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Référence : 

V658 
Nom du produit : 

MARQUEUR EFFACABLE A SEC POUR TABLEAU BLANC 
COULEURS PANACHEES 

 

Version Date Historique des modifications Rédaction Approbation 

1 18/01/2010 Création Dossier Central Responsable QHSE 

3 28/11/2022 Norme documentaire Dossier Central Responsable QHSE 
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Désignation : 

 Marqueur effaçable à sec pour tableau blanc 

 

Caractéristiques : 

 Fabriqué à partir de 51% de matière recyclée à l’exception du système 

d’encre 

 Encre pigmentée à base d’alcool, odeur faible 

 Dimensions marqueur : Ø 21 mm 

 Longueur 138 mm 

 Poids 20 g 

 Pointe conique en acrylique Ø 4,95 mm pour une largeur de trait de 1,4 mm 

 Composition : Corps et bouchon en polypropylène 

 Couleurs panachées : Bleu, Rouge, Vert, Noir 

 

 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 

 

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

 

 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). 

 

 Fabriqué en France 

 

Conditionnement : 

 Par 4 sous film 


