recyclage plastique 
et qui va être utilisée pour fabriquer de nouveaux produits)  
si elle a été obtenue soit à partir de déchets plastiques de 
biens de consommation après leur utilisation (post-consom-
mation), soit à partir de déchets plastiques collectés dans 
des industries extérieures au secteur (post-industriel) et si 
elle est utilisée pour de nouveaux produits différents.

Une bouteille en PET recyclée est un exemple typique de 
recyclage post-consommation. Les déchets inévitables des 
secteurs industriels, tels que les emballages en plastique 
pour les composants destinés à un traitement ultérieur 
dans la technologie médicale, sont un exemple typique de 
recyclage post-industriel.

Le terme « recyclat » n’inclut pas les matériaux produits au 
cours d’un processus de fabrication technique par des rejets 
ou carottes et qui sont réutilisés dans le même processus 
par retraitement ou recyclage. Ces déchets sont donc évi-
tables et la réutilisation ne doit pas être étiquetée comme 
du recyclage.
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Les couleurs et les abréviations se trouvent à la dernière page du catalogue.
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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. Recharge Eco 725 M interchangeable avec un corps en plastique recyclé.

Tout nouveau :  pour votre message publicitaire véritablement durable, le marquage en tampographie peut désormais aussi 
être proposée avec le label « l’Ange bleu » (sauf : couleur dorée).

**Fabriqué à partir de plastique post-consommation (PET).

Positions de marquage (en mm) 

Sérigraphie 

—

Tampographie 

T4:  42,5 × 7,5
T6:  50 × 7
T8:  31 × 3
T19:  27 × 7
T20:  27 × 7
T29.1:  59 × 8
T29.2:  59 × 8

Marquage numérique 

—

Transfert de film  

—

Gravure 

—

Unité: ≥ 300
Réf.: 931799 (Clip 1) 

931798 (Clip 2)
Choix de couleurs:

Bouton poussoir  
(la couleur du top du bou-
ton poussoir est assortie à 
la couleur du corps)

O70 O51 O64 O25 O93 O97 O35 O37 O48 O10

Prolongation de la 
partie supérieure O70 O51 O64 O25 O93 O97 O35 O37 O48 O10

Clip 1 : 
Clip standard  
 (imprimable)

2 : 
Clip rainuré  
(non imprimable) O70 O51 O64 O25 O93 O97 O35 O37 O48 O10

Partie supérieure

O70 O10
Pointe

O70 O51 O64 O25 O93 O97 O35 O37 O48 O10
Recharge:
Eco 725 M

≥ 10.000
931799 (Clip 1) 
931798 (Clip 2)

Corps en couleur 
Pantone sur de-
mande

Ce produit, dans les finitions standard, est certifié « Blauer Engel » (l’Ange Bleu). Tout changement de ce produit, quel qu‘il soit, nécessiterait la mise en place d‘un 
nouveau processus de validation. Pour cette raison le logo « Blauer Engel » n’est valable que pour les modèles standard de notre marque. 

 92%
*

Clip 1 : Clip standard 
(imprimable)

Clip 2 : Clip rainuré 
(non imprimable)
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Take 4 Promo**

Stylo à quatre couleurs avec comme couleurs d'écriture le noir, rouge, bleu et vert. 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 %. Clip en métal solide. Avec la technologie Viscoglide® pour une écriture extraordinairement douce et 
fluide. Largeur de trait M. Rechargeable avec 'Take 4 Refill'.

**Fabriqué à partir de plastique post-consommation (PET).

 92%
*

Unité: ≥ 100 ≥ 100 ≥ 100 ≥ 100 ≥ 100 ≥ 100 ≥ 100 ≥ 100 ≥ 100 ≥ 100 ≥ 100 ≥ 100 ≥ 100 ≥ 100 ≥ 100 ≥ 100 ≥ 100 ≥ 100
Réf.: 938 

049
938 
085

938 
082

938 
083

938 
084

938 
081

938 
000

938 
005

938 
002

938 
003

938 
004

938 
001

938 
020

938 
025

938 
022

938 
023

938 
024

938 
021

Partie supérieure + 
bouton poussoir

O70/ 
O10+O25+O35+O44

O10/ 
O10+O25+O35+O44

O30/ 
O10+O25+O35+O44

Partie centrale 

O70 O51 O25 O35 O44 O10 O70 O51 O25 O35 O44 O10 O70 O51 O25 O35 O44 O10
Partie avant 

O70 O70 O70 O70 O70 O70 O10 O10 O10 O10 O10 O10 O30 O30 O30 O30 O30 O30
Recharge:
Take 4 Refill

≥ 10.000
938099

Corps en cou-
leur Pantone 
sur demande

Positions de marquage (en mm) 

Sérigraphie 

S2.1: 19 × 25
S2.2: 34 × 19 (≤ 5.000)
S3: 31 × 35
S25: 34 × 5

Tampographie 

—

Marquage numérique 

D22/D23/D24: 35 × 7
D26/D27/D28: 5 × 7
D19/D20/D21: 26 × 7
 

Transfert de film 

—

Gravure 

—
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Dynamix Recycling (transparent)**

Stylo à bille rétractable avec surface mate en plastique transparent ou opaque. *Corps fabriqué à 73 % (transparent) de 
matériau recyclé. Equipé d'une recharge Schneider 774 M. 

