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Édito
Chères Clientes, chers Clients,

Après 2 années rythmées par la crise sanitaire qui a infléchi nos modes de vie et 
habitudes de consommation, 2022 marque une accentuation du contexte crisogène 
qui prévaut depuis Mars 2020. Le conflit en Ukraine et les tensions géopolitiques 
mondiales d’un côté, des évènements climatiques dramatiques de l’autre côté, 
avec deux conséquences majeures  : à court terme, l’inflation et la dégradation du 
pouvoir d’achats, à moyen terme l’urgence de protéger notre planète et préserver 
les ressources naturelles.

Pilot Pen France reste et restera à vos côtés dans ce contexte difficile. Nous n’avons 
pas souffert de ruptures majeures en 2021, nous avons assumé en 2022 les très 
fortes hausses de nos coûts, tout en continuant de développer notre offre et de 
soutenir la marque Pilot.

Protéger l’environnement devient une urgence. C’est un enjeu majeur qui guide 
depuis longtemps nos actes et nos réflexions. Pilot, investi depuis 2006 dans une 
politique de préservation des ressources naturelles, poursuit ses actions concrètes 
pour améliorer son empreinte carbone.

Notre produit phare, FriXion Ball, est fabriqué à partir de 50% de plastique recyclé. Nous 
avons remplacé nos étuis de recharges FriXion en plastique par des étuis en carton 
recyclé. Nos packagings sont tous fabriqués à partir de matériaux recyclés et nous 
continuerons à soutenir en 2023 notre nouveau stylo bille Ecoball, petit dernier de la 
famille B2P, qui contient du plastique des océans et sera proposé à un prix accessible.

Afin d’être au plus proche des préoccupations des Français, notamment concernant 
le pouvoir d’achat, Pilot proposera dès Janvier 2023 le FriXion Ball Stick, un stylo 
effaçable à petit prix, disponible en 12 couleurs.

Leader sur les technologies innovantes, Pilot poursuit le soutien du FriXion Point 
Clicker, au design plus sobre, dont le confort d’écriture séduit tous les publics.

Ce contexte anxiogène met en exergue le retour aux valeurs de l’Ecriture et Pilot 
est fier d’avoir, depuis 2020, une communication mettant en avant les bienfaits 
de l’écriture au quotidien, comme dans les grandes étapes de la vie. S’adressant à 
toutes les générations, des plus jeunes jusqu’aux seniors, aux amoureux des beaux 
stylos, Pilot supporte l’acte d’écrire et offre la possibilité de raconter ses plus belles 
histoires. La marque poursuivra la promotion de l’écriture en 2023.

Nos investissements pour soutenir nos produits resteront conséquents en 2023, 
symbolisant notre volonté de proposer des offres attractives malgré l’inéluctable 
inflation. 

Toujours soucieux de soutenir vos ventes, nous avons à cœur de développer des 
outils Marketing attractifs et développer de nouveaux concepts. Le présentoir de 
gamme FriXion et le présentoir de recharges FriXion sont toujours présents en point 
de vente et garantissent une belle visibilité à nos produits. 

Nos équipes commerciales auront le plaisir de vous présenter nos offres, nos outils de 
mise en avant et de théâtralisation pour la rentrée des classes 2023, pour poursuivre 
le développement d’un partenariat fructueux et sur le long terme avec vous.

À bientôt

Patrick Forveille

Manager général de PILOT PEN FRANCE

3



Edito PILOT et UFIPA05 Engagements environnementaux PILOT08-09Plan de communication PILOT06-07

Désignation technique 
du produit

Couleur encre

Symbole encre infalsifiable

Couleur du corps du produit

Conditionnement du produit
et unité de vente

Prix hors taxe

V5/V7 Hi-Tecpoint
V5/V7 Rechargeable
V5/V7/V10 Grip Hi-Tecpoint
V5/V7 Hi-Tecpoint RT 
V-Ball
V-Ball Grip & V-Ball RT
Greenball
Recharges encre liquide

46
47
48
49
50
51
52
53

Encre liquide

Fineliner
FriXion Fineliner
V fineliner - V Razor point
V Sign-pen 

80
81
82
83

Feutres

Super Grip/Super Grip Neon
Progrex
Rexgrip 
Birdie Twin
Mines PPL/Gommes EEC10 
Mines ENO G
White line RT

98
99

100
101
102
103
105

Porte-mines
Lexique 

Lexique Begreen

Index

CGV

138-139

140

141

142-143

Annexes

108
109
110
111

V-Board Master
White Board kit & Pen holder
V-Board Master S
WBMA-TM/TMC & Brosses

Marqueurs
effaçables

115
116
117
118
119

120
121

SCA 100-400
V Super Color
SCAN-UF/SCAN-EF
SCA-F/B SCA-6600 Jumbo
Twin Marker & MarkerJumbo
CD-DVD Marker & Marker Twin
Permawash & Laundry-Tec

permanents
Marqueurs

Lettering Pen
Drawing Pen
Plumix
Parallel Pen
Super Color
Gamme Pintor
Pintor Extra fin
Pintor Fin
Pintor Moyen
Pintor Large
Pochettes Pintor

124
125
126
127
129

130-137
132
133
134
135

136-137

Loisirs Créatifs

G-1
G-1 Grip
G-2
G-2 Pastel/Metal/Néon 
G-2 Pixie 
G-2 Stylus
B2P Gel
Super Gel 
G-knock
G-Tec C4
Recharges encre gel

32
33
34
35
36
37
39
40
41
42
43

Encre gel

Frixion Light 

FriXion Light Soft & Natural

V-Light

Spotliter VW

86

87

88

89

Surligneurs

Supergrip G Cap
Supergrip G Cap Neon
Supergrip G RT
Supergrip G RT Neon
BP-S 
BP-S Matic
Rexgrip
Acroball
Acroball Pure White
B2P Ecoball
Feed GP4
Coupe
Recharges Billes

18
19

20
21
22
22
23
24
25
26
27
28
29

Billes

V-pen
V-pen silver
Plumix Neon
Pluminix 

92
93
94
95

Plumes

FriXion Ball Stick 
FriXion Point
FriXion Point Clicker 
FriXion Ball pointe fine
FriXion Ball pointe moy.
FriXion Ball Clicker pointe fine
FriXion Ball Clicker pointe moy.
FriXion Ball LX
FriXion Gomme
Recharges FriXion
FriXion Light
FriXion Light Soft  & Natural
FriXion Fineliner
FriXion Colors
Présentoirs FriXion

59
60
61
62
63
64
65
66
67

68-71
72
73
74
75

76-77

FriXion

1.02€ HT
SPCB-PCB :10 -100/1000

M POINTE 
MOYENNE

Taille bille 
Ecriture

1.0 mm
0.31 mm

noir

4 902505 621581
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Toute l'équipe PILOT PEN 
FRANCE est au service 
de votre satisfaction.

LES 10 ENGAGEMENTS UFIPA
1.  Respecter les demandes du client et apporter des réponses 

transparentes aux demandes exprimées.
2.  Respecter les engagements pris concernant les produits 

sélectionnés par le client sauf accord de celui-ci.
3.  Proposer à ses clients des produits qui favorisent le 

développement durable.
4.  Proposer à ses clients des services qui favorisent le 

développement durable.
5.  Fournir à ses clients un conseil professionnel sur les produits et 

leurs utilisations.
6.  Sélectionner des fabricants et des produits qui respectent les 

normes européennes et qui s’engagent à fournir des produits 
dont l’origine est certifiée.

7.  S’engager à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à 
l’amélioration de la satisfaction du client.

8.  S’engager à former ses salariés sur les plans techniques et 
méthodologiques afin de renforcer leurs capacités à apporter 
les meilleurs conseils et solutions aux utilisateurs.

9.  S’engager à informer ses clients des termes et conditions de 
vente de ses biens et services, et à porter à leur connaissance 
ses engagements clairs et transparents afin de prendre en 
compte leurs réclamations, de contribuer au règlement juste et 
rapide des différends, sans frais ou formalités excessifs.

10.  Appliquer les engagements et, en cas de différends entre 
membres de l’UFIPA ou avec un de ses clients, s’engager à 
faire son meilleur effort pour résoudre ces différends.

noir

rouge

bleu

vert

violet

bleu canard

rose

turquoise

gris

orange

or

argent

bleu nuit

vert clair

bordeaux

marron

rose néon

jaune néon

orange abricot néon

rouge néon

vert neon

abricot néon

blanc

bleu métal

rose métal

violet métal

vert métal

orange pale

bleu ciel

corail

mauve

lie de vin

rose fluo

bleu fluo

vert fluo

jaune fluo

violet fluo

orange fluo

vert pastel

jaune pastel

bleu pastel

violet pastel

orange pastel

rose clair

gris clair

bleu ciel clair

rose corail

orange clair

vert clair

rouge

vert pastel

corail néon

Nouveau
framboise
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Echantillonnage

TV
Toucher massivement les décideurs  

et prescripteurs en amont, pendant et après  
la rentrée des classes. Partager les bienfaits  
de l’écriture ainsi que la vision de la marque  

à travers notre film de marque. 
 

Tv

Instore
Théâtraliser le point de vente en proposant une 

expérience de marque pertinente et impactante.

Echantillonnage
Aller à la rencontre de nos consommateurs  

et cibles de prospection   
pour démontrer la qualité de nos produits.

 

Salon
Participer tout au long de l’année aux salons 

majeurs dédiés à l’écriture et aux loisirs créatifs.

Presse
Partenariat avec Playbac  

(Mon petit quotidien & Mon quotidien).  
Relations Presse : rédaction et diffusion  

de Communiqués de Presse aux journalistes  
grand public et à la presse professionnelle.

Salon

Presse

Instore

OFFLINE

Une communication 360 °
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Facebook
Promouvoir les bienfaits de l’écriture   

ainsi que nos engagements RSE.
 

Youtube
Retrouver toutes nos vidéos : 

tutoriels, spot TV, film corporate,   
recommandations influenceurs…

 

LinkedIn
Connaître nos actualités de marque. 

 

ONLINE

Sites Internet 
Présenter l’ensemble de nos produits,  

relayer nos actualités et échanger avec  
nos consommateurs sur le site pilotpen.fr  

ainsi que sur les sites dédiés à nos produits 
incontournables : Pilot Frixion, Pilot Pintor…

 

Réseaux Sociaux : animer et engager 
nos communautés tout au long de l’année 

avec une stratégie adaptée à chaque audience.

Influenceurs
Partenariats tout au long de l’année avec  
des ambassadeurs influents sur l’usage  

de nos produits d’écriture et créatifs.

Instagram
Accompagner les adolescents et les 
adultes avec Pilot Frixion et donner 

envie de créer avec Pilot Pintor.
 

TikTok
Accompagner les adolescents  

et les adultes avec Pilot Frixion.
 

Pinterest
Faire découvrir Pilot Pintor  

au plus grand nombre : inspiration  
et tutoriels sont au programme.  

 

1 1 1

Influenceurs

Digital

Digital
Privilégier des plateformes de communication 

et proposer des activations en fonction 
de nos profils consommateurs.

Site  
Internet
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write better
with less.

Une démarche structurée favorisant l’éco-conception au travers d’une philosophie basée sur 4R.

write better
with less.with less.

FABRIQUÉ EN FRANCE

86% DE PLASTIQUE RECYCLÉ 
DE BOUTEILLES

(y compris du plastique récupéré des océans)

Dès 2010, PILOT a initié un projet visant à analyser le cycle de vie 
d’un stylo. Une étude complète pour mesurer l’impact 
environnemental de chaque étape comme le détaille ce schéma. 
L’extraction de matières premières nécessaire à la fabrication 
de plastique représente 85% de l’impact Co2 total de la vie 
d’un stylo. 

Dans le but d’agir effi cacement, l’entreprise a décidé de relever 
le défi  de réduire signifi cativement et durablement l’utilisation 
de plastique vierge tout en préservant ses standards de qualité 
et d’innovation. 

2010
analyse du cycle
de vie d’un stylo

méthode
philosophie 

comprenant 4 piliers

défi 
réduire l’utilisation 
de plastique vierge

objectif
limiter l’impact

de l’activité

constat
l’extraction de matière première 

pour produire du plastique 
= 85% de l’impact
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*Cumul de la réduction d’impact carbone.
**Hors éléments consommables.

Avec PILOT vos écrits du quotidien
permettent d’écrire un nouveau chapitre
en faveur de la protection
de l’environnement.

Retrouvez l’ensemble 
de nos engagements environnementaux 

sur pilotpen.fr

Recycler Recharger Récolter
En privilégiant 
au maximum le plastique 
recyclé 

Depuis 2006, PILOT est 
l’un des seuls acteurs 
à proposer une large 
gamme éco-concue 
appelée BEGREEN
composée de 26 modèles, 
tous fabriqués avec un 
minimum de 70% 
de plastique recyclé**.

En intégrant de la matière 
recyclée, l’empreinte 
carbone du B2P gel est 
réduite de 37%.

Et offrir une nouvelle 
vie au stylo

Au delà d’être une 
approche économique 
pour nos consommateurs, 
recharger est un geste 
simple et vertueux 
pour l’environnement.

En rechargeant 3 fois, 
l’empreinte carbone 
du B2P gel est réduite 
de 52%. 

Et être acteur 
dans la préservation
de l’environnement

Pilot Europe soutient 
et fi nance le projet de
« banque de plastique 
pour les océans propres » 
porté par ClimatePartner, 
expert en solutions 
d’actions climatiques. 

Dès 2022, les produits
Pilot fabriqués en France
voient leur impact 
carbone compensé. 

En parallèle, un mécénat 
d’une durée de 5 ans 
est en place auprès de 
TheSeaCleaners en 
faveur de la dépollution 
des océans. 

AVANT

En transformant 
les packagings 
en carton recyclé et/ou 
sans plastique vierge

Depuis 2009, PILOT 
s’attache à réduire les 
emballages plastiques. 
100% des boîtes de 
stylos sont fabriquées 
en carton recyclé et 
PILOT a divisé par 6 
le poids de plastique utilisé 
dans ses packagings 
en intégrant également 
du plastique recyclé, 
pour réduire son impact 
sur l’environnement. 

Réduire

89%*

70%*

APRèS

89%

en savoir +
 sur 

le projet 
de

Climatepar
tner

*Cumul de la réduction d’impact carbone.
**Hors éléments consommables.
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(y compris du plastique récupéré des océans)

Dès 2010, PILOT a initié un projet visant à analyser le cycle de vie 
d’un stylo. Une étude complète pour mesurer l’impact 
environnemental de chaque étape comme le détaille ce schéma. 
L’extraction de matières premières nécessaire à la fabrication 
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Dans le but d’agir effi cacement, l’entreprise a décidé de relever 
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stylos sont fabriquées 
en carton recyclé et 
PILOT a divisé par 6 
le poids de plastique utilisé 
dans ses packagings 
en intégrant également 
du plastique recyclé, 
pour réduire son impact 
sur l’environnement. 

Réduire

89%*

70%*

APRèS

89%

en savoir +
 sur 

le projet 
de

Climatepar
tner
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BLS-G1

BLS-G2

BLS-GC4

En
cr

e 
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u
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e BXS-IC

BXS-V-RT

BLS-VB-RT

BLS-FR7

BLS-FR5

BLS-FRP5

M
ar

qu
eu

rs WBS-VBM

WBS-VS

FR
IX

IO
N

Rechargez votre PILOT
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BRFN
(10F/10M)

ECTRF
15K-4G-BG

RFNS-GG
(EF/F/M/B/XB)

PPL-BG
(0,5/0,7)

PL ENO-G

BRFV
(10F/10M)

RFN-GG 
(F/M/B/XB)

*Remplace les recharges RFJ-GP

*Remplace les recharges RFJS-GP

Rechargez votre PILOT
P

orte-m
in

es
Stylos b

ille
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Retrouvez dans ce 
catalogue tous les stylos 
fabriqués dans notre 
usine d’Allonzier-la-Caille, 
en Haute-Savoie.

