
 

 Réf. DY91425  MARQUEUR A VALVE DE PEINTURE 
 

 

F I C H E  P R O D U I T  E T  D ' I N F O R M A T I O N S  T E C H N I Q U E S  

1. CARACTERISTIQUES PRINCIPALES     
 

Les stylos marqueurs à valve de peinture DYKEM® BRITE-MARK H2O contiennent une peinture à en 
phase aqueuse sans xylène permettant un marquage précis et visible sur pratiquement tous les 
supports. Ils sont dotés d’une pointe arrondie dont le système à valve empêche le contenu de 
sécher même une fois le bouchon enlevé. Les DYKEM® BRITE-MARK H2O peuvent être utilisés pour 
de multiples applications sur diverses surfaces. Le marquage réalisé sèche rapidement et conservera 
définitivement éclat et lisibilité, y compris dans des conditions climatiques extrêmes. 
 

• Permet des marquages précis et lumineux en intérieur / extérieur 
sur n'importe quelle surface comprenant le métal, le bois, le 
plastique, le cuir, le caoutchouc, le vinyle, le ciment, etc. 

• Très agréable du point de vue ergonomique, le marqueur BRITE-
MARK permet d’écrire sous tous les angles et même tête en haut (à 
l’envers ou au plafond) 

• Riche en pigments, excellente visibilité et grand pouvoir couvrant 
• Pas de gaspillage : la peinture contenue dans le BRITE-MARK H2O 

s’utilise entièrement 
• Pointe d’épaisseur moyenne. Largeur du trait : 3 mm 
• Temps de Séchage : 45 à 60 secondes  

2. UTILISATION - MODE D'EMPLOI 
 

• Secouer le DYKEM® BRITE-MARK H2O de manière à fluidifier l'amalgame de pigment et 
continuer l’agitation durant 20 secondes. 

• Déboucher le DYKEM® BRITE-MARK H2O et effectuer le marquage en appuyant la mine sur le 
support. Renouveler l’opération si nécessaire. 

• Reboucher le  DYKEM® BRITE-MARK H2O avant de le stocker. 
• En cas de bouchage / blocage, nettoyer le diffuseur à l'eau. 
 

3. PRECAUTIONS D'EMPLOI 
 

Consulter la fiche de données de sécurité. Ce produit n’est pas considéré comme dangereux et ne 
contient pas de composants dangereux. Ne pas percer ou brûler, même après usage. Conserver hors 
de portée des enfants. 
 

4. CONDITIONNEMENT ET STOCKAGE 
 

Référence Couleur 
DY91603 Bleu  
DY91426 Noir 
DY91425 Blanc  
DY91427 Jaune 
DY91604 Orange  
DY91428 Rouge 
DY91602 Vert 
DY91815 Violet 
DY91812 Rose 

• 12 marqueurs / boite.  
• Disponible en 9 couleurs. 
• Volume de produit contenu : 12 ml. 
• Stocker à plat, à l'abri de l'humidité et sous abri à une température 

supérieure à 5°C. 
• Ne pas exposer à une température élevée. Durée de vie : 2 ans 

Formule base aqueuse 

Cette fiche technique a été établie le 02/12/08 et annule toutes les fiches précédentes. Les renseignements fournis sont basés sur nos connaissances et 
expérience à ce jour. L’attention des utilisateurs est attirée sur les risques éventuels encourus lorsque le produit est utilisé à d’autres usages que ceux pour 
lesquels il est conçu. Elle ne dispense en aucun cas l’utilisateur de connaître et d’appliquer l’ensemble des textes réglementant son activité. Il prendra sous 
sa seule responsabilité les précautions liées à l’utilisation qu’il fait du produit. 
Les Fiches Techniques & Fiches de Données de Sécurité sont disponibles sur Internet : http://www.itwpc.com 
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