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Référence : 

V645 – V646 – V647 
V650 – V651 – V652 
V653 – V654 – V656 

Nom du produit : 

 
SURLIGNEURS 

 

Version Date Historique des modifications Rédaction Approbation 

1 01/03/2021 Norme documentaire Dossier Central Responsable QHSE 

2 28/11/2022 Mise à jour Dossier Central Responsable QHSE 
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Désignation : 

 Marqueur fluorescent pour un surlignage précis 

 

 

Caractéristiques : 

 Epaisseur du trait : 1-5 mm 

 Pointe biseautée 

 Conforme à la norme européenne EN 71-3 (absence de métaux lourds) 

 Couleurs : V645 : lavande 

   V646 : lilas 

   V647 : turquoise 

   V650 : jaune 

   V651 : bleu 

   V652 : vert 

   V653 : rose 

   V654 : orange 

   V656 couleurs panachées : 2 jaunes, 1 bleu, 2 verts, 1 rose, 

   1 orange, 1 turquoise, 1 lilas, 1 lavande 

 

 Norme européenne qui spécifie les exigences et les méthodes d’essais 

applicables à la migration de nombreux composants chimiques (ex : le 

plomb,…) qui peuvent être contenus dans les matériaux entrant dans la 

fabrication de jouets. 

Ces éléments peuvent se révéler dangereux par succion, léchage, 

ingestion ou contact prolongé avec la peau. 
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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 : 

 Paquet de 10 

 


