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Référence : 

V627 
Nom du produit : 

STYLO GEL RETRACTABLE GRIP CAOUTCHOUC 
(COULEURS PANACHEES) 

 

Version Date Historique des modifications Rédaction Approbation 

1 12/10/2011 Création Dossier Central Responsable QHSE 

4 28/11/2022 Modification Dossier Central Responsable QHSE 
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Désignation : 

 Stylo gel rétractable grip caoutchouc 

 

Caractéristiques : 

 Roller rétractable pointe moyenne 

 Encre gel à base d’eau devenant liquide par la friction de la bille sur le 

papier 

 Couleurs lumineuses 

 Corps en ABS transparent et très résistant, rond (diam. 1,2 cm, long.  

14,6 cm) avec grip pour une meilleure préhension et plus de confort 

 Régulateur en silicone qui permet d’éviter les fuites d’encre 

 Amorçage rapide nécessitant une faible pression sur la bille 

 Pointe fine inoxydable diamètre 0,7 mm 

 Largeur de trait 0,35 mm 

 Ressort d’amorçage à l’intérieur de la pointe qui permet de plaquer la 

bille sur les lèvres de la pointe afin de réaliser l’étanchéité 

 

 Conforme au règlement européen n°1272/2008 (pour les Encres) 

Conforme à la norme ISO 11540 et aux normes britanniques : 

 BS 7272-1 : 2008, relative à la sécurité sur les Capuchons 

 BS 7272-2 : 2008, relative à la sécurité sur les Bouchons 

 

 

 Coloris : bleu (2), noir (2), rouge (2) 

 

 Fabriqué en France 
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 Mentions de prudence : 

- Se laver les mains pour éviter toute allergie et résidus autour des ongles. 

- Ne pas se frotter les yeux pour éviter toute irritation. 

- Ne pas mordiller les stylos les crayons, les gommes. 

- Ne pas utiliser à proximité des voies respiratoires (surligneurs et 

marqueurs). 

 

Conditionnement : 

 Boîte de 6 (boîte carton origine FSC réalisée en ESAT) 

 