PAGE
34

PAGE
46

PAGE
39

PAGE
26

PAGE
80

PAGE
46

V-5 Hi-Tecpoint

V-7 Hi-Tecpoint

G-2

B2P Gel

B2P Ecoball

Fineliner
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Notes
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C’est parce que l’écriture  
est chargée de sens,  
qu’elle confère  
de nombreuses vertus  
et de multiples bienfaits 
que PILOT met autant de 
passion dans la fabrication 
d’instruments d’écriture, 
qualitatifs, innovants  
et durables.

L’écriture,  
quelle que  
soit sa forme, 
est porteuse  
de valeurs  
fortes :

. . .

... c’est donner de l’importance à son destinataire

... c’est structurer sa pensée

... c’est extérioriser ses sentiments, ses émotions

... c’est prendre le temps       

... c’est réussir à dire ce qu’on a du mal à dire oralement

... c’est se laisser porter par son imaginaire… Expression

15
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•  Capuchon
•  Encre douce nouvelle génération
•  Niveau d’encre visible
•  Rechargeable*
•  Grip ergonomique
•  Bille en carbure de tungstène

*Consommables : recharges RFN-GG page 29

0.97€ HT
SPCB-PCB : 12-144/864

F POINTE 
FINE

Taille bille 
Ecriture

0.7 mm
0.22 mm

noir

4 902505 524202

rouge

4 902505 524219

bleu

4 902505 524226

vert

4 902505 524233

 



M POINTE 
MOYENNE

Taille bille 
Ecriture

1.0 mm
0.27 mm

noir

4 902505 524240

rouge

4 902505 524257

bleu

4 902505 524264

vert

4 902505 524271

 



L POINTE 
LARGE

Taille bille 
Ecriture

1.2 mm
0.29 mm

noir

4 902505 539695

rouge

4 902505 539701

bleu

4 902505 539718

vert

4 902505 539725

 



EL POINTE 
EXTRA LARGE

Taille bille 
Ecriture

1.6 mm
0.35 mm

noir

4 902505 539770

rouge

4 902505 539787

bleu

4 902505 539794

vert

4 902505 539800
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•  Capuchon
•  Encre douce nouvelle génération
•  Niveau d’encre visible
•  Rechargeable*
•  Grip ergonomique
•  Bille en carbure de tungstène

*Consommables : recharges RFN-GG page 29

F POINTE 
FINE

Taille bille 
Ecriture

0.7 mm
0.22 mm

violet

4 902505 551871

bleu canard

4 902505 551918

rose

4 902505 551888

turquoise

4 902505 551895

M POINTE 
MOYENNE

Taille bille 
Ecriture

1.0 mm
0.27 mm

violet

4 902505 551970

bleu canard

4 902505 552014

rose

4 902505 551987

turquoise

4 902505 551994

0.97€ HT
SPCB-PCB : 12-144/864

NÉON

st
yl

os
 b

ill
e
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• Rétractable
•  Encre douce nouvelle génération
•  Niveau d’encre visible
•  Rechargeable*
•  Grip ergonomique
•  Bille en carbure de tungstène

*Consommables : recharges RFNS-GG page 29

L POINTE 
LARGE

Taille bille 
Ecriture

1.2 mm
0.29 mm

noir

4 902505 539930

rouge

4 902505 539947

bleu

4 902505 539954

vert

4 902505 539961

1.19€ HT
SPCB-PCB : 12-144/864

 

F POINTE 
FINE

Taille bille 
Ecriture

0.7 mm
0.22 mm

noir

4 902505 524363

rouge

4 902505 524370

bleu

4 902505 524387

vert

4 902505 524394

 



M POINTE 
MOYENNE

Taille bille 
Ecriture

1.0 mm
0.27 mm

noir

4 902505 524400

rouge

4 902505 524417

bleu

4 902505 524424

vert

4 902505 524431

 





EL POINTE 
EXTRA LARGE

Taille bille 
Ecriture

1.6 mm
0.35 mm

noir

4 902505 540011

rouge

4 902505 540028

bleu

4 902505 540035

vert

4 902505 540042
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• Rétractable
•  Encre douce nouvelle génération
•  Niveau d’encre visible
•  Rechargeable*
•  Grip ergonomique
•  Bille en carbure de tungstène

*Consommables : recharges RFNS-GG page 29

F POINTE 
FINE

Taille bille 
Ecriture

0.7 mm
0.22 mm

violet

4 902505 552076

bleu canard

4 902505 552113

rose

4 902505 552083

turquoise

4 902505 552090

M POINTE 
MOYENNE

Taille bille 
Ecriture

1.0 mm
0.27 mm

violet

4 902505 552175

bleu canard

4 902505 552212

rose

4 902505 552182

turquoise

4 902505 552199

1.19€ HT
SPCB-PCB : 12-144/864

NÉON

st
yl

os
 b

ill
e
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0.86€ HT
SPCB-PCB : 12-144/864

1.20€ HT
SPCB-PCB : 12-144/864

1

2

• Encre à faible indice de viscosité
•  Niveau d’encre visible
•   Rechargeable*
•  Cône en métal
•  Bille en carbure de tungstène
• Rétractable 2  

*Consommables : recharges RFNS-GG pour le BP-S 
& le BP-S MATIC page 29

1

1

2

2

F POINTE 
FINE

Taille bille 
Ecriture

0.7 mm
0.27 mm

noir

4 902505 084560

rouge

4 902505 084577

bleu

4 902505 084584

vert

4 902505 084591









M POINTE 
MOYENNE

Taille bille 
Ecriture

1.0 mm
0.31 mm

noir

4 902505 084621

rouge

4 902505 084638

bleu

4 902505 084645

vert

4 902505 084652









F POINTE 
FINE

Taille bille 
Ecriture

0.7 mm
0.27 mm

noir

4 902505 156380

rouge

4 902505 156397

bleu

4 902505 156403

vert

4 902505 156410
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• Rétractable
•  Encre à faible indice de viscosité
•  Rechargeable*
•  Grip ergonomique
•  Bille en carbure de tungstène

*Consommables : Recharges RFNS-GG page 29

L POINTE 
LARGE

Taille bille 
Ecriture

1.2 mm
0.34 mm

1.48€ HT
SPCB-PCB :10-100/1000

begreen

 
80%

Fabriqués à partir de 80%
de plastiques recyclés.

Hors éléments consommables.

Rechargeable*

 
-89%

Par rapport à un stylo 
sans plastique recyclé 
et non Rechargeable.

F POINTE 
FINE

Taille bille 
Ecriture

0.7 mm
0.27 mm

noir

4 902505 326325

rouge

4 902505 326332

bleu

4 902505 326349

vert

4 902505 413582









M POINTE 
MOYENNE

Taille bille 
Ecriture

1.0 mm
0.31 mm

noir

4 902505 324741

rouge

4 902505 324758

violet

4 902505 413636

bleu

4 902505 324765

vert

4 902505 413629









noir

4 902505 413667

bleu

4 902505 413681
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• Rétractable
• Niveau d’encre visible
• Souplesse d’écriture. Encre Acroball
• Rechargeable*
• Grip ergonomique
• Bille en carbure de tungstène

*Consommables : Recharges BRFV-10 F et M, 
noir, bleu et rouge page 29

1.54€ HT
SPCB-PCB :10 -100/1000

F POINTE 
FINE

Taille bille 
Ecriture

0.7 mm
0.28 mm

noir

4 902505 424076

rouge

4 902505 424083

bleu

4 902505 424090







M POINTE 
MOYENNE

Taille bille 
Ecriture

1.0 mm
0.32 mm

noir

4 902505 424236

rose

4 902505 424281

rouge

4 902505 424243

violet

4 902505 424274

bleu

4 902505 424250

turquoise

4 902505 424304

vert

4 902505 424267











begreen

 
79%

Fabriqués à partir de 79%
de plastiques recyclés.

Hors éléments consommables.

Rechargeable*

 
-85%

Par rapport à un stylo 
sans plastique recyclé 
et non Rechargeable.

st
yl

os
 b
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e

24



• Rétractable
• Souplesse d’écriture. Encre Acroball
•  Rechargeable*
•  Grip ergonomique
•  Bille en carbure de tungstène

*Consommables : Recharges BRFV-10M 
noir, bleu et rouge page 29

Pure
White

Pochette fun 4 pcs

Pochettes

M POINTE 
MOYENNE

Taille bille 
Ecriture

1.0 mm
0.32 mm

1.54€ HT
SPCB-PCB :10 -100/1000

3 131910 223245

Pochette basic 4 pcs

6.16€ HT

1 11 1

3 131910 224129

Pochette fun 4 pcs

6.16€ HT

1 11 1

noir

4 902505 479212

rose

4 902505 479267

rouge

4 902505 479229

turquoise

4 902505 479250

bleu

4 902505 479236

violet

4 902505 479281

vert

4 902505 479243

orange

4 902505 479274









 

begreen

 
79%

Fabriqués à partir de 79%
de plastiques recyclés.

Hors éléments consommables.

Rechargeable*

 
-85%

Par rapport à un stylo 
sans plastique recyclé 
et non Rechargeable.

st
yl

os
 b
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• Rétractable
• Encre à faible indice de viscosité
• Niveau d’encre visible
• Rechargeable*
• Design inspiré d’une bouteille d’eau
• Bille en carbure de tungstène

*Consommables : Recharges RFNS-GG page 29

1.02€ HT
SPCB-PCB :10 -100/1000

M POINTE 
MOYENNE

Taille bille 
Ecriture

1.0 mm
0.31 mm

noir

4 902505 621581

rouge

4 902505 621604

bleu

4 902505 621598

vert

4 902505 621611









begreen

 
86%

Fabriqués à partir de 86%
de plastiques recyclés.

Hors éléments consommables.

Rechargeable*

 
-70%

Par rapport à un stylo 
sans plastique recyclé 
et non Rechargeable.
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• Rétractable
• Encre à faible indice de viscosité
•  Rechargeable*
• 4 couleurs encres infalsifiables
•  Grip ergonomique
• Bille en carbure de tungstène

*Consommables : Recharges RFNS-GG page 29

M POINTE 
MOYENNE

Taille bille 
Ecriture

1.0 mm
0.31 mm

4.55€ HT
SALES UNIT/MASTER CARTON:10-100/1000

Boîte

4 902505 089329

Boîte feed gp4 10 pcs

45.50€ HT

4 42

noir

4 902505 312373

rouge

4 902505 312380

bleu

4 902505 312397






begreen

 
81%

Fabriqués à partir de 81%
de plastiques recyclés.

Hors éléments consommables.

Rechargeable*

 
-80%

Par rapport à un stylo 
sans plastique recyclé 
et non Rechargeable.
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• Rétractable
• Clip en métal
• Rechargeable*
• Grip ergonomique
• Cône en métal
• Bille en carbure de tungstène

*Consommables : RechargeS BRFN-10F/10M page 29

STYLO + COFFRET

Coupe noir en coffret

3 131910 216896

Coupe rouge en coffret

3 131910 216902

Coupe blanc en coffret

3 131910 216919

14.82€ HT
SPCB-PCB :1

16.35€ HT
SPCB-PCB :1

M POINTE 
MOYENNE

Taille bille 
Ecriture

1.0 mm
0.32 mm

noir / bleu

4 902505 408847

rouge / bleu

4 902505 408854

blanc  / bleu

4 902505 408861
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Recharges stylos bille

BRFN-10F/10M

PILOT MR / Coupe

BRFV-10F/10M

Acroball

RFN-GG-F/M/B/XB (remplace RFJ-GP)

Super Grip G Capuchon / BPE-GP-BG / BP-S

RFNS-GG-F/M/B/XB (remplace RFJS-GP)

Super Grip G Rétractable / Super Grip 
/ Rexgrip / B2P Ecoball / Feed GP4 

/ BP-S Matic / BPS-GP 

RFN-GG : REMPLACE RFJ-GP

RFNS-GG : REMPLACE RFJS-GP

noir

4 902505 376085


noir

4 902505 376146



rouge

4 902505 376092


rouge

4 902505 376153



bleu

4 902505 376108


bleu

4 902505 376160



BRFV-10F/10M

10FIN

10FIN

10FIN

10MOYEN

10MOYEN

10MOYEN

noir

4 902505 524523


noir

4 902505 540172


noir

4 902505 524561


noir

4 902505 540257



rouge

4 902505 524530

rouge

4 902505 540189

rouge

4 902505 524578

rouge

4 902505 540264

bleu

4 902505 524547


bleu

4 902505 540196



vert

4 902505 524554


vert

4 902505 540202



bleu

4 902505 524585


bleu

4 902505 540271



vert

4 902505 524592


vert

4 902505 540288



FIN LARGE

FIN LARGE

FIN LARGE

FIN LARGE

MOYEN EXTRA LARGE

MOYEN EXTRA LARGE

MOYEN EXTRA LARGE

MOYEN EXTRA LARGE

noir

4 902505 524684


noir

4 902505 540417


noir

4 902505 524721


noir

4 902505 540493



rouge

4 902505 524691

rouge

4 902505 540424

rouge

4 902505 524738

rouge

4 902505 540509

bleu

4 902505 524707


bleu

4 902505 540356


bleu

4 902505 540431



vert

4 902505 524714


vert

4 902505 540448



bleu

4 902505 524745


bleu

4 902505 540516



vert

4 902505 524752


vert

4 902505 540523



FIN LARGE

FIN LARGE

FINEXTRA FIN LARGE

FIN LARGE

MOYEN EXTRA LARGE

MOYEN EXTRA LARGE

MOYEN EXTRA LARGE

MOYEN EXTRA LARGE

noir

4 902505 283628


noir

4 902505 283680



bleu

4 902505 283642


bleu

4 902505 283703



BRFN-10F/10M

10FIN

10FIN

10MOYEN

10MOYEN

0.93€ HT
SPCB-PCB : 12-144/864

1.35€ HT
SPCB-PCB : 12-144 / 864

0.58€ HT
SPCB-PCB : 12-144 / 864

0.58€ HT
SPCB-PCB : 12-144 / 864

2929
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F POINTE 
FINE

Taille bille 
Ecriture

0.5 mm
0.32 mm

noir

4 902505 130205

rouge

4 902505 130229

bleu

4 902505 130212

vert

4 902505 138225

 

M POINTE 
MOYENNE

Taille bille 
Ecriture

0.7 mm
0.39 mm

noir

4 902505 130236

rouge

4 902505 130250

or

4 902505 156342

bleu

4 902505 130243

vert

4 902505 156465

argent

4 902505 156359

 

•  Niveau d’encre visible
• Encre gel
• Rechargeable*
• Cône en métal
• Bille en carbure de tungstène

*Consommables : recharges BLS-G1 page 43

Pochette

3 131912 405618

Pochette G-1    0.5

5.36€ HT

1 11 1

1.34€ HT
SPCB-PCB :12-144/864
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•  Niveau d’encre visible
• Encre gel
• Rechargeable*
• Grip ergonomique
• Cône en métal
• Bille en carbure de tungstène

*Consommables : recharges BLS-G1 page 43

Pochettes

3 131912 415419

Pochette G-1 grip 0.5

5.68€ HT

1 11 1

3 131912 417949

Pochette G-1 grip 0.7

5.68€ HT

L POINTE 
LARGE

Taille bille 
Ecriture

1.0 mm
0.48 mm

noir

4 902505 209802

rouge

4 902505 209819

or

4 902505 201509

bleu

4 902505 209826

argent

4 902505 201516

 

1 11 1

1.42€ HT
SPCB-PCB :12-144/864

F POINTE 
FINE

Taille bille 
Ecriture

0.5 mm
0.32 mm

noir

4 902505 158797

rouge

4 902505 158803

bleu

4 902505 158810

vert

4 902505 158827

 

M POINTE 
MOYENNE

Taille bille 
Ecriture

0.7 mm
0.39 mm

noir

4 902505 158834

rouge

4 902505 158841

bleu

4 902505 158858

vert

4 902505 158865

 

Pochette
e
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1.86€ HT
SPCB-PCB : 12-144/864

F POINTE 
FINE

Taille bille 
Ecriture

0.5 mm
0.32 mm

noir

4 902505 163104

rouge

4 902505 163111

bleu

4 902505 163128

vert

4 902505 166532

 

L POINTE 
LARGE

Taille bille 
Ecriture

1.0 mm
0.48 mm

noir

4 902505 234590

rouge

4 902505 234606

bleu

4 902505 234613

 

M POINTE 
MOYENNE

Taille bille 
Ecriture

0.7 mm
0.39 mm

noir

4 902505 163166

violet

4 902505 210457

turquoise

4 902505 275838

rouge

4 902505 163173

orange

4 902505 327988

bleu nuit

4 902505 303159

bleu ciel

4 902505 344787

bleu

4 902505 163180

rose

4 902505 275821

vert citron

4 902505 344794

vert

4 902505 166549

bordeaux

4 902505 275845

caramel

4 902505 344800



 





•  Rétractable
• Niveau d’encre visible
• Encre gel
• Rechargeable*
• Grip ergonomique
• Bille en carbure de tungstène

*Consommables : recharges BLS-G2 page 43

Présentoir & pochettes

3 131910 570325

3 1 3 1 9 1 0 5 5 1 6 5 2

Présentoir 120 pcs

set 2 go G-2 0.7

223.20€ HT

7.44€ HT

12 1212 1224 1224 12

1 11 1

3 131912 427399

3 131912 427382

Pochette G-2    0.7

Pochette G-2    0.7

7.44€ HT

7.44€ HT

1 11 1

1 11 1

 
70%

Fabriqués à partir de 70%
de plastiques recyclés 
pour toutes les pointes 

noires, bleues, 
vertes et rouges.

