Feutres à Pompe
Référence
Couleur

551600
Blanc

551601
Bleu foncé

551602
Jaune

551603
Noir

551604
Rouge

551605
Vert
foncé

551606
Orange

551620
Violet

Description produit
Les feutres à pompe SOPPEC sont composés
d’un corps laqué blanc en Aluminium extrudé de
diamètre 15mm remplis de peintures de haute
qualité pour assurer un marquage efficace et
indélébile.
Ils sont équipés d’un capuchon de protection en
nylon à la couleur de la peinture.
La pointe du marquage du feutre est composée
de fibres longues et poreuses en polyuréthane
expansé de 4.5mm de diamètre pour offrir une
largeur de trait de 2.5mm.
Utilisations principales
Recommandations générales d’utilisation
 Agiter vigoureusement le feutre à
pompe sans ôter le capuchon de
protection, pour bien homogénéiser la
peinture (entendre le bruit des billes
métalliques).
 Ôter le capuchon et presser la pointe
sur un support de test jusqu’à ce qu’elle
soit bien imprégnée de peinture. Ne
pas amorcer le déclenchement de la
peinture sur le support à traiter pour
éviter des coulures sur le support.
 Utiliser en évitant de presser à nouveau
la pointe pour éviter le surplus de
peinture.



Les Fiches de Données de Sécurité sont
consultables gratuitement sur internet sur
www.quick-fds.com
Durée limite d’utilisation : 3 ans

Les utilisations sont nombreuses : marquages
divers d’identification de pièces usinées,
contrôle, peinture au pochoir ou au tampon. La
peinture est dotée d’un haut pouvoir couvrant
permettant le marquage sur des surfaces
foncées.
Le marquage est possible sur de multiples
supports : bois, plastiques, métaux, verre,
cartons. Il n‘est pas recommandé sur des
supports polystyrène.

Conditionnement
 Contenance peinture : 10ml/feutre
 Boîte de 12 feutres à la couleur.

Dernière mise à jour : Septembre 2019. Cette fiche technique annule toutes les versions précédentes. Les renseignements fournis sont basés sur nos
connaissances et sur les tests réalisés. Ils ne dispensent en aucun cas l’utilisateur de connaître et d’appliquer l’ensemble des règles concernant son
activité. L’utilisateur est seul responsable des précautions liées à l’utilisation du produit. Respecter les précautions d’emploi.
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