**Fabriqué à partir de plastique post-consommation (PET).
   Fabriqué CO2-neutre.

Unité: ≥ 600
Réf.: 930399

Choix de couleurs:

Bouton poussoir 

T64 T25 T96 T34 T48
Douille du clip 

T64 T25 T96 T34 T48
Partie supérieure

T64 T25 T96 T34 T48
Pointe 

T64 T25 T96 T34 T48
Recharge:
774 M

Possibilité d‘avoir une autre recharge.

≥ 10.000
930399

Corps en cou-
leur Pantone 
sur demande

CO2
neutre

 73%
*

Positions de marquage (en mm) 

Sérigraphie 

S2: 30 × 70
S8: 30 × 45

Tampographie 

T4: 8 × 36

Marquage numérique 

D4: 27 × 8,5
D19: 90 × 7,5
D20: 90 × 7,5
D21: 90 × 7,5

Transfert de film 

F2: 92, 360° (≥ 10.000)

Gravure 

—
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Dynamix Recycling (opaque)**

Stylo à bille rétractable avec surface mate en plastique opaque. *Corps fabriqué à > 90 % (opaque) de matériau recyclé. 
Equipé d'une recharge Schneider 774 M. 

**Fabriqué à partir de plastique post-consommation (PET).
   Fabriqué CO2-neutre.

Unité ≥ 600
Réf. 930399

Choix de couleurs:

Bouton poussoir 

O70 O64 O25 O96 O34 O48 O10
Douille du clip 

O70 O64 O25 O96 O34 O48 O10
Partie supérieure

O70 O64 O25 O96 O34 O48 O10
Pointe

O70 O64 O25 O96 O34 O48 O10
Recharge:
774 M

Possibilité d‘avoir une autre recharge.

≥ 10.000
930399

Corps en cou-
leur Pantone 
sur demande 

CO2
neutre

 90%
*

Positions de marquage (en mm) 

Sérigraphie 

S2: 30 × 70
S8: 30 × 45

Tampographie 

T4: 8 × 36

Marquage numérique 

D4: 27 × 8,5
D19: 90 × 7,5
D20: 90 × 7,5
D21: 90 × 7,5

Transfert de film 

F2: 92, 360° (≥ 10.000)

Gravure /

—
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Evo Recycling**

Stylo à bille rétractable en plastique opaque avec surface brillante. *Corps fabriqué à > 90 % de matériau recyclé. Clip et 
bouton poussoir en métal. Equipé avec recharge Schneider 774 M.

**Fabriqué à partir de plastique post-consommation (ABS).

Unité: ≥ 300
Réf.: 938899

Choix de couleurs:
Partie supérieure

O70 O10
Pointe

O70 O10
Recharge:
774 M

Possibilité d‘avoir une autre recharge.

 90%
*

Positions de marquage (en mm) 

Sérigraphie 

S2: 28 × 80 (≥ 1.000)
S8: 28 × 45

Tampographie 

T4: 6 × 37

Marquage numérique 

D19: 107 × 7
D20: 107 × 7
D21: 107 × 7

Transfert de film 

F2: 109, 360° (≥ 10.000)

Gravure 

G4: 6 × 37
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Evo Pro Recycling**

Stylo à bille rétractable en plastique opaque avec surface brillante. *Corps fabriqué à > 90 % de matériau recyclé. Pointe du 
corps, clip et bouton poussoir en métal. Equipé d'une recharge Schneider 774 M.

**Fabriqué à partir de plastique post-consommation (ABS).

Unité: ≥ 300
Réf.: 938999

Choix de couleurs:
Partie supérieure

O70 O10
Recharge:
774 M

Possibilité d‘avoir une autre recharge.

 90%
*

Positions de marquage (en mm) 

Sérigraphie 

S2: 28 × 80 (≥ 1.000)
S8: 28 × 45

Tampographie 

T4: 6 × 37

Marquage numérique 

D19: 107 × 7
D20: 107 × 7
D21: 107 × 7

Transfert de film 

F2: 109, 360° (≥ 10.000)

Gravure 

G4: 6 × 37
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Permanent Marker 130**

Marqueur permanent en plastique opaque avec surface brillante. *Corps fabriqué à 95 % de matériau recyclé. 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.

**Fabriqué à partir de plastique post-industriel.

Unité: ≥ 600 ≥ 600 ≥ 600
Réf.: 913001 913101 913103

Capuchon 

O10 O10 O31
Bouchon 

O10 O10 O31
Corps 

O10 O70 O70

Encre:

≥ 10.000
913099

Corps en couleur Pantone sur demande

 95%
*

Positions de marquage (en mm) 

Sérigraphie 

S1: 43 × 75

Tampographie 

—

Marquage numérique 

—

Transfert de film 

F1: 92, 360° (≥ 10.000)

Gravure 

—
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Topliner 963 Recycling**

Fineliner en plastique mat opaque. *Corps fabriqué à 87 % de matériau recyclé. 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.