Hors éléments consommables.

Rechargeable*

 
-74%

Par rapport à un stylo 
sans plastique recyclé 
et non Rechargeable.
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NEON
PASTEL
METAL

1.86€ HT
SPCB-PCB : 12-144/864

1.86€ HT
SPCB-PCB : 12-144/864

1.86€ HT
SPCB-PCB : 12-144/864

M POINTE 
MOYENNE

Taille bille 
Ecriture

0.7 mm
0.39 mm

rose neon

4 902505 586415

jaune neon

4 902505 586453

orange neon

4 902505 586439

rouge neon

4 902505 586422

vert neon

4 902505 586460

abricot neon

4 902505 586446

vert pastel

4 902505 462306

jaune pastel

4 902505 462290

rose pastel

4 902505 462337

violet pastel

4 902505 462320

bleu pastel

4 902505 462313

blanc

4 902505 462283

bleu métal

4 902505 461774

or

4 902505 461736

rose métal

4 902505 461750

violet métal

4 902505 461781

argent

4 902505 461743

vert métal

4 902505 461767

Présentoir & pochettes

Présentoirs & Set 2 Go

3 131910 248842

Prés. G-2 Or / Argent /Blanc 60 pcs

111.60€ HT

2424 12

3 131910 551676

Set 2 Go G-2 0.7

7.44€ HT

1 11 1

3 131910 551669

Set 2 Go G-2 néon 0.7

7.44€ HT

1 11 1

1 2 3

1  NEON

2  PASTEL

3  METAL

4 902505 466748

Présentoir G-2 pastel 60 pcs

111.60€ HT

6 1212 12 12 6

4 902505 466724

Présentoir G-2 metal 60 pcs

111.60€ HT

6 612 624 6

3535
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M POINTE 
MOYENNE

Taille bille 
Ecriture

0.7 mm
0.39 mm

noir

4 902505 312298

violet

4 902505 312335

turquoise

4 902505 312366

rouge

4 902505 312311

bleu

4 902505 312304

rose

4 902505 312342

vert

4 902505 312328

bordeaux

4 902505 312359







•  Rétractable
• Niveau d’encre visible
• Encre gel
• Grip ergonomique
• Bille en carbure de tungstène

1.86€ HT
SPCB-PCB :12-144/864
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4.10€ HT
SPCB-PCB :12-144/864

• Pointe stylet
• Encre gel
• Rétractable
• Rechargeable*
• Grip ergonomique
• Bille en carbure de tungstène

*Consommables : recharges BLS-G2 page 43

M POINTE 
MOYENNE

Taille bille 
Ecriture

0.7 mm
0.32 mm

gris

4 902505 511264

rouge

4 902505 511288

turquoise

4 902505 511295

orange

4 902505 511257
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FABRIQUÉ EN FRANCE www.pilotpen.fr

*hors éléments consommables

Recyclons 
pour écrire le futur.

    89%
DE PLASTIQUE RECYCLÉ
de bouteilles (y compris du plastique récupéré des océans)*



1.86€ HT
SPCB-PCB :10-100/1000

• Rétractable
• Encre gel
• Niveau d’encre visible
• Rechargeable*
• Design inspiré d’une bouteille d’eau
• Bille en carbure de tungstène

*Consommables : recharges BLS-G2 page 43

F POINTE 
FINE

Taille bille 
Ecriture

0.5 mm
0.32 mm

noir

4 902505 377365

rouge

4 902505 377372

bleu

4 902505 377389

vert

4 902505 377396

 

M POINTE 
MOYENNE

Taille bille 
Ecriture

0.7 mm
0.39 mm

noir

4 902505 377440

rouge

4 902505 377457

bleu

4 902505 377464

vert

4 902505 377471

 

Présentoir

3 131910 578291

Présentoir 100 pcs B2P gel

186.00€ HT

30 2030 20

begreen

 
89%

Fabriqués à partir de 89%
de plastiques recyclés.

Hors éléments consommables.

Rechargeable*

 
-69%

Par rapport à un stylo 
sans plastique recyclé 
et non Rechargeable.
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M POINTE 
MOYENNE

Taille bille 
Ecriture

0.7 mm
0.39 mm

noir

4 902505 243769

rouge

4 902505 243776

bleu

4 902505 243783

vert

4 902505 243790

 

• Niveau d’encre visible
• Encre gel
• Encrage direct
• Bille en carbure de tungstène

0.73€ HT
SPCB-PCB :12-100/1000
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M POINTE 
MOYENNE

Taille bille 
Ecriture

0.7 mm
0.39 mm

noir

4 902505 324963

rouge

4 902505 324970

bleu

4 902505 324987

 

1.90€ HT
SPCB-PCB :10-100/1000

• Rétractable
• Encre gel
• Niveau d’encre visible
• Rechargeable*
• Grip ergonomique
• Bille en carbure de tungstène

*Consommables : recharges BLS-G2 page 43

begreen

 
84%

Fabriqués à partir de 84%
de plastiques recyclés.

Hors éléments consommables.

Rechargeable*

 
-78%

Par rapport à un stylo 
sans plastique recyclé 
et non Rechargeable.
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• Rechargeable*
• Cône en métal
• Encre gel bio-polymère
• Grip ergonomique
• Pointe aiguille 0.4mm sertie en 3 points 

*Consommables : recharges BLS-GC4 page 43

EF POINTE 
EXTRA FINE

Taille bille 
Ecriture

0.4 mm
0.2 mm

noir

4 902505 139314

violet

4 902505 139369

turquoise

4 902505 139376

rouge

4 902505 139321

bleu

4 902505 139338

vert

4 902505 139345

 

2.81€ HT
SPCB-PCB :12-144/864
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Recharges encre gel

BLS-G2

BLS-GC4

BLS-G1

Gamme MR / Gamme G-2 / B2P Gel / G-Knock

G-TEC-C4

G-1 / G-1 Grip

noir

4 902505 133572


bleu

4 902505 133589



noir

4 902505 133602


bleu

4 902505 133619



noir

4 902505 139277


bleu

4 902505 139291



BLS-G1-5
Taille bille 
Ecriture

0.5 mm
0.32 mm BLS-G2-5

Taille bille 
Ecriture

0.5 mm
0.32 mm BLS-G2-10

Taille bille 
Ecriture

1.0 mm
0.48 mm

BLS-G2-7
Taille bille 
Ecriture

0.7 mm
0.39 mm

BLS-G1-7
Taille bille 
Ecriture

0.7 mm
0.39 mm

BLS-GC4
Taille bille 
Ecriture

0.4 mm
0.2 mm

0.93€ HT
SPCB-PCB : 12-144/864

1.52€ HT
SPCB-PCB :12-144/864

1.23€ HT
SPCB-PCB : 12-144/864

1.23€ HT
SPCB-PCB : 12-144/864

noir

4 902505 163227



rouge

4 902505 163234

bleu

4 902505 163241



vert

4 902505 166570

noir

4 902505 237867



rouge

4 902505 237874

bleu

4 902505 237881



noir

4 902505 163289



rouge

4 902505 163296

violet

4 902505 226250

bleu

4 902505 163302



vert

4 902505 166587

rose

4 902505 275944

4343
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encre
liquide
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•  Système ATT
• Clip métal
• Encre liquide
• Niveau d’encre visible
• Régulateur d’encre
• V5 : pointe aiguille sertie en 3 points 1

• V7 : pointe aiguille sertie en 4 points 2

F POINTE 
FINE

Taille bille 
Ecriture

0.5 mm
0.3 mm

noir

4 902505 085680

violet

4 902505 085741

turquoise

4 902505 085727

rouge

4 902505 085697

bleu

4 902505 085703

rose

4 902505 085895

vert

4 902505 085710







2.01€ HT
SPCB-PCB :12-144/864

1 2

M POINTE 
MOYENNE

Taille bille 
Ecriture

0.7 mm
0.5 mm

noir

4 902505 085758

rouge

4 902505 085772

bleu

4 902505 085765

vert

4 902505 085789

 

Présentoir & pochettes

3 131910 253372

Présentoir V5/V7 180 pcs

361.80€ HT

Pochettes

3 131912 015534

6.03€ HT

3 131912 017545

8.04€ HT

3 131912 015541

8.04€ HT

24

24

36

36

12

12

V5

V5 3 pcs

V7 4 pcsV5 4 pcs
V7

12

6

66 6

1

11

1

11 11

1

11
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1 2

Présentoir & pochettes

2.31€ HT
SPCB-PCB :10-100/600

F POINTE 
FINE

Taille bille 
Ecriture

0.5 mm
0.3 mm

noir

4 902505 442780

rouge

4 902505 442797

bleu

4 902505 442803

vert

4 902505 442810

 

M POINTE 
MOYENNE

Taille bille 
Ecriture

0.7 mm
0.5 mm

noir

4 902505 442865

rouge

4 902505 442872

bleu

4 902505 442889

vert

4 902505 442896

 

•  Système ATT
• Recharge* BXS-IC
• Encre liquide
• Régulateur d’encre
• V5 : pointe aiguille sertie en 3 points 1

• V7 : pointe aiguille sertie en 4 points 2

*Consommables: recharges BXS-IC page 53

begreen

 
72%

Fabriqués à partir de 72%
de plastiques recyclés.

Hors éléments consommables.

Rechargeable*

 
-80%

Par rapport à un stylo 
sans plastique recyclé 
et non Rechargeable.
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48

2.19€ HT
SPCB-PCB :12-144/864

F POINTE 
FINE

Taille bille 
Ecriture

0.5 mm
0.3 mm

noir

4 902505 279690

rouge

4 902505 279706

bleu

4 902505 279713

vert

4 902505 279720

 

M POINTE 
MOYENNE

Taille bille 
Ecriture

0.7 mm
0.4 mm

noir

4 902505 279775

rouge

4 902505 279782

bleu

4 902505 279799

vert

4 902505 279805

 

L POINTE 
LARGE

Taille bille 
Ecriture

1.0 mm
0.6 mm

noir

4 902505 298080

rouge

4 902505 298097

bleu

4 902505 298103

vert

4 902505 298110

 
•  Système ATT
• Clip métal
• Encre liquide
• Régulateur d’encre
• Grip ergonomique
• Pointe aiguille sertie en 3 points

Pochettes

3 131912 045883

3 131912 047542

8.76€ HT

V5 grip 4 pcs

V7 grip 4 pcs

111 1
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2.27€ HT
SPCB-PCB :12-144/864

F POINTE 
FINE

Taille bille 
Ecriture

0.5 mm
0.25 mm

noir

4 902505 342868

rouge

4 902505 342875

bleu

4 902505 342882

vert

4 902505 342899

 

M POINTE 
MOYENNE

Taille bille 
Ecriture

0.7 mm
0.35 mm

noir

4 902505 342943

rouge

4 902505 342950

bleu

4 902505 342967

vert

4 902505 342974

 

•  Rétractable
• Clip métal
• Rechargeable*
• Encre liquide
• Grip ergonomique
• V5 RT : pointe aiguille sertie en 3 points  1

• V7 RT : pointe aiguille sertie en 4 points  2

Pochettes

*Consommables: recharges BXS-V-RT page 53

1

1

2

2
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•  Système ATT
• Clip métal
• Encre liquide
• Niveau d’encre visible
• Régulateur d’encre
• Bille en carbure de tungstène

F POINTE 
FINE

Taille bille 
Ecriture

0.5 mm
0.3 mm

noir

4 902505 085406

violet

4 902505 134708

turquoise

4 902505 134692

rouge

4 902505 085413

bleu

4 902505 085420

rose

4 902505 134685

vert

4 902505 122439

 

2.01€ HT
SPCB-PCB :12-144/864

M POINTE 
MOYENNE

Taille bille 
Ecriture

0.7 mm
0.4 mm

noir

4 902505 134715

rouge

4 902505 134722

bleu

4 902505 134739

vert

4 902505 134746

 

L POINTE 
LARGE

Taille bille 
Ecriture

1.0 mm
0.6 mm

noir

4 902505 487286

rouge

4 902505 487293

bleu

4 902505 487309

vert

4 902505 487316

 

Présentoir & pochettes

3 131910 253396

Présentoir V-Ball 180 pcs

361.80€ HT

Pochettes

3 131912 305536

6.03€ HT

3 131912 307547

8.04€ HT

3 131912 305543

8.04€ HT

18

18

18

18

18

18

12

12

12

05

VBALL 5 3pcs

VBALL 7 4 pcsVBALL 5 4 pcs
07

10

6

6

6

66 6

1

11

1

11 11

1

11
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Présentoir & pochettes

•  Système ATT
• Clip métal
• Rétractable. Rechargeable* 2

• Niveau d’encre visible
• Encre liquide. Régulateur d’encre
• Grip ergonomique
• Bille en carbure de tungstène

*Consommables: recharges BLS-VB-RT page 53

21

1

2

2.19€ HT
SPCB-PCB :12-144/864

2.27€ HT
SPCB-PCB :12-144/864

F POINTE 
FINE

Taille bille 
Ecriture

0.5 mm
0.3 mm

F POINTE 
FINE

Taille bille 
Ecriture

0.5 mm
0.25 mm

noir

4 902505 322822

rouge

4 902505 322839

bleu

4 902505 322846

vert

4 902505 322853

 

noir

4 902505 355561

rouge

4 902505 355578

bleu

4 902505 355585

vert

4 902505 355592

 

M POINTE 
MOYENNE

Taille bille 
Ecriture

0.7 mm
0.4 mm

noir

4 902505 322907

rouge

4 902505 322914

bleu

4 902505 322921

vert

4 902505 322938

 

M POINTE 
MOYENNE

Taille bille 
Ecriture

0.7 mm
0.35 mm

noir

4 902505 355660

rouge

4 902505 355677

bleu

4 902505 355684

vert

4 902505 355691

 

L POINTE
LARGE

Taille bille 
Ecriture

1.0 mm
0.6 mm

noir

4 902505 323188

rouge

4 902505 323195

bleu

4 902505 323201

vert

4 902505 323218

 

21
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5252

Greenball

•  Système ATT
• Clip métal
• Encre liquide
• Rechargeable*
• Niveau d’encre visible
• Bille en carbure de tungstène

*Consommables: recharges BLS-VB-RT page 53

M POINTE 
MOYENNE

Taille bille 
Ecriture

0.7 mm
0.35 mm

noir

4 902505 345234

rouge

4 902505 345241

bleu

4 902505 345258

 

2.05€ HT
SPCB-PCB :10-100/1000

begreen

 
92%

Fabriqués à partir de 92%
de plastiques recyclés.

