
Informations produit   FICHE TECHNIQUE     
MARQUEUR ACRYLIQUE

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Marqueur de peinture permanente acrylique à base d’eau d’une grande opacité et 
de finition mate, associé à des pigments organiques et inorganiques, résistant à la 
lumière et à l’eau une fois sec. 

Le Marqueur Acrylique MTN constitue un produit pouvant être appliqué sur toutes 
sortes de surface, particulièrement recommandé pour des applications de type 
créatif sur du papier, bois, céramique, verre, plastique, toile, métal, etc.

Marqueur de peinture acrylique:  
7 tailles: 0,5 mm, 1 mm, 2 mm, 6 mm, 15 mm, 30 mm et 50 mm.

CARACTÉRISTIQUES

- Finition mate.
- 17 couleurs.
- Séchage rapide.
- Haute opacité.
- Sans xylène.
- Résiste aux rayons du soleil.
- Résiste à l’eau une fois sec.
- Durabilité de la couleur.
- Facile à appliquer.
- Application possible d’un vernis.
- Compatible avec MTN 94, MTN Water Based et MTN Hardcore.
- Conforme à la norme AP mark (ASTM-4236.)

 MODE D‘EMPLOI

- Veuillez bien agiter le produit avant son utilisation.
- Pour appliquer la peinture du produit, veuillez enfoncer délicatement la pointe
 contre le support à plusieurs reprises, jusqu’à ce que celle-ci absorbe la couleur. 
- Veuillez appliquer sur des surfaces propres et sèches.
- Une fois la peinture sèche, celle-ci résiste à l’eau.
- Les taches sur les mains peuvent être enlevées à l’eau chaude.
- Après utilisation, veuillez bien fermer le marqueur.
- Consultez la fiche de sécurité

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Type de liant:                                                                                   Acrylique à base d’eau 
Couleur:           Cf. Nuancier 
Éclat a 60º: <20%
Sec au toucher:  10 minutes 
Séchage Total:  12 h
Résistance à la lumière (ASTM-4236):  Excellente 
Résistance à l’eau (ASTM-4236):  Excellente 
Longueur d’écriture  (ASTM-4236):    0,5 mm: 400 mètres en linéaire
                                                                                            1 mm: 340 mètres en linéaire
                                                                                            2 mm: 300 mètres en linéaire

                                                                                             6 mm: 150 mètres en linéaire
15 mm: 150 mètres en linéaire
30 mm: 140 mètres en linéaire
 50 mm: 100 mètres en linéaire

Matériel: Pointe: 1,2,6,15,30,50 mm: PES
Pointe 0,5 mm: POM
Corps: Polypropylène

Bouchon: Polypropylène
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APPLICATIONS

Ce produit est particulièrement recommandé pour toute application créative ou 
professionnelle sur toutes sortes de surface (réaliser un test au préalable) aussi bien en 
intérieur qu’en extérieur grâce à son excellente résistance aux rayons U.V et à l’eau.
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PACKS

Pour les tailles 1 mm, 2 mm et 6 mm. 

8 unités: Blanc, Noir, Jaune, Rouge, Rose, Bleu Clair, Bleu, Vert.        
3 unités Basic: Jaune, Rouge, Bleu.
3 unités Metal: Or, Argent, Noir.
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NUANCIER

Marqueur Acrylique MTN 05 mm.

Marqueur Acrylique MTN 1 - 2 - 6 - 15 mm.

Marqueur Acrylique MTN 30 - 50 mm.

031 032 033029 030003 001 028

004 005 009 012008 007010 006 002

002 003 001 028

14 mm. 14 mm. 16 mm. 16 mm. 28 mm. 28 mm. 28 mm.

Made in Europe.

ENTREPRISE certifiée selon les normes  
de qualité et environnemental 
ISO 9001 - ISO 14001