**Fabriqué à partir de plastique post-industriel.

Positions de marquage (en mm) 

Sérigraphie 

S1: 28 × 58

Tampographie 

—

Marquage numérique 

—

Transfert de film 

—

Gravure 

—

Unité : ≥ 600 ≥ 600 ≥ 600 ≥ 600 ≥ 2.500
Réf. : 99636 99638 996301 996303 996399

Choix de couleurs :
Capuchon avec insert 

O70/
O10

O70/
O34

O10/
O10

O10/
O34

O70/
O10

O70/
O34

O10/
O10

O10/
O34

Bouchon 

O10 O34 O10 O34 O10 O34
Corps 

O70 O70 O10 O10 O70 O10
Adaptateur 

O10 O34 O10 O34 O10 O34

Encre :

≥ 10.000
996399

Corps en couleur Pantone 
sur demande 

 87%
* Update
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Produits fabri-
qués à partir de 
plastique d‘ori-
gine biologique
Ressources renouve-
lables
Les bioplastiques sont fabriqués à base de ma-
tières premières renouvelables. Il s’agit par exemple 
d’amidon de maïs, de sucre provenant de canne 
à sucre ou de betteraves, ou encore de cellulose 
issue du coton ou du bois. Ces matières sont en-
suite transformées en granulés pour le moulage 
par injection des différentes pièces des corps de 
nos stylos qui sont fabriquées à base de biocompo-
sants. Comparée à celle de la moyenne des matières 
premières traditionnelles à base de pétrole, notre 
méthode permet de préserver les ressources fossiles 
et de limiter les émissions de CO₂. 

Par ailleurs, les surfaces nécessaires pour l‘ensemble 
des besoins mondiaux en matieres premières renou-
velables représentent 0,1 % des terres cultivables, 
et n’est donc pas en concurrence avec les surfaces 
utilisées pour les cultures alimentaires1.

Nous y faisons référence dans la brochure avec le 
symbole suivant : 

Vous pouvez trouver plus d’informations sur nos 
plastiques d’origine biologique sur notre site web : 

www.schneiderpen.com/bioplastique

Bio
plastique

*
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En résumé :

• A partir de matières premières renou-
velables

• Economie de CO₂
• Conserver les ressources limitées
• La biobase testée et confirmée
• Les plastiques biologiques ne concur-

rencent pas la culture alimentaire1

• Une qualité de produit élevée et sans 
restriction en série

Communication transparente:
Nos performances et nos déclarations en matière de bioplastiques sont confirmées par des organismes de certifi-
cation indépendants.

Stylo à bille K 1 Biosafe Stylo à bille Slider Xite
Fineliner Line-Up et la série Link-It 
avec fineliner, surligneur et stylo à 
bille Slider

Les certifications peuvent être consultées ici :  https://www.dincertco.tuv.com

« Bionnier » - Schneider est un pionnier en 
matière d’instruments d’écriture à base de 
biocomposants
Nous procédons à des examens approfondis pour 
déterminer les cas où une utilisation judicieuse 
est possible sans nuire à la qualité et à l’aspect de 
nos produits. Nous avons commencé très tôt à 
réfléchir à des solutions techniques avec des subs-
tituts à base de biocomposants. C’est ainsi que 
nous étions les premiers au monde à proposer un 
feutre fin dont le corps était fabriqué à 88 % en 
bioplastique !

1) Les surfaces nécessaires pour l’ensemble des besoins mondiaux de plas-
tiques d‘origine biologique sont estimées à 6 millions de tonnes en 2017. 
Cela représente moins de 0,1 % des terres cultivables, et n’est donc pas en 
concurrence avec les surfaces utilisées pour les cultures alimentaires. 

H.-J. Endres, Université des sciences appliquées de Hanovre IfBB - Institut  
des bioplastiques et des biocomposites
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G caoutchouté, L laqué, M métallisé, O opaque, T transparent 
Les couleurs et les abréviations se trouvent à la dernière page du catalogue.

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 prolongation de la 
partie supérieure en couleur. Equipé d'une recharge Schneider 778 XB. 

**Plastique obtenu à partir de l‘amidon.
   Fabriqué CO2-neutre.

Bio
plastique

* CO2
neutre

Unité: ≥ 100
Réf.: 933299

Choix de couleurs:
Bouton poussoir métal avec  
insertion de couleur O70 O52 O25 O34 O38 O44 O10

Prolongation de la partie supérieure
O70 O52 O25 O34 O38 O44 O10

Partie supérieure

O70 - - - - - -
Bague décorative

O70 O52 O25 O34 O38 O44 O10

Pointe 

O70 - - - - - -
Recharge:
778 XB

Possibilité d‘avoir une autre recharge.