Hors éléments consommables.

Rechargeable*

 
-77%

Par rapport à un stylo 
sans plastique recyclé 
et non Rechargeable.
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BXS-IC

BLS-VB-RT

BXS-V-RT

Hi-tecpoint V5/V7 cartridge system

V-BALL RT / Greenball / PILOT MR

Hi-tecpoint V5 RT / Hi-tecpoint V7 RT

BXS-V5-RT
Taille bille 
Ecriture

0.5 mm
2.25 mm

1.32€ HT
SPCB-PCB :12-144/864

1.32€ HT
SPCB-PCB :12-144/864

1.44€ HT
SPCB-PCB :12/864

noir

4 902505 343025



rouge

4 902505 343032

bleu

4 902505 343049



noir

4 902505 343100


bleu

4 902505 343124



BXS-V7-RT
Taille bille 
Ecriture

0.7 mm
0.35 mm

BLS-VB5-RT
Taille bille 
Ecriture

0.5 mm
0.25 mm

BLS-VB7-RT
Taille bille 
Ecriture

0.7 mm
0.35 mm

noir

4 902505 362033



rouge

4 902505 362040

bleu

4 902505 362057



noir

4 902505 362132



rouge

4 902505 362149

bleu

4 902505 362156



BXS-IC-50 
V5/V7

SET de 3 recharges

noir

4 902505 444432



rouge

4 902505 444449

bleu

4 902505 444456



vert

4 902505 444463

Recharges encre liquide

53
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friXion



friXion

fr
iX

io
n





R
EC

H
A

R
G

E
A

B
LE

S

CAPUCHON RÉTRACTABLE

Surligneur Cible scolaire

Capuchon Cible adultes 
amateurs d’écriture fine

Capuchon Cible scolaire plus fin, 
plus précis, idéal pour l’apprentissage

Capuchon Cible scolaire la référence 
incontournable

Rétractable 
Cible adultes

Rétractable Cible ados/adultes pour les 
amateurs d’écriture fine et de pointe conique

Rétractable Cible ados/adultes pour les 
amateurs du retractable

Feutre d’écriture Cible scolaire/adultes. 
Pointe feutre d’écriture

Feutre de coloriage Cible scolaire. 
Le feutre de coloriage

Segmentation de 
la gamme FriXion

Pointe 
moyenne

Pointe 
fine

Pointe fine 
précision

18

12

12

Capuchon Cible étudiants/adultes 
une solution effaçable à petit prix

N
O

N
 R

EC
H

A
R

G
E

A
B

LE
S

N
O

N
RECH

A
RG

EA
B

LES





Nouveau

M POINTE 
MOYENNE

Taille bille 
Ecriture

0.7 mm
0.35 mm

•  Gomme intégrée
• Encre thermo-sensible
• Bille en carbure de tungstène

Ne pas utiliser sur documents officiels

noir

4 902505 581540

violet

4 902505 581465

turquoise

4 902505 581496

bleu nuit

4 902505 581472

rouge

4 902505 581410

bleu

4 902505 581489

rose

4 902505 581434

vert

4 902505 581519

1.35€ HT
SPCB-PCB : 12-144/864

mauve

4 902505 581458

framboise

4 902505 581441

orange

4 902505 581403

corail

4 902505 581427

Présentoir

3 131910 427544

Présentoir 120 pcs

162.00€ HT

12 1224

12 612 6

12

6 66 6

fr
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•  Gomme intégrée
• Rechargeable*
• Encre thermo-sensible
• Grip ergonomique
• Pointe fine : précision du tracé

F POINTE 
FINE

Taille bille 
Ecriture

0.5 mm
0.25 mm

noir

4 902505 399213

violet

4 902505 399251

turquoise

4 902505 399268

rouge

4 902505 399220

bleu

4 902505 399237

rose

4 902505 399275

vert

4 902505 399244

2.43€ HT
SPCB-PCB :12-144/864

*Consommables : Recharges BLS-FR P5 page 69
Ne pas utiliser sur documents officiels

fr
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F POINTE 
FINE

Taille bille 
Ecriture

0.5 mm
0.25 mm

noir

4 902505 604409

violet

4 902505 604454

turquoise

4 902505 604461

bleu nuit

4 902505 604447

rouge

4 902505 604416

bleu

4 902505 604423

rose

4 902505 604478

vert

4 902505 604430

2.59€ HT
SPCB-PCB : 12-144/864

•  Gomme intégrée
• Rétractable
• Rechargeable*
• Encre thermo-sensible
• Grip ergonomique
• Pointe fine : précision du tracé

*Consommables : Recharges BLS FR P5 page 69
Ne pas utiliser sur documents officiels

Set 2 Go et présentoir

3 131910 571971

Set 2 go 4 pcs 0.5

10.36€ HT

1 11 1

3 131910 581420

Présentoir FriXion Point Clicker 
96 pcs

248.64€ HT

24 1212 2424

fr
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•  Gomme intégrée
• Rechargeable*
• Encre thermo-sensible
• Grip ergonomique
• Bille en carbure de tungstène

*Consommables : Recharges BLS-FR5 page 70
Ne pas utiliser sur documents officiels

F POINTE 
FINE

Taille bille 
Ecriture

0.5 mm
0.25 mm

noir

4 902505 360084

violet

4 902505 360138

turquoise

4 902505 360121

orange

4 902505 360152

rouge

4 902505 360091

bleu

4 902505 360107

rose

4 902505 360145

vert

4 902505 360114

2.43€ HT
SPCB-PCB : 12-144/864

Présentoir

3 131910 558347

Présentoir FriXion Ball pointe fine 
96 pcs

233.28€ HT

12

24

12

12

6

12

6

12

 
50%

Fabriqués à partir de 50%
de plastiques recyclés.

Hors éléments consommables.

Rechargeable*

 
-71%

Par rapport à un stylo 
sans plastique recyclé 
et non Rechargeable.

fr
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•  Gomme intégrée
• Rechargeable*
• Encre thermo-sensible
• Grip ergonomique
• Bille en carbure de tungstène

*Consommables : RechargeS BLS-FR7 page 71
Ne pas utiliser sur documents officiels

M POINTE 
MOYENNE

Taille bille 
Ecriture

0.7 mm
0.35 mm

noir

4 902505 322709

vert citron

4 902505 391675

violet

4 902505 322754

mauve

4 902505 580260

turquoise

4 902505 322747

bordeaux

4 902505 580284

orange

4 902505 358074

rouge

4 902505 322716

abricot

4 902505 580246

bleu

4 902505 322723

chocolat

4 902505 391682

rose

4 902505 358067

bleu ciel

4 902505 580277

vert

4 902505 322730

corail

4 902505 580253

2.43€ HT
SPCB-PCB : 12-144/864

Présentoir Set 2 Go

3 1 3 1 9 1 0 5 4 6 7 9 5

Set 2 Go 4 pcs 0.7

9.72€ HT

1 11 1

3 1 3 1 9 1 0 5 5 1 5 8 4

Set 2 Go 4 pcs 0.7

9.72€ HT

1 11 1

 
50%

Fabriqués à partir de 50%
de plastiques recyclés.

Hors éléments consommables.

Rechargeable*

 
-71%

Par rapport à un stylo 
sans plastique recyclé 
et non Rechargeable.

fr
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•  Gomme intégrée
• Rétractable
• Rechargeable*
• Encre thermo-sensible
• Grip ergonomique
• Bille en carbure de tungstène

*Consommables : Recharges BLS-FR5 page 70
Ne pas utiliser sur documents officiels

F POINTE 
FINE

Taille bille 
Ecriture

0.5 mm
0.25 mm

noir

4 902505 417351

violet

4 902505 417399

turquoise

4 902505 417405

bleu nuit

4 902505 395475

rouge

4 902505 417368

bleu

4 902505 417375

rose

4 902505 417412

vert

4 902505 417382

2.59€ HT
SPCB-PCB : 12-144/864

Présentoir

3 131910 558354

Présentoir FriXion Ball  Clicker 
pointe fine 96 pcs

248.64€ HT

6

24

12

12

6

12

12

12
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•  Gomme intégrée
• Rétractable
• Rechargeable*
• Encre thermo-sensible
• Grip ergonomique
• Bille en carbure de tungstène

*Consommables : RechargeS BLS-FR7 page 71
Ne pas utiliser sur documents officiels

M POINTE 
MOYENNE

Taille bille 
Ecriture

0.7 mm
0.35 mm

noir

4 902505 417498

violet

4 902505 417535

turquoise

4 902505 417542

bleu nuit

4 902505 420856

rouge

4 902505 417504

bleu

4 902505 417511

rose

4 902505 417559

vert

4 902505 417528

2.59€ HT
SPCB-PCB : 12-144/864

Présentoir Set 2 Go

3 131910 547938

Set 2 Go Clicker 4 pcs

10.36€ HT

1 11 1

3 131910 557982

Set 2 Go Clicker 4 pcs

10.36€ HT

1 11 1

Set 2 Go Clicker 4 pcs

10.36€ HT

1 11 1

3 131910 573456
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VENDU EN COFFRET

•  Gomme intégrée
• Rétractable
• Rechargeable*
• Encre thermo-sensible
• Bille en carbure de tungstène

*Consommables : Recharges BLS-FR7 page 71
Ne pas utiliser sur documents officiels

M POINTE 
MOYENNE

Taille bille 
Ecriture

0.7 mm
0.35 mm

noir

3 131910 238645

argent

3 131910 238676

bordeaux

3 131910 238690

bleu

3 131910 238652

or

3 131910 238683

vert clair

3 131910 238669

36.02€ HT
SPCB-PCB :1-12
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GOMME Dimensions : 57,6 x 18,2 x 8 mm

1.18€ HT
SPCB-PCB :12/144

Présentoir

3 131910 513261

Présentoir gomme 96 pcs

113.28€ HT

4848

bleu

4 902505 520983

blanc

4 902505 520976
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Effaçable et
Rechargeable.

pilotpen.fr



Recharges FriXion 0.5
Pointe fine précision

BLS-FRP5-S3 SET DE 3 RECHARGES F Taille bille 
Ecriture

0.5 mm
0.25 mm

noir

4 902505 401985

rouge

4 902505 401992

violet

4 902505 402029

rose

4 902505 402043

bleu

4 902505 402005

vert

4 902505 402012

turquoise

4 902505 402036

bleu nuit

4 902505 605727

4.91€ HT
SPCB-PCB :12-144/864

BLS-FRP5-S3

FriXion Point / FriXion Point Clicker

Ne pas utiliser sur documents officiels

Présentoir

3 131910 503552

Présentoir recharges Frixion Point 
72 pcs

353.52€ HT

2412 24 12 4 412

Nouveaux étuis 
en carton

69
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Recharges FriXion 0.5
Pointe conique fine

BLS-FR5-S3

FriXion Ball 05 / FriXion Ball Clicker 05

Ne pas utiliser sur documents officiels

BLS-FR5-S3 SET DE 3 RECHARGES F Taille bille 
Ecriture

0.5 mm
0.25 mm

noir

4 902505 422836

rouge

4 902505 422843

violet

4 902505 422874

rose

4 902505 422898

bleu

4 902505 422850

vert

4 902505 422867

turquoise

4 902505 422881

orange

4 902505 596551

bleu nuit

4 902505 465550

4.91€ HT
SPCB-PCB :12-144/864

Nouveaux étuis 
en carton

7070
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Recharges FriXion 0.7
Pointe conique moyenne

Recharges FriXion 0.5
Pointe conique fine

BLS-FR7-S3 SET DE 3 RECHARGES M Taille bille 
Ecriture

0.7 mm
0.35 mm

BLS-FR7-S6
SET DE 6 RECHARGES

noir

4 902505 356056

rouge

4 902505 356063

violet

4 902505 356094

rose

4 902505 358142

corail

4 902505 584206

bleu ciel

4 902505 584220

bleu

4 902505 356070

vert

4 902505 356087

abricot

4 902505 584190

mauve

4 902505 584213

turquoise

4 902505 356100

orange

4 902505 358159

vert clair

4 902505 391798

bordeaux

4 902505 584237

bleu nuit

4 902505 465574

chocolat

4 902505 391804

4.91€ HT
SPCB-PCB :12-144/864

9.33€ HT
SPCB-PCB :12-144/864

BLS-FR7-S3

FriXion Bal 07 / FriXion Ball Clicker 07 / FriXion Ball LX

Ne pas utiliser sur documents officiels

21

1 2

Présentoirs

3 131910 542032

Présentoir recharges FriXion Ball 
Set x6 : 84 pcs

783.72€ HT

36

12

3 131910 542025

Présentoir recharges FriXion Ball 
Set x3 : 108 pcs

530.28€ HT

4 12 4 4

4812 12 12

6

4 902505 525629

6

4 902505 525612

4 902505 525636

23 1

4 902505 525643

1 13 1

4 902505 525650

1 13 1

  24 1 1 13

  12 3 1 11

Nouveaux étuis 
en carton
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•  Gomme intégrée
• Encre thermo-sensible
• Irrigation multicanaux  
• Pointe polyester baguée

POINTE 
BISEAUTÉ

Taille bille 
Ecriture

4 mm
3.8 mm

rose fluo

4 902505 375118

bleu fluo

4 902505 375156

vert fluo

4 902505 375149

jaune fluo

4 902505 375132

violet fluo

4 902505 375163

orange fluo

4 902505 375125

1.31€ HT
SPCB-PCB :12-144/864

Présentoir & Set 2 Go

3 131910 572565

Pochette 6 pcs

7.86€ HT

11 1 11 1

3 131910 253068

Présentoir 40 pcs

52.40€ HT

610 6 66 6

Set 2 Go Light 4 pcs

5.24€ HT

1 11 1

3 131910 546818

 
50%

Fabriqués à partir de 50%
de plastiques recyclés.

Hors éléments consommables.

 
-33%

Par rapport à un stylo 
sans plastique recyclé.fr
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1.31€ HT
SPCB-PCB :12-144/864

Présentoir & Set 2 Go

•  Gomme intégrée
• Encre thermo-sensible
• Irrigation multicanaux  
• Pointe polyester baguée

1 POINTE 
BISEAUTÉ

Taille bille 
Ecriture

4 mm
3.8 mm

2 POINTE 
BISEAUTÉ

Taille bille 
Ecriture

4 mm
3.8 mm

vert pastel

4 902505 473852

gris clair

4 902505 603730

jaune pastel

4 902505 473845

bleu ciel clair

4 902505 603723

bleu pastel

4 902505 473869

corail clair

4 902505 603693

violet pastel

4 902505 473876

orange clair

4 902505 603709

orange pastel

4 902505 473838

vert clair

4 902505 603716

rose pastel

4 902505 473821

rose clair

4 902505 603686

Présentoir & Pochettes

1 2

3 131910 572572

Light Soft pochette 
6 pcs

7.86€ HT

1 11 111

3 131910 572589

Light Natural pochette 
6 pcs

7.86€ HT

1 11 111

3 131910 253082

Light soft présentoir 
40 pcs

52.40€ HT

9 99 364

 
50%

Fabriqués à partir de 50%
de plastiques recyclés.