≥ 10.000
933299

Corps en cou-
leur Pantone 
sur demande

Positions de marquage (en mm) 

Sérigraphie 

S2: 55 × 14
S8: 40 × 28

Tampographie 

T4: 35 × 5

Marquage numérique 

—

Transfert de film 

—

Gravure 

G4: 38 × 5,5
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G caoutchouté, L laqué, M métallisé, O opaque, T transparent 
Les couleurs et les abréviations se trouvent à la dernière page du catalogue.

K 1 Biosafe**

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

**Plastique obtenu à partir de la cellulose.
   Fabriqué CO2-neutre.

Bio
plastique

* CO2
neutre

Unité: ≥ 1.000
Réf.: 932899

Choix de couleurs:
Prolongation de la 
partie supérieure T25 T34 T42 T10

Partie supérieure

O70
Partie avant 

O70
Recharge:
Express 739 M

Possibilité d‘avoir une autre recharge.

≥ 10.000
932899

Corps en cou-
leur Pantone 
sur demande

Positions de marquage (en mm) 

Sérigraphie 

S2: 15 × 55
S8: 29,5 × 12

Tampographie 

T9: 7 × 7
T10: 9 × 8

Marquage numérique 

D19: 70 × 7 (9)
D20: 70 × 7 (9)
D21: 70 × 7

Transfert de film 

—

Gravure 

—
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G caoutchouté, L laqué, M métallisé, O opaque, T transparent 
Les couleurs et les abréviations se trouvent à la dernière page du catalogue.

Link-It Slider**

Click! Le premier système modulaire liant intelligemment deux stylos. Avec la technologie Viscoglide® pour une écriture 
extraordinairement douce et fluide. Épaisseurs de trait extra large (XB). *Corps fabriqué à > 85 % en bio-plastique. 

**Plastique obtenu à partir de la canne à sucre et des graines de plantes.
   Fabriqué CO2-neutre.

Bio
plastique

* CO2
neutre

Link-It Slider Différentes versions du stylo Link-It:

Boîte à 4 stylos Set à 2 stylos Boîte à 8 stylos Boîte à 4 stylos Set à 2 
stylos 

Unité: ≥ 100 ≥ 300 ≥ 100 ≥ 100 ≥ 300
Réf.: 954594 954530 942098 942094 942092

Capuchon Combinaison de 2 
stylos Link-It selon 
la gamme définie à 
gauche 

8 4 2
Combinaison de ... stylos Link-It à choisir dans 
les gammes Link-It Slider, Fineliner et 
surligneur 

O10 O25 O43 O34
Corps

G12/ 
O70

G12/ 
O70

G12/ 
O70

G12/ 
O70

Adaptateur

O10 O25 O43 O34

Recharge:

Positions de marquage (en mm) 

Sérigraphie 

—

Tampographie 

—

Marquage numérique 

D1.1: 22 × 5,5
D1.2: 27,5 × 5,5
D16: 60 × 10 / 106 × 10
D17: 43 × 9 / 87 × 9

Transfert de film 

—

Gravure 

—
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G caoutchouté, L laqué, M métallisé, O opaque, T transparent 
Les couleurs et les abréviations se trouvent à la dernière page du catalogue.

Link-It Highlighter**

Click! Le premier système modulaire liant intelligemment deux stylos. Récompensé par l'écolabel le plus connu au monde 
« Ange Bleu ». Pointe biseautée pour une épaisseur de trait de 1+4 mm. *Corps fabriqué à > 85 % en bio-plastique. 
 

**Plastique obtenu à partir de la canne à sucre et des graines de plantes.
   Fabriqué CO2-neutre.

Bio
plastique

* CO2
neutre

Link-It Highlighter Différentes versions du stylo Link-It:

Boîte à 4 stylos Set à 2 stylos Boîte à 8 stylos Boîte à 4 stylos Set à 2 
stylos 

Unité: ≥ 100 ≥ 300 ≥ 100 ≥ 100 ≥ 300
Réf.: 919294 919230 942098 942094 942092

Capuchon Combinaison de 2 
stylos Link-It selon 
la gamme définie à 
gauche 

8 4 2
Combinaison de ... stylos Link-It à choisir dans 
les gammes Link-It Slider, Fineliner et 
surligneur 

O90 O63 O54 O47
Corps 

G15/ 
O70

G15/ 
O70

G15/ 
O70

G15/ 
O70

Encre:

Les versions fineliner et surligneur de ce produit, dans les finitions standard, sont certifiées « Blauer Engel » (l’Ange Bleu). Tout changement, perfectionnement ou 
personnalisation de ces produits, quels qu‘ils soit, nécessiteraient la mise en place d‘un nouveau processus de validation. Pour cette raison le logo « Blauer Engel » n’est 
valable que pour les modèles standard de notre marque . 

Positions de marquage (en mm) 

Sérigraphie 

—

Tampographie 

—

Marquage numérique 

D1.1: 22 × 5,5
D1.2: 27,5 × 5,5
D16: 60 × 10 / 106 × 10 
D17: 43 × 9 / 87 × 9

Transfert de film 

—

Gravure 

—
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G caoutchouté, L laqué, M métallisé, O opaque, T transparent 
Les couleurs et les abréviations se trouvent à la dernière page du catalogue.

Link-It Fineliner**

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. *Corps fabriqué à > 85 % en bio-plastique. Encre cap-off, peut rester 
ouvert 2-3 jours. 

**Plastique obtenu à partir de la canne à sucre et des graines de plantes.
   Fabriqué CO2-neutre.

Bio
plastique

* CO2
neutre

Link-It Fineliner Différentes versions du stylo Link-It:

Boîte à 8 stylos Boîte à 4 stylos Set à 2 stylos Boîte à 8 stylos Boîte à 4 stylos Set à 2 
stylos 

Unité: ≥ 100 ≥ 100 ≥ 300 ≥ 100 ≥ 100 ≥ 300
Réf.: 991298 991294 991230 942098 942094 942092

Capuchon Possibilités de 
combinaisons 
selon indications 
à gauche (noir, 
rouge, bleu, vert)

Combinaison de 2 
stylos Link-It selon 
la gamme définie à 
gauche 

8 4 2
Combinaison de ... stylos Link-It à choisir dans 
les gammes Link-It Slider, Fineliner et 
surligneur 

O10 O12 O69 O43 O34 O25 O64 O50
Corps

G10/ 
O70

G10/ 
O70

G10/ 
O70

G10/ 
O70

G10/ 
O70

G10/ 
O70

G10/ 
O70

G10/ 
O70

Adaptateur 

O10 O12 O69 O43 O34 O25 O64 O50

Encre:

Les versions fineliner et surligneur de ce produit, dans les finitions standard, sont certifiées « Blauer Engel » (l’Ange Bleu). Tout changement, perfectionnement ou 
personnalisation de ces produits, quels qu‘ils soit, nécessiteraient la mise en place d‘un nouveau processus de validation. Pour cette raison le logo « Blauer Engel » 
n’est valable que pour les modèles standard de notre marque. 

Positions de marquage (en mm) 

Sérigraphie 

—

Tampographie 

—

Marquage numérique 

D1.1: 22 × 5,5
D1.2: 27,5 × 5,5
D16: 60 × 10 / 106 × 10
D17: 43 × 9 / 87 × 9

Transfert de film 

—

Gravure 

—
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G caoutchouté, L laqué, M métallisé, O opaque, T transparent 
Les couleurs et les abréviations se trouvent à la dernière page du catalogue.

Line-Up**

Fineliner avec *corps fabriqué à > 85 % 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. Encre cap-off, peut rester ouvert 2-3 jours. Avec un corps 
triangulaire pour une écriture décontractée. Disponible en 4 couleurs. 

**Plastique obtenu à partir de la canne à sucre et des graines de plantes.
   Fabriqué CO2-neutre.

Bio
plastique

* CO2
neutre

1 stylo Boîte à 4 stylos

Unité: ≥ 300 ≥ 300 ≥ 300 ≥ 300 ≥ 100
Réf.: 991001 991002 991004 991003 991094

Capuchon Possibilités de combinaisons selon indica-
tions à gauche (noir, rouge, bleu, vert)

O10 O25 O43 O34
Corps 

G10/ 
O70

G10/ 
O70

G10/ 
O70

G10/ 
O70

Adaptateur 

O10 O25 O43 O34

Encre:

Ce produit, dans les finitions standard, est certifié « Blauer Engel » (l’Ange Bleu) . Tout changement,  perfectionnement ou personnalisation de ce produit, quels 
qu‘ils soient, nécessiteraient la mise en place d‘un nouveau processus de validation. Pour cette raison le logo « Blauer Engel » n’est valable que pour les modèles 
standard de notre marque.

Positions de marquage (en mm) 

Sérigraphie 

—

Tampographie 

—

Marquage numérique 

D1: 69 × 5,5
D16: 60 × 10
D17: 43 × 9

Transfert de film 

—

Gravure 

—
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Protection du climat
Agir activement contre le réchauffement 
de la planète

CO2
neutre
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Notre projet de protection du climat :
Protection des forêts, Pará, Brésil
Norme du projet : 
Verified Carbon Standard (VCS) Social Carbon
Certifié par : 
RINA Services S.p.A. (RINA)

La protection du climat est la condition préalable au maintien de nos 
moyens de subsistance. Nous faisons notre maximum pour réduire 
nos émissions de CO₂ dans leur ensemble. Notre première certifica-
tion EMAS (SMEA), - système de management environnemental de 
l‘UE le plus strict du monde, date de 1998 et toujours renouvelée 
depuis - remonte à une époque où la protection de l‘environnement 
était encore décriée par beaucoup. L‘une des exigences fondamen-
tales a toujours été un processus d‘amélioration continue avec des 
objectifs environnementaux toujours nouveaux, qui comprennent la 
réduction des émissions et du CO₂ (gaz à effet de serre) nocif.