Hors éléments consommables.

 
-33%

Par rapport à un stylo 
sans plastique recyclé. fr
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•  Gomme intégrée
• Encre thermo-sensible
• Grip ergonomique
• Pointe polyacétate baguée

Ne pas utiliser sur documents officiels

F POINTE 
FINE

Taille bille 
Ecriture

1.3 mm
0.45 mm

noir

4 902505 560484

vert clair

4 902505 560521

turquoise

4 902505 560538

rose clair

4 902505 560552

violet

4 902505 560583

orange

4 902505 560569

jaune

4 902505 560576

marron

4 902505 560590

rouge

4 902505 560491

bleu

4 902505 560507

rose

4 902505 560545

vert

4 902505 560514

1.52€ HT
SPCB-PCB : 12-144/864

Set 2 Go

3 131910 537175

3 131910 537182

Set x4 FriXion Fineliner

Fun

Classique

6.08€ HT

6.08€ HT

1 11 1

1 11 1

3 131910 537199

Set x8 FriXion Fineliner

12.16€ HT

1 11 11 11 1

3 131910 537205

Set x12 FriXion Fineliner

18.24€ HT

1 11 1

1

1

1

1

1 11 1
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•  Gomme intégrée
• Encre thermo-sensible
• Irrigation multicanaux  
• Pointe polyester baguée

Ne pas utiliser sur documents officiels

Pochettes

4 902505 423888

Pochette 12 pcs

Unité de vente : 12

13.04€ HT

4 902505 423871

Pochette 6 pcs

Unité de vente : 12

6.98€ HT

M POINTE 
MOYENNE

Taille bille 
Ecriture

2.5 mm
0.63 mm

noir

4 902505 423611

vert clair

4 902505 423659

violet

4 902505 423710

turquoise

4 902505 423666

orange

4 902505 423697

rouge

4 902505 423628

jaune

4 902505 423703

bleu

4 902505 423635

brun

4 902505 423727

rose

4 902505 423673

vert

4 902505 423642

rose clair

4 902505 423680

1.25€ HT
SPCB-PCB : 12/144
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Présentoirs bulles

Présentoirs 60 pièces

3 131910 503507

Présentoir FriXion Ball 
108 pcs

262.44€ HT

3 63

12

6

36

6

12 1212

4 902505 401879

Présentoir FriXion Ball 
60 pcs

145.80€ HT

6 66

6

6

6

6

6 66

3 131910 503514

Présentoir FriXion Clicker 
108 pcs

279.72€ HT

12

12

24

12

12 12

12 12

4 902505 417641

Présentoir FriXion Clicker 
60 pcs

155.40€ HT

12 18

6

6 6

6 6

3 131910 503521

Présentoir FriXion Point 
108 pcs

262.44€ HT

24 42

6

12 12

6 6
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Présentoirs bulles Nouveau meuble de gamme FriXion

Présentoirs 60 pièces

NOUVEAU
p r é s e n t o i r
d e  g a m m e

Elargir

Moduler

Tester

Faciliter

Comprendre

Attirant
design événementiel

l’offre grâce 
aux 10 broches
présentes au dos

possibilité de 

dédiée

des bacs 

Facile
à intégrer dans l’espace
grâce à son Axe rotatif

360°carroussel
Ludique

Complet
accueille l’intégralité 
de la gamme Frixion, dont 
les recharges.

étiquettes de 

sur les bacs

remplacer les

Zone Test

le remplissage

Segmentation

broches par des bacs 
et inversement

hauteur : 185 cm

largeur : 47,5 cm 

profondeur : 73 cm

98

NOUVEAU
p r é s e n t o i r
d e  g a m m e

Elargir

Moduler

Tester

Faciliter

Comprendre

Attirant
design événementiel

l’offre grâce 
aux 10 broches
présentes au dos

possibilité de 

dédiée

des bacs 

Facile
à intégrer dans l’espace
grâce à son Axe rotatif

360°carroussel
Ludique

Complet
accueille l’intégralité 
de la gamme Frixion, dont 
les recharges.

étiquettes de 

sur les bacs

remplacer les

Zone Test

le remplissage

Segmentation

broches par des bacs 
et inversement

hauteur : 185 cm

largeur : 47,5 cm 

profondeur : 73 cm

98

NOUVEAU
p r é s e n t o i r
d e  g a m m e

Elargir

Moduler

Tester

Faciliter

Comprendre

Attirant
design événementiel

l’offre grâce 
aux 10 broches
présentes au dos

possibilité de 

dédiée

des bacs 

Facile
à intégrer dans l’espace
grâce à son Axe rotatif

360°carroussel
Ludique

Complet
accueille l’intégralité 
de la gamme Frixion, dont 
les recharges.

étiquettes de 

sur les bacs

remplacer les

Zone Test

le remplissage

Segmentation

broches par des bacs 
et inversement

hauteur : 185 cm

largeur : 47,5 cm 

profondeur : 73 cm

98

NOUVEAU
p r é s e n t o i r
d e  g a m m e

Elargir

Moduler

Tester

Faciliter

Comprendre

Attirant
design événementiel

l’offre grâce 
aux 10 broches
présentes au dos

possibilité de 

dédiée

des bacs 

Facile
à intégrer dans l’espace
grâce à son Axe rotatif

360°carroussel
Ludique

Complet
accueille l’intégralité 
de la gamme Frixion, dont 
les recharges.

étiquettes de 

sur les bacs

remplacer les

Zone Test

le remplissage

Segmentation

broches par des bacs 
et inversement

hauteur : 185 cm

largeur : 47,5 cm 

profondeur : 73 cm

98

NOUVEAU
p r é s e n t o i r
d e  g a m m e
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Faciliter 
le remplissage 
des bacs

Comprendre 
étiquettes de 
Segmentation 
sur les bacs

Tester 
Zone Test dédiée

Elargir 
l’offre grâce 
aux 10 broches 
présentes au dos

Moduler 
possibilité de 
remplacer les 
broches par des 
bacs 
et inversement

Ludique carrousel 360°

Attirant design événementiel

Complet accueille 

l’intégralité de la gamme Frixion, 
dont les recharges

•  Dimensions : 185 cm de haut 
    47,5 cm de large
• Profondeur : 73 cm

Pour plus d’informations, merci de vous rapprocher de votre 
contact commercial
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80

F POINTE 
FINE

Taille bille 
Ecriture

1.2 mm
0.4 mm

noir

4 902505 085949

rouge

4 902505 085956

bleu

4 902505 085963

vert

4 902505 085970

• Clip métal
• Pointe polyacétate baguée
• Irrigation multicanaux

1.22€ HT
SPCB-PCB :12-144/864
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F POINTE 
FINE

Taille bille 
Ecriture

1.3 mm
0.45 mm

noir

4 902505 560484

vert clair

4 902505 560521

turquoise

4 902505 560538

rose clair

4 902505 560552

violet

4 902505 560583

orange

4 902505 560569

jaune

4 902505 560576

marron

4 902505 560590

rouge

4 902505 560491

bleu

4 902505 560507

rose

4 902505 560545

vert

4 902505 560514

1.52€ HT
SPCB-PCB : 12-144/864

•  Gomme intégrée
• Encre thermo-sensible
• Grip ergonomique
• Pointe polyacétate baguée

Ne pas utiliser sur documents officiels

Set 2 Go

3 131910 537175

3 131910 537182

Set x4 Frixion Fineliner

Fun

Classique

6.08€ HT

6.08€ HT

1 11 1

1 11 1

3 131910 537199

Set x8 Frixion Fineliner

12.16€ HT

1 11 11 11 1

3 131910 537205

Set x12 Frixion Fineliner

18.24€ HT

1 11 1

1

1

1

1

1 11 1
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F POINTE 
FINE

Taille bille 
Ecriture

1.2 mm
0.5 mm

noir

4 902505 199844

rouge

4 902505 199851

bleu

4 902505 199868

• Système ATT
• Encre liquide
• Niveau d’encre visible
• Régulateur d’encre
• Irrigation multicanaux
• Pointe polyacétate baguée

2.26€ HT
SPCB-PCB :12-144/864
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M POINTE 
MOYENNE

Taille bille 
Ecriture

2.0 mm
0.6 mm

noir

4 902505 134654

turquoise

4 902505 198243

violet

4 902505 198250

rouge

4 902505 134661

bleu

4 902505 134678

vert

4 902505 143687

2.34€ HT
SPCB-PCB :12-144/86

• Système ATT
• Encre liquide
• Niveau d’encre visible
• Régulateur d’encre
• Irrigation multicanaux
• Pointe polyester baguée

Présentoir & Pochette

3 131910 548416

Présentoir 144 pcs

336.96€ HT

2412 122448 24

3 131911 321391

Pochette 6 pcs

14.04€ HT

11 111 1
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•  Gomme intégrée
• Encre thermo-sensible
• Irrigation multicanaux  
• Pointe polyester baguée

POINTE 
BISEAUTÉ

Taille bille 
Ecriture

4 mm
3.8 mm

rose fluo

4 902505 375118

bleu fluo

4 902505 375156

vert fluo

4 902505 375149

jaune fluo

4 902505 375132

violet fluo

4 902505 375163

orange fluo

4 902505 375125

1.31€ HT
SPCB-PCB :12-144/864

Présentoir & Set 2 Go

3 131910 572565

Pochette 6 pcs

7.86€ HT

11 1 11 1

3 131910 253068

Présentoir 40 pcs

52.40€ HT

610 6 66 6

Set 2 Go Light 4 pcs

5.24€ HT

1 11 1

3 131910 546818

 
50%

Fabriqués à partir de 50%
de plastiques recyclés.

Hors éléments consommables.

 
-33%

Par rapport à un stylo 
sans plastique recyclé.
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1.31€ HT
SPCB-PCB :12-144/864

Présentoir & Set 2 Go

•  Gomme intégrée
• Encre thermo-sensible
• Irrigation multicanaux  
• Pointe polyester baguée

1
POINTE 

BISEAUTÉ
Taille bille 
Ecriture

4 mm
3.8 mm

2
POINTE 

BISEAUTÉ
Taille bille 
Ecriture

4 mm
3.8 mm

vert pastel

4 902505 473852

gris clair

4 902505 603730

jaune pastel

4 902505 473845

bleu ciel clair

4 902505 603723

bleu pastel

4 902505 473869

rose corail

4 902505 603693

violet pastel

4 902505 473876

orange clair

4 902505 603709

orange pastel

4 902505 473838

vert clair

4 902505 603716

rose pastel

4 902505 473821

rouge

4 902505 603686

Présentoir & Pochettes

1 2

3 131910 572572

Light Soft pochette 
6 pcs

7.86€ HT

1 11 111

3 131910 572589

Light Natural pochette 
6 pcs

7.86€ HT

1 11 111

3 131910 253082

Light soft présentoir 
40 pcs

52.40€ HT

9 99 364

 
50%

Fabriqués à partir de 50%
de plastiques recyclés.

Hors éléments consommables.

 
-33%

Par rapport à un stylo 
sans plastique recyclé.
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• Système ATT
• Encre liquide
• Niveau d’encre visible
• Régulateur d’encre
• Irrigation multicanaux 
• Pointe polyester baguée

POINTE 
BISEAUTÉ

Taille bille 
Ecriture

3.6 mm
3.3 mm

violet

4 902505 086267

turquoise

4 902505 086250

orange

4 902505 086229

rose

4 902505 086212

vert

4 902505 086243

jaune

4 902505 086236

1.65€ HT
SPCB-PCB :12-144/864

Pochette Presentoir

4 902505 159671

Pochette 6 pcs

9.90€ HT

11 1 11 1
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POINTE 
BISEAUTÉ

Taille bille 
Ecriture

3.6 mm
3.3 mm

rose

jaune

4 902505 324536

orange

jaune

4 902505 652172

vert

jaune

4 902505 652189

1.72€ HT
SPCB-PCB :10-100/1000

Pochette Presentoir

3 131910 427551

Présentoir 30 pcs

51.60€ HT

• Système ATT
• Encre liquide
• Niveau d’encre visible
• Régulateur d’encre
• Irrigation multicanaux 
• Pointe polyester baguée

begreen

 
78%

Fabriqués à partir de 78%
de plastiques recyclés.

Hors éléments consommables.

 
-25%

Par rapport à un stylo 
sans plastique recyclé.

Nouvelles 
couleurs

10 10 10
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stylos 
plume



stylos 
plume
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effaçable

3.06€ HT
SPCB-PCB : 12-144/864

M POINTE 
MOYENNE

Taille 
Ecriture 0.58 mm

•  Système ATT
• Non rechargeable
• Tous les coloris effaçables
• Niveau d’encre visible
• Régulateur d’encre
• Plume en acier pointe iridium 

Présentoir & Pochette

3 131910 234869

Présentoir V Pen 72 pcs

220.32€ HT

6 66 612 624 6

noir

4 902505 326516

violet

4 902505 326578

rouge

4 902505 326523

orange

4 902505 326561

bleu

4 902505 326530

rose

4 902505 326585

vert

4 902505 326547

bleu canard

4 902505 326554

3 131910 729976

pochette V Pen 6 pcs

18.36€ HT

1 11 11 1
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3.06€ HT
SPCB-PCB : 12-144/864

M POINTE 
MOYENNE

Taille 
Ecriture 0.58 mm

•  Système ATT
• Non rechargeable
• Niveau d’encre visible
• Régulateur d’encre
• Plume en acier pointe iridium 

Présentoir & Pochette Pochette

noir

4 902505 281624

violet

4 902505 281686

rouge

4 902505 281631

turquoise

4 902505 281662

bleu

4 902505 281648

rose

4 902505 281655

vert citron

4 902505 281679

3 131910 728801

pochette V Pen 6 pcs

18.36€ HT

1 11 11 1

9393
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néon

M POINTE 
MOYENNE

Taille 
Ecriture 0.58 mm

noir

4 902505 335471

rouge

4 902505 335488

rose

4 902505 335525

turquoise

4 902505 335549

bleu

4 902505 335495

violet

4 902505 335518

orange

4 902505 335532

vert citron

4 902505 335556

•  Rechargeable
• Cartouche d’encre standard (DIN)
• Niveau d’encre visible
• Corps triangulaire
• Plume calligraphique en acier

Vendu uniquement en boite de 12

Boîte

3 131910 620884

Boîte 12 Plumix assortis

86.28€ HT

7.19€ HT
SPCB-PCB : 12

1 12 11 22 2
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M POINTE 
MOYENNE

Taille 
Ecriture 0.58 mm

noir

4 902505 335570

rouge

4 902505 335587

rose

4 902505 335624

turquoise

4 902505 335648

bleu

4 902505 335594

violet

4 902505 335617

orange

4 902505 335631

vert citron

4 902505 335655

•  Rechargeable
• Cartouche d’encre standard (DIN)
• Niveau d’encre visible
• Corps triangulaire
• Plume calligraphique en acier

Vendu uniquement en boite de 12

Boîte Boîte

3 131910 630982

Boîte 12 Pluminix assortis

86.28€ HT

7.19€ HT
SPCB-PCB : 12

1 12 11 21 3
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1.58€ HT
SPCB-PCB : 12-144/864

1  F 
POINTE 

FINE
Taille 
Mine 0.5 mm

2  F 
POINTE 

FINE
Taille 
Mine 0.5 mm

2  M POINTE 
MOYENNE

Taille 
Mine 0.7 mm

noir

4 902505 154287

violet

4 902505 212567

violet

4 902505 275111

jaune

4 902505 154324

rouge

4 902505 154294

rose

4 902505 212536

rose

4 902505 275081

vert clair

4 902505 154317

vert clair

4 902505 212550

vert clair

4 902505 275104

bleu

4 902505 154300

orange

4 902505 212574

orange

4 902505 275128

bleu ciel

4 902505 154348

rose

4 902505 154331

bleu ciel

4 902505 212543

bleu ciel

4 902505 275098

noir

4 902505 154522

rouge

4 902505 154539

bleu

4 902505 154546

1  M POINTE 
MOYENNE

Taille 
Mine 0.7 mm

•  Gomme intégrée
• Rétractable
• Rechargeable
• Grip ergonomique
•  Canon rentrant
•  Avance de mine en continue

Gommes / Mines : pages 102 et 103

Présentoirs & boîtes

1 2

Boîte Super Grip 0.5  12 pcs Super Grip Neon 30 pcs

3 131913 185908

18.96€ HT

3 131913 184918

47.40€ HT

3 131913 184888

18.96€ HT

3 131913 188985

47.40€ HT

 Super Grip Neon 0.5

Neon Neon 0.7

222 22 2 666 6 6

2 62 62 63 63 6
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•  Gomme intégrée
• Rechargeable
• Grip ergonomique
•  Canon rentrant
•  Avance de mine en continue

Gommes / Mines : pages 102 et 103

Présentoirs & boîtes

1.36€ HT
SPCB-PCB : 10-100/1000

EF POINTE 
EXTRA FINE

Taille 
Mine 0.3 mm

noir

4 902505 418358

F POINTE 
FINE

Taille 
Mine 0.5 mm

noir

4 902505 377839

L POINTE 
LARGE

Taille 
Mine 0.9 mm

noir

4 902505 418389

M POINTE 
MOYENNE

Taille 
Mine 0.7 mm

noir

4 902505 373404

bleu

4 902505 373428

begreen

 
76%

Fabriqués à partir de 76%
de plastiques recyclés.