Cependant, notre influence a des limites (par ex. les processus utili-
sés par nos divers prestataires). C‘est pourquoi, nous nous appuyons 
sur des spécialistes de la protection de l’environnement pour iden-
tifier les inévitables émissions de CO₂. Une grande partie de nos 
produits sont déjà fabriqués de manière neutre pour le climat. Cela 
signifie que leurs émissions inévitables sont calculées (empreinte 
carbone du produit), et que nous les compensons par des investisse-
ments dans des projets certifiés pour la protection du climat.

En savoir plus sur notre projet de protection du climat :   
www.schneiderpen.com/co2neutral

En résumé :

• Notre certification EMAS prévoit une réduction continue 
des émissions (CO₂) 

• Les émissions inévitables sont compensées en investissant 
dans un projet certifié de protection du climat 

• Amélioration des conditions sociales et environnemen-
tales dans l‘un des écosystèmes les plus sensibles du 
monde

• Contribution aux objectifs des Nations Unies pour le  
développement durable (Sustainable Development Goals)
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G caoutchouté, L laqué, M métallisé, O opaque, T transparent 
Les couleurs et les abréviations se trouvent à la dernière page du catalogue.

Slider Rave*

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

*Fabriqué CO2-neutre.

CO2
neutre

Unité: ≥ 100 ≥ 100 ≥ 100 ≥ 100 ≥ 100 ≥ 100 ≥ 100 ≥ 100 ≥ 100
Réf.: 932501 932503 932581 932583 932582 932584 932586 932585 932599

Choix de couleurs:
Corps

G38/ 
O10

G38/ 
O31

G10/ 
O10

G10/ 
O10

G10/ 
O70

G10/ 
O70

G25/ 
O70

G25/ 
O70

G38/ 
O25

G38/ 
O31

G38/ 
O44

G38/ 
O10

G10/ 
O10

G10/ 
O70

G25/ 
O70

Recharge:
755 XB

Possibilité d‘avoir une autre recharge.

≥ 10.000
932599

Corps en cou-
leur Pantone 
sur demande

Positions de marquage (en mm) 

Sérigraphie 

—

Tampographie 

T4: 5 × 27
T7: 45 × 3,5
T8: 36 × 3,5

Marquage numérique 

—

Transfert de film 

—

Gravure 

G4: 20 × 5
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G caoutchouté, L laqué, M métallisé, O opaque, T transparent 
Les couleurs et les abréviations se trouvent à la dernière page du catalogue.

Slider Memo XB*

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

*Fabriqué CO2-neutre.

CO2
neutre

Unité: ≥ 600 ≥ 600 ≥ 600 ≥ 600 ≥ 1.000 ≥ 1.000 ≥ 1.000 ≥ 1.000 ≥ 1.000 ≥ 1.000 ≥ 1.000
Réf.: 950282 950284 950281 950283 950206 950202 950209 950208 950203 950204 950201

Capuchon 

O10/ 
O70

O10/ 
O70

O10/ 
O10

O10/ 
O10

O38/ 
O64

O38/ 
O25

O38/ 
O93

O38/ 
O97

O38/ 
O31

O38/ 
O44

O38/ 
O10

Bouchon

O10 O10 O10 O10 O64 O25 O93 O97 O31 O44 O10
Corps 

G10/ 
O70

G10/ 
O70

G10/ 
O10

G10/ 
O10

G38/ 
O64

G38/ 
O25

G38/ 
O93

G38/ 
O97

G38/ 
O31

G38/ 
O44

G38/ 
O10

Recharge:

≥ 10.000
950299

Corps en couleur 
Pantone sur de-
mande

Positions de marquage (en mm) 

Sérigraphie 

—

Tampographie 

T1: 3,5 × 45
T4: 5 × 24
T7: 45 × 3,5

Marquage numérique 

—

Transfert de film 

—

Gravure 

G4: 20 × 6
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G caoutchouté, L laqué, M métallisé, O opaque, T transparent 
Les couleurs et les abréviations se trouvent à la dernière page du catalogue.

Slider Edge*

Stylo à bille avec la technologie Viscoglide® qui assure une écriture extraordinairement douce 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 (XB). 

*Fabriqué CO2-neutre.

CO2
neutre

Unité: ≥ 600 ≥ 600 ≥ 600 ≥ 600 ≥ 600 ≥ 600
Réf.: 952201 952203 952281 952283 952282 952284

Capuchon 

O10 O31 O10 O10 O10 O10
Bouchon 

O10 O31 O10 O10 O10 O10
Corps 

G38/ 
O10

G38/ 
O31

G10/ 
O10

G10/ 
O10

G10/ 
O70

G10/ 
O70

Recharge:

≥ 10.000
952299

Corps en couleur Pantone sur demande

Positions de marquage (en mm) 

Sérigraphie 

—

Tampographie 

T1: 60 × 4,5

Marquage numérique 

D1: 69 × 5,5

Transfert de film 

—

Gravure 

—
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G caoutchouté, L laqué, M métallisé, O opaque, T transparent 
Les couleurs et les abréviations se trouvent à la dernière page du catalogue.

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 (XB). 

*Fabriqué CO2-neutre.

CO2
neutre

Unité: ≥ 600 ≥ 600 ≥ 600 ≥ 600 ≥ 600 ≥ 600
Réf.: 954201 954203 954281 954283 954282 954284

Capuchon 

O10 O31 O10 O10 O10 O10
Bouchon avec embout tactile

O10/ 
G10

O31/ 
G10

O10/ 
G10

O10/ 
G10

O10/ 
G10

O10/ 
G10

Corps

G38/ 
O10

G38/ 
O31

G10/ 
O10

G10/ 
O10

G10/ 
O70

G10/ 
O70

Recharge:

≥ 10.000
954299

Corps en couleur Pantone sur demande

Positions de marquage (en mm) 

Sérigraphie 

—

Tampographie 

T1: 60 × 4,5

Marquage numérique 

D1: 69 × 5,5

Transfert de film 

—

Gravure 

—
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G caoutchouté, L laqué, M métallisé, O opaque, T transparent 
Les couleurs et les abréviations se trouvent à la dernière page du catalogue.

Slider Basic XB*

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

*Fabriqué CO2-neutre.

CO2
neutre

Unité: ≥ 1.000 ≥ 1.000
Réf.: 951201 951203

Capuchon

T71/O10 T71/O34
Bouchon

O10 O34
Corps avec grip 

T71/G10 T71/G34
Pointe 

O10 O34

Recharge:

≥ 10.000
951299

Corps en couleur Pantone sur demande

Positions de marquage (en mm) 

Sérigraphie 

S1: 24 × 65 (1C)

Tampographie 

T4: 4,5 × 32

Marquage numérique 

—

Transfert de film 

F1: 76, 360° (≥ 10.000)

Gravure 

—
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G caoutchouté, L laqué, M métallisé, O opaque, T transparent 
Les couleurs et les abréviations se trouvent à la dernière page du catalogue.

Like (opaque)*

Stylo à bille rétractable en plastique opaque, disponible en 10 couleurs fraîches. Surface mate et grip caoutchouté. Equippé 
d'une recharge Schneider 774 M. 

*Fabriqué CO2-neutre.

CO2
neutre

Unité: ≥ 300
Réf.: 936599

Choix de couleurs:
Bouton poussoir

O70 O51 O64 O25 O93 O97 O35 O37 O48 - - O10

Douille du clip

O70 O51 O64 O25 O93 O97 O35 O37 O48 - - O10
Partie supérieure

O70 O51 O64 O25 O93 O97 O35 O37 O48 - - O10
Partie avant 

G70 G51 G64 G25 G93 G98 G35 G37 G48 G42 G69 G10
Recharge:
774 M

Possibilité d‘avoir une autre recharge.

≥ 10.000
936599

Corps en cou-
leur Pantone 
sur demande

Positions de marquage (en mm) 

Sérigraphie 

S2: 37 × 54
S8: 37 × 23

Tampographie 

T4: 5,5 × 42

Marquage numérique 

D4: 48 × 6
D19: 73 × 7,5
D20: 73 × 7,5
D21: 73 × 7,5

Transfert de film 

—

Gravure 

—
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G caoutchouté, L laqué, M métallisé, O opaque, T transparent 
Les couleurs et les abréviations se trouvent à la dernière page du catalogue.

Like (transparent)*

Stylo à bille rétractable avec surface givrée en plastique transparent, disponible en 12 couleurs fraîches. Equippé d'une 
recharge Schneider 774 M. 

*Fabriqué CO2-neutre.

CO2
neutre

Unité: ≥ 300
Réf.: 936599

Choix de couleurs:
Bouton poussoir 

T71 T51 T64 T25 T93 T97 T34 T39 T48 T42 T69 T10

Douille du clip

T71 T51 T64 T25 T93 T97 T34 T39 T48 T42 T69 T10
Partie supérieure 

T71 T51 T64 T25 T93 T97 T34 T39 T48 T42 T69 T10
Partie avant

G70 G51 G64 G25 G93 G98 G35 G39 G48 G42 G69 G10
Recharge:
774 M

Possibilité d‘avoir une autre recharge.

≥ 10.000
936599

Corps en cou-
leur Pantone 
sur demande

Positions de marquage (en mm) 

Sérigraphie 

S2: 37 × 54
S8: 37 × 23

Tampographie 

T4: 5,5 × 42

Marquage numérique 

D4: 48 × 6
D19: 73 × 7,5
D20: 73 × 7,5
D21: 73 × 7,5

Transfert de film 

—

Gravure 

—
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G caoutchouté, L laqué, M métallisé, O opaque, T transparent 
Les couleurs et les abréviations se trouvent à la dernière page du catalogue.

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.

*Fabriqué CO2-neutre.

CO2
neutre

Unité: ≥ 100 ≥ 100
Réf.: 983001 983003

Capuchon 

G30/ 
O10

G30/ 
O31

Corps

G30/ 
O10

G30/ 
O31

Encre / Inchiostro:  
L‘encre contient les agents conservateurs C(M)IT/MIT 

≥ 10.000
983099

Corps en couleur Pantone sur demande

Positions de marquage (en mm) 

Sérigraphie 

—

Tampographie 

T13: 35 × 8

Marquage numérique 

—

Transfert de film 

—

Gravure 

—

G
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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 infalsifiable selon ISO  
« documentary use ».