Hors éléments consommables.

Rechargeable*

 
-89%

Par rapport à un stylo 
sans plastique recyclé 
et non Rechargeable.
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•  Gomme intégrée
• Rechargeable
• Grip ergonomique
•  Canon rentrant
•  Avance de mine en continue

Gommes / Mines : pages 102 et 103

F POINTE 
FINE

Taille 
Mine 0.5 mm

noir

4 902505 324598

rouge

4 902505 324604

bleu

4 902505 324611

1.78€ HT
SPCB-PCB : 10-100/1000

begreen

 
74%

Fabriqués à partir de 74%
de plastiques recyclés.

Hors éléments consommables.

Rechargeable*

 
-95%

Par rapport à un stylo 
sans plastique recyclé 
et non Rechargeable.
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•  Clip en métal
• Rechargeable
• Corps entièrement en métal
•  Bille en carbure de tungstène

Gommes / Mines : pages 102 et 103

1 2

9.70€ HT
SPCB-PCB: 1/12/1200

1.33€ HT
SPCB-PCB:  1/12/1200

F POINTE 
FINE

Taille bille 
Ecriture

0.7 mm
0.5 mm

F BT-8-B
Taille bille 
Ecriture

0.7 mm
0.27 mm

gris

4 902505 111860

noir

4 902505 552731

1  BIRDIE TWIN

2  RECHARGE BIRDIE TWIN

Présentoir

3 131910 237730

Présentoir 18 pcs
18 Birdie Twin

174.60€ HT
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begreen

 
100%

0.5 

H-2020, PROGREX, REXGRIP, SUPER GRIP, SUPER GRIP Néon

EE-C10-200DPK

H-323, H-325, H-327, H-329

0.7 

Dureté variable

MS-10: Gommes intégrables

Présentoir 20 gommes

GMS-K: Gommes sans PVC

FINE
Taille mine 
Quantité

0.5 mm
12 mines

0.62€ HT
SPCB-PCB : 10/100/2000

HB

4 902505 373817

HB

4 902505 373602

2B

4 902505 373831

2B

4 902505 373626

B

4 902505 373824

B

4 902505 373619

MOYENNE
Taille mine 
Quantité

0.7 mm
12 mines

4 902505 084362

4 902505 399725

4 902505 084379

1.53€ HT

16.57€ HT

1.58€ HT

SPCB-PCB : 12-144

SPCB-PCB : 1-20

SPCB-PCB : 1-20

• Effaçage souple
•  Cohésion des débris 

(nettoyage facile)
• Emballage en carton recyclé
•  Sans phthalate, sans PVC

Mines PPL Mines ENO-G

Gommes
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Dureté variable

0.3 

0.7 

0.5 

0.7 

HB

4 902505 476891

H

4 902505 477010

HB

4 902505 477065

2H

4 902505 476945

2B

4 902505 476914

B

4 902505 477034

2B

4 902505 477089

2B

4 902505 477041

HB

4 902505 476969

2B

4 902505 476983

4B

4 902505 477003

B

4 902505 476976

3B

4 902505 476990

B

4 902505 476907

HB

4 902505 477027

B

4 902505 477072

H

4 902505 476952

1.10€ HT
SPCB-PCB: 12-144

103

EXTRA FINE
Taille mine 
Quantité

0.3 mm
12 mines MOYENNE

Taille mine 
Quantité

0.7 mm
12 mines

LARGE
Taille mine 
Quantité

0.9 mm
12 minesFINE

Taille mine 
Quantité

0.5 mm
12 mines

Mines PPL Mines ENO-G

Gommes po
rt
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correction



•  Rétractable
• Rechargeable
• Canon rentrant
•  Système de coupe facilité

1 2

3.39€ HT
SPCB-PCB : 10-200

2.04€ HT
SPCB-PCB : 10-200

ECTE-25K-4G-BG
Largeur bande 
Longueur bande

4 mm
6 m

ECTRF-15K-4G-BG
Largeur bande 
Longueur bande

4 mm
6 m

vert

vert

4 902505 346194

4 902505 346217

1  CORRECTEUR

2  RECHARGE

Présentoir

4 902505 360886

Présentoir 20 pcs 
+5 recharges

78.00€ HT

SPCB-PCB : 1-12

begreen

 
88%

Fabriqués à partir de 88%
de plastiques recyclés.

Hors éléments consommables.

Rechargeable*

 
-75%

Par rapport à un stylo 
sans plastique recyclé 
et non Rechargeable.
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1.49€ HT
SPCB-PCB :10-100/400

0.97€ HT
SPCB-PCB :12-144/432

F POINTE 
OGIVE FINE

Taille pointe 
Ecriture

4.5 mm
1.7 mm

noir

4 902505 386718

rouge

4 902505 386725

bleu

4 902505 386732

vert

4 902505 386749

POINTE 
BISEAUTÉ

Taille pointe 
Ecriture

6 mm
2.2/5.2 mm

M
POINTE 
OGIVE 

MOYENNE

Taille pointe 
Ecriture

6 mm
2.3 mm

noir

4 902505 355769

rouge

4 902505 355776

orange

4 902505 355806

bleu

4 902505 355783

vert

4 902505 355790

noir

4 902505 355868

noir

4 902505 343544

rouge

4 902505 355875

rouge

4 902505 343551

orange

4 902505 355905

orange

4 902505 343582

bleu

4 902505 355882

bleu

4 902505 343568

vert

4 902505 355899

vert

4 902505 343575

•  Rechargeable
•  Niveau d’encre visible
•  Encre liquide à pigments
•  Pointe acrylique

Pochettes
RECHARGES

4 902505 414701

Pochette 
Pointe conique fine 5 pcs

7.45€ HT

1 1 11 1

4 902505 358388

pochette 
Pointe  biseautée moyenne 5 pcs

7.45€ HT

1 1 11 1

4 902505 358371

Pochette 
Pointe conique moyenne 5 pcs

7.45€ HT

1 1 11 1

1 2

2

1

begreen

 
92%

Fabriqués à partir de 92%
de plastiques recyclés.

Hors éléments consommables.

Rechargeable*

 
-72%

Par rapport à un stylo 
sans plastique recyclé 
et non Rechargeable.

recharges 
 
100%

Fabriqués à partir de 100% de plastiques recyclés



Pochettes

10.43€ HT
SPCB-PCB :10

27.57€ HT
SPCB-PCB :10

3 131910 632085

3 131910 666301

 PORTE-STYLOS

 KIT WHITEBOARD

• Pour 5 V Board Master
• Magnétique
• Porte-stylos vendu sans marqueur

•  Porte-stylos avec 5 V Board Master 
et Brosse tableaux blancs
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•  Système de recharge sécurisé 
«anti-fuite»

•  Niveau d’encre visible
•  Encre à séchage rapide
•  Pointe acrylique baguée

UF POINTE 
ULTRA FINE

Taille pointe 
Ecriture

3.5 mm
0.8 mm

EF POINTE 
EXTRA FINE

Taille pointe 
Ecriture

3.5 mm
1.3 mm

noir

4 902505 487361

noir

4 902505 487422

noir

4 902505 487545

rouge

4 902505 487378

rouge

4 902505 487439

rouge

4 902505 487552

bleu

4 902505 487385

bleu

4 902505 487446

bleu

4 902505 487569

1.49€ HT
SPCB-PCB :10/100

0.94€ HT
SPCB-PCB :12-144/432

RECHARGES

begreen

 
80%

Fabriqués à partir de 80%
de plastiques recyclés.

Hors éléments consommables.

Rechargeable*

 
-66%

Par rapport à un stylo 
sans plastique recyclé 
et non Rechargeable.



WBMA-TM/TMC

POINTE 
OGIVE

Taille pointe 
Ecriture

1 mm
1.8/2.2 mm

noir

4 902505 088643

rouge

4 902505 088650

vert

4 902505 088674

bleu

4 902505 088667

• Encre facile à effacer
• Pointe acrylique baguée

Taille : 55 x 95 x 32 mm

WBEH-L

4 902505 407796

11.46€ HT

SPCB-PCB :1-10/100

Tai l le                  

WBEHS-L RECHARGE

4 902505 407819

8.32€ HT

SPCB-PCB :1-10/100

Effaceurs tableaux

Taille: 60 x 130 x 37 mm

WBEM-L-EX MAGNÉTIQUE

4 902505 215247

10.23€ HT

SPCB-PCB :1-100

1.70€ HT
SPCB-PCB :12-144/864
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• Corps en plastique
•  Ne sèche pas jusqu’à 24h capuchon 

ouvert
•  Haute résistance d’écriture sur tous 

types de matériaux
• Multi-surfaces

1 2

POINTE 
OGIVE

Taille pointe 
Ecriture

4.5 mm
1.0 mm

 POINTE 
BISEAUTÉE

Taille pointe 
Ecriture

4.5 mm
4.0 mm

noir

4 902505 511097

noir

4 902505 511172

rouge

4 902505 511103

rouge

4 902505 511189

vert

4 902505 511127

vert

4 902505 511202

bleu

4 902505 511110

bleu

4 902505 511196

0.97€ HT
SPCB-PCB :12-144

2

1

Présentoir & pochettes

3 131910 510604

Présentoir 96 PCS

93.12€ HT

12 1212 12

12 1212 12

3 131910 501725

Pochette marqueur 100 4pcs

3.47€ HT

1 11 1

3 131910 501466

Pochette marqueur 400 4pcs

3.47€ HT

1 11 1

SCA 100

SCA 400
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•  Niveau d’encre visible
•  Encre liquide à pigments
• Pointe acrylique

L POINTE 
OGIVE LARGE

Taille pointe 
Ecriture

6 mm
0.9 mm

L
POINTE 

BISEAUTÉE 
LARGE

Taille pointe 
Ecriture

6 mm
1.4/1.8 mm

noir

4 902505 356988

noir

4 902505 357145

rouge

4 902505 356995

rouge

4 902505 357152

bleu

4 902505 357008

bleu

4 902505 357169

1

2

1 2

1.36€ HT
SPCB-PCB :10-100/400

begreen

 
92%

Fabriqués à partir de 92%
de plastiques recyclés.

Hors éléments consommables.

 
-77%

Par rapport à un stylo 
sans plastique recyclé 
et non Rechargeable.
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SCAN-EF
Marqueur congélation

SCAN-UF

• Encre permanente
•  Pointe polyacétate baguée 1

•  Pointe acrylique 2

• Marqueur congélation 
• Multi-surfaces

UF POINTE 
ULTRA FINE

Taille pointe 
Ecriture

1.0 mm
0.4 mm1

2

1 2

EF POINTE 
EXTRA FINE

Taille pointe 
Ecriture

2.0 mm
0.8 mm

noir

4 902505 244360

noir

4 902505 244445

rouge

4 902505 244377

rouge

4 902505 244452

bleu

4 902505 244384

bleu

4 902505 244469

1.72€ HT
SPCB-PCB :12-144/864

1.72€ HT
SPCB-PCB :12-144/864
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• Encre permanente
•  Pointe acrylique baguée

L
POINTE 

BISEAUTÉE 
LARGE

Taille pointe 
Ecriture

10/12.5 mm
3/12.5 mm

noir

4 902505 087752

rouge

4 902505 087769

5.21€ HT
SPCB-PCB : 12-144

SCA JUMBO

118
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TWIN MARKER

TWIN MARKER JUMBO

• Encre permanente
• Pointe acrylique baguée
• Multi-surfaces 1

1 2

EF
F

POINTE 
EXTRA FINE
POINTE FINE

Taille pointe 
Ecriture

0.8/2 mm
0.4/0.5 mm

EL
L

POINTE 
EXTRA LARGE
POINTE LARGE

Taille pointe 
Ecriture

10/12.5 mm
3/12.5 mm

noir

4 902505 342080

noir

4 902505 324550

rouge

4 902505 342097

bleu

4 902505 342103

1.87€ HT
SPCB-PCB :10-100/1000

2.32€ HT
SPCB-PCB :10-100/1000

1

2

Présentoir

3 131910 205524

Présentoir 30 pcs

56.10€ HT

30

begreen

 
82%

Fabriqués à partir de 82%
de plastiques recyclés.

Hors éléments consommables.

 
-36%

Par rapport à un stylo 
sans plastique recyclé.

begreen

 
77%

Fabriqués à partir de 77%
de plastiques recyclés.

Hors éléments consommables.

 
-29%

Par rapport à un stylo 
sans plastique recyclé.
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• Encre permanente
•  Pointe acrylique baguée 1   2

•  Pointe polyacétate baguée 2

1

1

2

2

2

EF POINTE 
EXTRA FINE

Taille pointe 
Ecriture

2 mm
0.6 mm

F
EF

POINTE FINE
POINTE  

EXTRAFINE

Taille pointe 
Ecriture

2/0.8 mm
0.4/0.4 mm

noir

4 902505 325489

bleu

4 902505 341557

1.43€ HT
SPCB-PCB :10-100/1000

1.87€ HT
SPCB-PCB :12-144/864

CD-DVD MARKER

CD-DVD MARKER TWIN

noir

4 902505 308031

rouge

4 902505 308048

bleu

4 902505 308055

begreen

 
84%

Fabriqués à partir de 84%
de plastiques recyclés.

Hors éléments consommables.