Résistant à l’eau et à la lumière 
L’écriture ne se dissout pas lors d’un contact 
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’utilisa-
tion de tablettes et smartphones.

Descriptions des couleurs
Ci-joint vous trouverez un résumé des couleurs des matières plastiques. Toutes les couleurs correspondent à une nuance Panto-
ne. Cette indication est une valeur approximative. Pour éviter des divergences dans des couleurs originales veuillez demander un 
échantillon dans la couleur voulue.

Silber

11

Pantone
Cool Gray 6

12

Pantone
Cool Gray 11

13
Pantone 432

14

Pantone
Cool Gray 1

15

Pantone 327

41

Pantone 179

21

Pantone 297

33
Pantone 186

25
Pantone 296

27
Pantone 7687

31
Pantone 7694

30
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

52
Pantone 809

54

Pantone 1255

56

Pantone 123

53

Pantone 151

62
Pantone 811

63
Pantone 1585

64

 
Weiß

70

Pantone 806

90
Pantone 214

93

Schwarz 

10
Pantone 187

24

Pantone 7468

37
Pantone 311

36

Pantone 116

51

Glasklar 

71

Pantone 237

95
Pantone 248

96
Pantone 259

97
Pantone 258

98

Pantone 7588

69
Pantone 7594

68

CO2
neutral

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
www.schneiderpen.com/faq

Bio
plastique

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

 95%
*

Recyclage plastique
Les corps dotés de ce signe sont fabriqués à 
partir de plastique recyclé. 

1 sur le corps 
2 sur la partie supérieure 
3 sur la partie avant 
4 sur le clip 
5 au recto du corps
6 au verso du corps 
7 au verso 
8 devant le clip 
9 au-dessus du clip 

10 au-dessus, à côté du clip 
11 sur le capuchon, à droite du clip 
12 sur le capuchon, à gauche du clip 
13 au verso du capuchon 
14 sur la douille extérieure, à gauche et à droite du clip 
15 sur la douille intérieure, à gauche et à droite du clip 
16 sur la banderole 
17 sur la boîte (étiquette) 
18 sur la plaque 

Positions de marquage
19 sur la partie supérieure, à droite du clip 
20 sur la partie supérieure, à gauche du clip 
21 sur la partie supérieure, au verso
22 sur la partie avant, à droite du clip 
23 sur la partie avant, à gauche du clip 
24 sur la partie avant, au verso 
25 sur la partie centrale 
26 sur la partie centrale, à droite du clip
27 sur la partie centrale, à gauche du clip 
28 sur la partie centrale, au verso 
29 sur le grip

S Sérigraphie
T Tampographie
D Marquage numérique
F Transfert de film
G Gravure 



Schneider · Signes et symboles 35

Vue d’ensemble des produits

Bio
plastique

CO2
neutre

Page

Stylo à bille
Dynamix Recycling 
(opaque)

> 90 % X 11

Stylo à bille
Dynamix Recycling  
(transparent)

73 % X 10

Stylo à bille
Evo Recycling > 90 % 12

Stylo à bille
Evo Pro Recycling > 90 % 13

Stylo à bille
K 1 Biosafe > 65 % X 19

Stylo à bille
Like (opaque) X 31

Stylo à bille
Like (transparent) X 32

Fineliner
Line-Up X > 85 % X 23

Fineliner
Link-It Fineliner X > 85 % X 22

Surligneur 
Link-It Highlighter X > 85 % X 21

Stylo à bille
Link-It Slider > 85 % X 20

Roller à encre 
One Business X 33

Marqueur permanent
Permanent Marker 130 95 % 14

Stylo à bille
Reco X 92 % 8

Stylo à bille
Slider Basic XB X 30

Stylo à bille
Slider Edge X 28

Stylo à bille
Slider Memo XB X 27

Stylo à bille
Slider Rave X 26

Stylo à bille
Slider Touch X 29

Stylo à bille
Slider Xite Promo 90 % X 18

Stylo à bille
Take 4 Promo 92 % 9

Fineliner
Topliner 963 Recycling 87 % 15

Le corps est en   
plastique recyclé à %

Bio
plastique

Bio-plastique
Sur la base de matières premières renouvelables

comme l’amidon de la canne à 
sucre ou graines de plantes et 
cellulose du bois ou du coton 

(au lieu du pétrole); de limiter les 
émissions de CO2

L’Ange bleu
Le label écologique du  

gouvernement allemand

*

Plastique recyclé
Sur la base des déchets

comme des bouteilles, des 
emballages, des films, des 

réfrigérateurs, etc; de limiter les 
émissions de CO2

CO2
neutre

Fabrication neutre  
pour le climat 

Réduction et compensation des émissions 
inévitables avant, pendant et après la production 
avec des projets de protection du climat certifiés
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