 
-31%

Par rapport à un stylo 
sans plastique recyclé.
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PERMAWASH

LAUNDRY-TEC

• Encre textile
•  Pointe polyester 1

•  Pointe aiguille sertie en 4 points 2

1

1

2

2

M POINTE 
MOYENNE

Taille pointe 
Ecriture

2.0 mm
1.0 mm

M POINTE 
MOYENNE

Taille pointe 
Ecriture

1.0 mm
0.65 mm

jaune

4 902505 081828

noir

4 902505 309236

1.81€ HT
SPCB-PCB :12-144/864

1.81€ HT
SPCB-PCB :12-144/864

Présentoir

3 131914 750860

Présentoir Permawash 24 pcs

43.44€ HT

24
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créative
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3 131910 225188

Pochette 3 pcs

6.96€ HT

10

20

30

2.32€ HT
SPCB-PCB :12-144/864

F POINTE 
FINE

Taille pointe 
Ecriture

1 mm
0.3/1 mm

noir

4 902505 086489

rouge

4 902505 086519

bleu

4 902505 086540

M POINTE 
MOYENNE

Taille pointe 
Ecriture

2 mm
0.3/2 mm

L POINTE 
LARGE

Taille pointe 
Ecriture

3 mm
0.5/3 mm

noir

4 902505 086496

rouge

4 902505 086526

bleu

4 902505 086557

noir

4 902505 086502

rouge

4 902505 086533

bleu

4 902505 086564

1

1

1

• Encre à pigments
•  Irrigation multicanaux
•  Pointe polyester baguée

Pochette
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3 131910 225188

pochette 6 pcs : 5 +1 offert

11.60€ HT

01

02

04

03

05

2.32€ HT
SPCB-PCB :12-144/864

EF POINTE 
EXTRA FINE

Taille pointe 
Ecriture

0.5 mm
0.28 mm

F POINTE 
FINE

Taille pointe 
Ecriture

0.6 mm
0.35 mm

M POINTE 
MOYENNE

Taille pointe 
Ecriture

0.8 mm
0.4 mm

L POINTE 
LARGE

Taille pointe 
Ecriture

1.0 mm
0.5 mm

EL POINTE 
EXTRA LARGE

Taille pointe 
Ecriture

1.2 mm
0.8 mm

noir

4 902505 086304

noir

4 902505 086311

noir

4 902505 086328

noir

4 902505 086335

noir

4 902505 086342

rouge

4 902505 086359

rouge

4 902505 086366

rouge

4 902505 086373

rouge

4 902505 086380

rouge

4 902505 086397

bleu

4 902505 086403

bleu

4 902505 086410

bleu

4 902505 086427

bleu

4 902505 086434

bleu

4 902505 086441

1

1

2

1

1

• Encre à pigments
•  Irrigation multicanaux
•  Pointe polyester baguée

Pochette Pochette

125125
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7.58€ HT
SPCB-PCB : 1/72

EF POINTE 
EXTRA FINE

Taille 
Ecriture 0.32 mm

F POINTE 
EXTA FINE

Taille 
Ecriture 0.44 mm

M POINTE 
MOYENNE

Taille 
Ecriture 0.58 mm

L POINTE 
LARGE

Taille 
Ecriture 0.7 mm

EL POINTE 
EXTRA LARGE

Taille 
Ecriture 1.00 mm

noir

3 131910 600107

noir

3 131910 600206

noir

3 131910 600305

noir

3 131910 600404

noir

3 131910 600503

• Rechargeable
• Cartouche d’encre standard (DIN)
•  Niveau d’encre visible
• Corps triangulaire
• Plume calligraphique en acier

EF

F

M

L

EL

3 131910 633013 3 131910 600602

Présentoir 35 pcs 
+ 7 Sets de 3 plumes

Set de 3 plumes

+ 1 testeur

419.44€ HT 22.02€ HT

Présentoir 
& conditionnement

EF
F

M

M

L

L

EL

EL

2

6

9

1

9

1

9

1
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vidéo en privé

11.03€ HT
SPCB-PCB : 1

F POINTE 
EXTRA FINE

Taille 
Ecriture

0.1 à   
1.5 mm

M POINTE 
MOYENNE

Taille 
Ecriture

0.5 à   
2.4 mm

M POINTE 
MOYENNE

Taille 
Ecriture

0.5 à   
3.0 mm

L POINTE 
LARGE

Taille 
Ecriture

0.5 à   
3.8 mm

L POINTE 
LARGE

Taille 
Ecriture

0.5 à   
4.58 mm

EL POINTE 
EXTRA LARGE

Taille 
Ecriture

0.5 à   
6 mm

rouge

4 902505 192364

orange

4 902505 192371

rose

4 902505 579561

vert

4 902505 192388

vert emeraude

4 902505 579578

bleu

4 902505 192395

1.5

2.4

3.0

3.8

4.5

6

4 902505 192227

4 902505 192241

4 902505 192272

4 902505 192326

4 902505 192265

4 902505 191787

Boîte de 6 cartouches Boîte de 12 cartouches 
assorties

1.53€ HT

2.64€ HT

Présentoir 
& conditionnement

Cartouches

• Régulateur d’encre
• Rechargeable cartouche IC-P3 dédiée
•  Vendu avec 2 cartouches et un 

convecteur de nettoyage 
• Niveau d’encre visible
• Plume double lame

6

6

6

6

6

Nouvelles 
pointes

127127
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Écrire pour

Les marqueurs festifs pour personnaliser chaque création.



3.24€ HT

EF POINTE 
EXTRA FINE

Taille pointe 
Ecriture

1 mm
0.5 mm

F POINTE 
FINE

Taille pointe 
Ecriture

3 mm
1 mm

M POINTE 
MOYENNE

Taille pointe 
Ecriture

4.5 mm
2 mm

L POINTE 
LARGE

Taille pointe 
Ecriture

4.5 mm
2/4 mm

or

4 902505 087967

or

4 902505 087998

or

4 902505 088025

or

4 902505 088056

argent

4 902505 087950

argent

4 902505 087981

argent

4 902505 186066

argent

4 902505 088049

blanc

4 902505 087974

blanc

4 902505 088018

blanc

4 902505 088032

• Pointe acrylique baguée
• Encre permanente

1

2

3

4

1 3 42

SPCB-PCB :12-864

SPCB-PCB :12-864

SPCB-PCB :12-432

SPCB-PCB :12-432

129129
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Loisirscréatifs



Loisirscréatifs

CustomCustom

Les marqueurs déco multi-supports pour toutes les envies créatives 
(mêmes les plus loupées)

DIY et guide tendances sur pilot-pintor.fr
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La pointe extra-fine 
facilite le tracé 
de précision 

ou la création 
sur petite surface.

• Pointe extra fine
• Marqueur peinture à base d’eau
• Multi-surfaces
• Pointe haute résistance

EF POINTE 
EXTRA FINE

Taille pointe 
Ecriture

2.3 mm
0.7 mm

noir

4 902505 556494

blanc

4 902505 556616

or

4 902505 556678

vert clair

4 902505 556531

violet pastel

4 902505 556654

bleu métal

4 902505 556715

orange

4 902505 556579

rouge

4 902505 556500

vert pastel

4 902505 556630

rose métal

4 902505 556692

orange pale

4 902505 556555

violet

4 902505 556593

bleu

4 902505 556517

jaune pastel

4 902505 556623

argent

4 902505 556685

marron

4 902505 556548

rose pastel

4 902505 556661

violet métal

4 902505 556722

rose

4 902505 556586

vert

4 902505 556524

bleu pastel

4 902505 556647

vert métal

4 902505 556708

jaune

4 902505 556562

turquoise

4 902505 556609

CLASSIC & FUN

PASTEL

MÉTAL

2.68€ HT
SPCB-PCB :6-72/432
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Idéal pour les petites 
surfaces et les contours, 

le PINTOR pointe fine 
permet de réaliser 
des tracés précis 

en toutes 
circonstances.

• Pointe fine
• Marqueur peinture à base d’eau
• Multi-surfaces
• Pointe haute résistance

F POINTE 
FINE

Taille pointe 
Ecriture

2.9 mm
1.0 mm

noir

4 902505 541421

blanc

4 902505 541544

or

4 902505 541605

vert clair

4 902505 541469

violet pastel

4 902505 541582

bleu métal

4 902505 541643

orange

4 902505 541506

rouge

4 902505 541438

vert pastel

4 902505 541568

rose métal

4 902505 541629

orange pale

4 902505 541483

violet

4 902505 541520

bleu

4 902505 541445

jaune pastel

4 902505 541551

argent

4 902505 541612

marron

4 902505 541476

rose pastel

4 902505 541599

violet métal

4 902505 541650

rose

4 902505 541513

vert

4 902505 541452

bleu pastel

4 902505 541575

vert métal

4 902505 541636

jaune

4 902505 541490

turquoise

4 902505 541537

CLASSIC & FUN

PASTEL

MÉTAL

2.90€ HT
SPCB-PCB :6-72/432
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La pointe moyenne 
vous assure un tracé net 

et constant, 
que ce soit pour 

dessiner des contours 
ou peindre des surfaces 

plus vastes.

• Pointe moyenne
• Marqueur peinture à base d’eau
• Multi-surfaces
• Pointe haute résistance

M POINTE 
MOYENNE

Taille pointe 
Ecriture

4.5 mm
1.4 mm

noir

4 902505 541902

blanc

4 902505 542022

or

4 902505 542084

vert néon

4 902505 601125

vert clair

4 902505 541940

violet pastel

4 902505 542060

bleu métal

4 902505 542121

rouge néon

4 902505 601088

orange

4 902505 541988

rouge

4 902505 541919

vert pastel

4 902505 542046

rose métal

4 902505 542107

orange abricot néon

4 902505 601101

orange pale

4 902505 541964

violet

4 902505 542008

bleu

4 902505 541926

jaune pastel

4 902505 542039

argent

4 902505 542091

jaune néon

4 902505 601118

marron

4 902505 541957

rose pastel

4 902505 542077

violet métal

4 902505 542138

rose néon

4 902505 601071

rose

4 902505 541995

vert

4 902505 541933

bleu pastel

4 902505 542053

vert métal

4 902505 542114

orange néon

4 902505 601095

jaune

4 902505 541971

turquoise

4 902505 542015

CLASSIC & FUN

PASTEL

MÉTAL NÉON

2.90€ HT
SPCB-PCB :6-72/432
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Adaptée 
à tout type 
de surface 

cette large pointe 
biseautée facilite 

les courbes 
régulières 

et le coloriage de 
vastes surfaces.

• Pointe large
• Marqueur peinture à base d’eau
• Multi-surfaces
• Pointe haute résistance

L POINTE 
LARGE

Taille pointe 
Ecriture

2.9 mm
1.0 mm

noir

4 902505 556975

blanc

4 902505 557095

or

4 902505 557156

vert clair

4 902505 557019

violet pastel

4 902505 557132

bleu métal

4 902505 557194

orange

4 902505 557057

rouge

4 902505 556982

vert pastel

4 902505 557118

rose métal

4 902505 557170

orange pale

4 902505 557033

violet

4 902505 557071

bleu

4 902505 556999

jaune pastel

4 902505 557101

argent

4 902505 557163

marron

4 902505 557026

rose pastel

4 902505 557149

violet métal

4 902505 557200

rose

4 902505 557064

vert

4 902505 557002

bleu pastel

4 902505 557125

vert métal

4 902505 557187

jaune

4 902505 557040

turquoise

4 902505 557088

CLASSIC & FUN

PASTEL

MÉTAL

3.56€ HT
SPCB-PCB :6-72/432

vert néon

rouge néon

orange abricot néon

jaune néon

rose néon

orange néon

NÉON

4 902505 6011704 902505 601187

4 902505 601163

4 902505 601149

4 902505 601156

4 902505 601132
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Pochettes pointe extra fine

Pochettes pointe fine

14.70€ HT

16.08€ HT

3 131910 537465

Fun

Pochette 6 pcs

1 11 1 1 1

3 131910 517429

Fun

Pochette 6 pcs

1 11 1 1 1

3 131910 537489

Pastel

Pochette 6 pcs

1 11 1 1 1

3 131910 517467

Pastel

Pochette 6 pcs

1 11 1 1 1

3 131910 537496

Classique

Pochette 6 pcs

1 11 1 1 1

3 131910 517405

Classique

Pochette 6 pcs

1 11 1 1 1

3 131910 537472

Métal

Pochette 6 pcs

1 11 1 1 1

3 131910 517443

Métal

Pochette 6 pcs

1 11 1 1 1
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Pochettes pointe moyenne

16.08€ HT

3 131910 517436

Fun

Pochette 6 pcs

1 11 1 1 1

3 131910 572480

Néon

Pochette 6 pcs

1 11 1 1 1

3 131910 517474

Pastel

Pochette 6 pcs

1 11 1 1 1

3 131910 517412

Classique

Pochette 6 pcs

1 11 1 1 1

3 131910 517450

Métal

Pochette 6 pcs

1 11 1 1 1

137137
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BB
B
Bille en carbure de tungstène : 
Notamment utilisé sur les forets de 
perceuse, ce matériau offre une solidité 
exceptionnelle. Il garantit à la bille 
de conserver sa forme initiale et sa 
performance pendant toute la vie du stylo.

C
Canon rentrant : Le canon est le tube 
métallique permettant le guidage de la mine 
au bout du porte-mines. Sur nos produits 
ce canon peut coulisser à l’intérieur du 
cône afin de le protéger et d’éviter qu’il se 
torde, ce qui rend le produit inutilisable. Il 
simplifie également le transport du porte-
mines en empêchant que celui-ci n’abîme 
ou ne perce les poches ou des objets.

Cône métal : Cette pièce en métal 
située à l’embouchure du stylo permet 
une résistance accrue entre la pointe et le 
corps du produit, à l’emplacement ou la 
pression est la plus forte lors de l’écriture.

Convecteur de nettoyage: pièce 
métallique permettant de nettoyer le 
Parallel Pen lors d’un changement de 
couleur d’encre. Par remplissage d’eau 
puis par pression il s’utilise comme une 
recharge et permet d’évacuer les résidus 
d’encre. 

E
Encre (Niveau visible): Sur la plupart 
de nos produits, une partie du réservoir 
d’encre est visible afin de pouvoir 
contrôler en permanence la quantité 
d’encre disponible et de juger par la même 
occasion de l’incroyable fluidité de l’encre 
liquide par exemple.

Encre effaçable : Cette encre 
généralement bleue est composée d’un 
colorant organique. Son effacement 
provient de sa destruction lors du contact 
lié au bisulfite de sodium, contenu dans 
les effaceurs d’encre. Il ne s'agit donc pas 
d'une élimination physique de l'encre, mais 
d'une réaction chimique qui transforme 
l’encre colorée en une encre incolore. Notre 
gamme de stylos plume V-Pen possède 8 
couleurs d’encres effaçables.

Encre thermosensible : Une exclusivité 
Pilot sur la gamme FriXion. Cette encre gel 
thermosensible s’efface totalement grâce 
au frottement sur le tracé. Un embout 
plastique inusable est placé à l’arrière du 
stylo pour effectuer le frottement sur le 
papier. La réécriture est ensuite immédiate 
avec le même stylo. Cette action peut être 
répétée à l’infini. La plage d’utilisation 
de l’encre se situe entre -10°C et + 60°C. 
Quelques minutes dans un endroit très 
froid (type congélateur) peut faire 
réapparaître le tracé effacé.

Encre à faible indice de viscosité : 
Cette encre utilisée dans nos stylos bille est 
une encre à base d’huile. Nos recherches 
ont permis de rendre cette encre moins 

visqueuse. Cela permet une meilleure 
rotation de la bille, et ainsi, une plus grande 
douceur d’écriture.

Encre liquide : L’encre liquide est une 
encre à base d’eau. Cette très grande 
fluidité procure des bénéfices inégalés 
dans le monde de l’écriture : démarrage 
instantané, débit d’encre parfaitement 
régulier, très grande fluidité, autonomie 
record. Son confort est maximum. Lorsque 
son débit est contrôlé par le régulateur 
d’encre PILOT, elle s’écoule jusqu’à la 
dernière goutte, avec la même qualité 
de tracé. Cette encre est aujourd’hui 
disponible en cartouches rechargeables 
sur certains modèles de rollers.

Encre Acroball : Ultime évolution 
de l’encre à faible indice de viscosité. A 
base d’huile, elle se situe à la frontière du 
stylo bille (pour sa facilité d’utilisation) 
et du roller encre liquide (pour sa 
glisse). Elle permet une plus haute 
densité de couleur, un séchage quasi 
instantané et une résistance à l’eau.  
Disponible sur l’Acroball Begreen &  
Métal et le Dr Grip.

Encre infalsifiable : Un grand nombre 
de nos produits sont certifiés pour 
l’utilisation sur des documents officiels. 
Pour cela ils répondent aux normes ISO 
12757-2 (stylos bille et recharges), ISO 
27668-2 (rollers encre gel et recharges) 
et ISO 14145-2 (rollers encre liquide et 
recharges) vous garantissant que tous les 
tests ont été effectués dans des conditions 
optimales.

Encre Gel : L’encre gel est une encre 
résultant du mélange d’huile et d’eau. 
Elle se situe à mi-chemin entre une encre 
à faible indice de viscosité et une encre 
liquide. Les cartouches d’encre en gel sont 
obturées par un bouchon de paraffine 
pour assurer l’étanchéité. La rotation 
ultra rapide de la bille permet de fluidifier 
l’encre par échauffement. Ses avantages : 
une glisse extrême, et surtout une brillance 
des couleurs stupéfiante.

Encre à pigments : Technologie 
ancestrale de l’écriture, les pigments 
étaient déjà utilisés pour réaliser les 
peintures rupestres. Ils sont composés 
d’une fine poudre d’origine végétale, 
métallique ou minérale, en suspension 
dans un solvant (généralement de l’eau ou 
de l’alcool). Les pigments présents dans 
les encres liquides ou gel viennent colorer 
le support. Ce système permet une très 
grande résistance à l’eau et à la lumière et 
donc une grande longévité de l’écriture sur 
le papier.

Encre à colorants : L’utilisation de la 
coloration permanente des molécules 
d’encre dans la majorité de nos rollers gel et 
liquide est une grande spécialité de PILOT. 
Cette technologie procure une fiabilité du 
débit d’encre car aucune particule ne vient 
empêcher la rotation de la bille. En outre, 
la palette de couleurs possible est infinie 
contrairement aux encres à pigments.

Encre permanente : Cette encre à base 
d’alcool est garantie sans Xylène pour la 
très grande majorité de nos marqueurs 
permanents (excepté le Pintor). Elle 
permet un séchage très rapide, une odeur 
faible et une grande résistance à l’eau. Son 
adhérence est totale sur la plupart des 

surfaces, telles que le papier, le carton, le 
verre, le métal, le bois, la céramique, etc. 
Dans le cas des marqueurs or, argent et 
blanc, elle nécessite d’être agitée avant 
emploi, capuchon fermé et pointé vers le 
haut.  Afin d’amorcer l’encre sur le support, 
il est nécessaire de presser 3 ou 4 fois la 
pointe du marqueur.  Pour conserver 
toutes les qualités de nos marqueurs or 
et argent, il est conseillé de parfaitement 
les reboucher et de les conserver 
horizontalement.

Encre effaçable à sec : Spécialement 
développée pour écrire sur les tableaux 
blancs, cette encre contient une base 
alcool. Elle permet d’obtenir un rendu des 
couleurs étonnant ainsi qu’une grande 
facilité d’effacement. Pour conserver 
toutes les qualités de nos effaçables à sec, il 
est conseillé de parfaitement les reboucher 
et de les conserver horizontalement.

Encre multi surfaces : Cette encre 
en gel permet d’écrire sans effort sur 
la majorité des surfaces telles que le 
plastique, le métal, le verre, le bois ou la 
céramique aussi bien que sur le papier ou 
le carton. Cette encre, de type permanente 
et sans odeur, peut néanmoins être effacée 
pendant les premières heures avec un 
morceau de tissu humidifié.

Encre textile : Une encre à base d’eau 
dédiée à l’écriture sur du textile. Afin de 
figer l’encre sur le textile, il est nécessaire 
de repasser en position coton le marquage 
pendant une minute. Résiste au lavage. A 
utiliser de préférence sur un support en 
coton.

Encrage direct : Système sans 
cartouche. L’encre est directement injectée 
dans le corps du stylo pour une économie 
de matière et une autonomie supérieure. 

Encre bio polymère : Grâce à l’usage 
d’un Bio-Polymer, la fluidité de cette  
encre gel est accrue. Essentiellement 
utilisée sur les produits à pointe aiguille, 
cette avancée technologique est 
indispensable pour assurer une conduite 
parfaite de l’encre sur le papier.

F
Film correcteur : Facilement utilisable 
et anti-tâches, notre ruban de correction 
est d’un pouvoir très couvrant, permettant 
une correction parfaite ainsi qu’une 
invisibilité totale lors d’une photocopie ou 
d’un fax.

G
Grip ergonomique : Cette pièce 
caoutchoutée située à l’endroit de la prise 
en main sur le corps du stylo permet une 
meilleure tenue et une moindre fatigue. 
Il en existe de différentes formes (piqué, 
strié...) et de différentes épaisseurs.

Gomme : La plupart de nos porte-mines 
sont équipés d’une gomme de correction. 
Celle-ci est très facilement remplaçable en 
cas d’usure.

 I
Irrigation multi canaux : Cette 
particularité de nos pointes feutres permet 
un débit d’encre constant, quel que soit 
l’angle d’attaque de la pointe sur le papier.

lexique
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Mine (Dureté) : La gradation (le degré 
de dureté) des mines est définie par 
l’échelle ci-dessous 

+ Douce DURETE + Dure
5B 4B 3B 2B B HB F H 2H 3H 4H 5H

+ Noire Intensité de couleur + Claire

• H (hard) : dure (ou sèche)

• B (black) : tendre (ou grasse) 

• HB (hard black) : moyenne

• F (fine point) : fine

Une mine dure est sèche, précise et 
durable, mais son rendu est plutôt gri-
sé. Au contraire, une mine tendre est 
grasse et a une vraie noirceur, mais s'use 
rapidement.

Les mines contiennent de l’argile et du 
graphite. Une mine tendre contient moins 
d'argile et une mine dure moins de graph-
ite. Le graphite apporte le coté « gras » à la 
mine par son pouvoir lubrifiant, alors que 
l'argile est au contraire une charge maigre. 
Le modèle HB est le plus utilisé à ce jour en 
raison de sa neutralité.

Mine haute densité : Une formule 
de fabrication améliorée pour une 
résistance à la casse accrue par rapport 
à une mine traditionnelle par l’usage d’un 
polymère.

P
Plume acier : Pour une résistance 
accrue et une qualité irréprochable dans 
le temps, nos plumes sont fabriquées en 
acier. Elles font partie du savoir faire vieux 
de 90 ans de Pilot.

Plume biseautée : Une plume coupée 
en biseau permet d’enchaîner les pleins et 
les déliés, et rendre l’art de la calligraphie 
le plus simple possible.

Plume double lame : Exclusivement 
utilisée sur le Parallel Pen, il s’agit de 
deux lames d’acier parallèles, de section 
carrée, entre lesquelles l’encre s’écoule 
par de minuscules canaux.  Cette tech-
nologie permet de réaliser des pleins et 
des déliés en toute simplicité avec un 
rendu beaucoup plus esthétique que 
la plupart des stylos calligraphiques.  
Les différentes largeurs de tracés sont ob-
tenues en fonction des largeurs de lames 
mais également avec l’inclinaison du stylo. 
L’utilisation de deux Parallel Pen permet de 
réaliser un dépôt d’encre d’une plume sur 
l’autre. Les encres miscibles déposent al-
ors sur le support un rendu couleur incroy-
able.

Pointe polyacetate : Ce matériau de 
synthèse  permet une résistance accrue 
de la pointe, notamment utilisée sur les 
pointes les plus fines du fait de leur plus 
grande fragilité.

Pointe fibre acrylique : Cette fibre 
très résistante permet d’obtenir un toucher 
doux et soyeux sur le support. Elle est par-
ticulièrement utilisée sur nos marqueurs à 
pointe large, augmentant ainsi le confort 
d’écriture.

Pointe fibre polyester : Cette fibre 
synthétique permet un lissage impeccable 
de la pointe et une conduite de l’encre 
parfaite.

Pointe baguée : Une bague en nickel est 
intégrée autour de la pointe de nos feutres 
les plus fins. Celle-ci permet d’obtenir une 
résistance accrue à l’emplacement où la 
pression est la plus forte lors de l’écriture.

Pointe biseautée : Souvent utilisé sur 
les surligneurs, la pointe dite « biseautée » 
permet de travailler sur plusieurs largeurs 
de traits avec une seule et même pointe. 
Relativement pratique pour obtenir des 
tracés sur mesure.

Pointe Hi-Tec (ou aiguille) : La pointe 
Hi-Tec utilise un tube en métal plutôt qu’un 
cône. Cela apporte une plus grande préci-
sion du trait et surtout à permis pour les 
pointes fines (0.5 mm maximum) un sertis-
sage en trois points pour une plus grande 
fluidité d’écriture (voir Sertissage de la 
pointe).

Pointe Conique : Variante conique du 
support de la bille de nos stylos, elle est 
la version la plus répandue à travers le 
monde. 

R
Régulateur d’encre : Permettant le 
transport de l’encre jusqu’à la pointe avec 
une grande régularité, cette pièce com-
plexe composée de micro ailettes auto-
rise le stockage momentané des surplus 
d’encre pour éviter tout risque de fuite lors 
de variations de pression.

Rechargeable DIN : Ce sigle signi-
fie que les recharges utilisables pour le 
produit sont normalisées, elles fonction-
nent sur la plupart des stylos plumes fab-
riqués à travers le monde, toutes marques 
confondues. Ceci applique aux cartouches 
utilisables sur nos modèles Plumix,  
Pluminix, Vortex. D’autre part, nos 
recharges encre gel et encre liquide répon-
dent également à la norme DIN.

Sertissage de la pointe : Le sertissage 
est la technique permettant d’assembler la 
bille et la pointe du stylo. Cette étape est 
très importante car la fiabilité et la bonne 
rotation de la bille en dépendent. Sur la 
majorité des stylos la pointe est sertie 
en quatre points. Sur nos pointes Hi-Tec 
fines la bille n’est sertie qu’en trois points 
(exclusivité PILOT) laissant une plus 
grande liberté de rotation à la bille.

Système Shaker : Le shaker per-
met une facilité d’usage sans pareil. 
Agitez votre porte-mines équipé du sys-
tème Shaker, la mine avance toute seule 
grâce à l’intégration d’une masselotte 
dans le corps du produit. Bien entendu, il 
est également possible d’utiliser le bouton 
poussoir habituel pour obtenir la sortie de 
mine.

Système ATT (Air Tight Through) : 
Intégré au capuchon, il permet de garder 
la pointe du stylo dans un environnement 
totalement hermétique, notamment à 
l’abri de l’air, autorisant ainsi un redé-
marrage du stylo instantané et en toute 
sécurité. C’est en quelque sorte un 
capuchon dans le capuchon.

Sécurité : La majorité des corps de 
nos produits a été conçue pour un maxi-
mum de sécurité, notamment à l’égard 
des enfants. Ainsi, les capuchons de 
nos modèles d’écriture non rétractables 

répondent à la norme ISO 11540. Ils sont 
équipés d’un système de ventilation per-
mettant la respiration en cas d’ingestion 
du capuchon. Cela correspond à un 
micro trou dans le capuchon ou bien à un 
design spécifique de celui-ci, permettant 
ainsi un flux d’air suffisant. 

T
Tampon encreur : Cette technologie 
est relativement ancienne. Elle consiste à 
injecter de l’encre liquide dans un tampon 
fibreux. La polyvalence de ce système per-
met de l’appliquer à de nombreux instru-
ments d’écriture tels que les feutres, les 
marqueurs ou encore les surligneurs. Des 
produits tels que le Fineliner, le Spotliter 
Twin ou encore les CD Marker ou SCAN-
UF/EF utilisent cette technologie.

TPF System (Twin Pipe Feeder) : Le 
TPF est le système permettant de réguler 
parfaitement le débit d’encre dans nos 
marqueurs encre liquide V-Board Master et 
V-Super Color. Deux tubes parallèles per-
mettent de gérer la pression d’air entrant 
dans le marqueur lors de son utilisation. 
Ce régulateur permet l’utilisation d’encre 
liquide (voir Encre liquide), avec toutes les 
qualités qui en découlent.

V
V-System : Tous les produits encre liquide 
Pilot sont rassemblés sous l’étiquette

V-System. Facilement reconnaissables, 
leurs noms commencent toujours par un V. 
(ex : V-Ball). Seuls le GreenTecpoint et le 
Greenball font exception à cette règle. Le 
logo Pure Liquid Ink est également apposé 
sur le corps des produits.
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AFNOR : Association Française de NORmalisation. 
Sous tutelle du ministère chargé de l’industrie, 
l’AFNOR a pour rôle en France d’éditer les normes et 
certifications (NF).

C’est le référent du groupement ISO pour la France.

ADEME : Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de 
l’Energie, sous tutelle du ministère chargé de l’écologie.

La mission de l'ADEME est de susciter, animer, 
coordonner, faciliter ou réaliser des opérations ayant pour 
objet la protection de l'environnement et la maîtrise de 
l'énergie.

Courbe de Möbius (ou Ruban de Möbius) : Depuis 1970 
ce symbole est utilisé pour informer qu’un produit est 
recyclable (courbe seule) ou qu’il contient des matériaux 
recyclés (courbe + pourcentage de matière recyclé).

Utilisé partout dans le monde, il permet à chacun 
d’entre nous d’avoir une information précise et facile 
du caractère environnemental d’un produit.

Eco Conception : Démarche visant à considérer 
l’impact environnemental d’un produit dès sa conception 
afin de le réduire. Toutes les composantes sont intégrées 
( utilisation de matière, fin de vie, transport, production… 
) et peuvent impacter notamment le design du produit 
ou encore son mode de production.  

Eco Mark : Eco label japonais pour les instruments 
d’écriture (l’éco label Français étant NF Environnement). 
Créé en 1995, c’est l’un des plus ancien pour notre 
catégorie de produits. Il fait référence dans le monde 
de l’écriture en imposant notamment l’utilisation de 
matériaux recyclés.

Tous les produits de la gamme BEGREEN respectent 
scrupuleusement les critères d’Eco Mark.

EMAS, éco-management and audit scheme, ou 
système de management et d’audit environnemental, 
est un règlement européen d’application volontaire 
entré en application le 11 janvier 2010 permettant à tout 
type d’organisation d’évaluer, de publier et d’améliorer 
sa performance environnementale.

ISO 14001 : Norme concernant le management 
environnemental des entreprises. Cela implique 
d'identifier et quantifier ses impacts, de se fixer des 
objectifs d’amélioration, et d’en mesurer la réussite. 
Cette certification, renouvelable tous les trois ans est 
basée sur l'amélioration continue de l'ensemble des 
processus. Cette norme ne concerne donc pas les 
produits, mais plus particulièrement le processus de 
production. 

ISO 14021 : Guide officiel de communication 
environnementale. Edité par l’AFNOR, ce guide est 
généraliste et concerne à la fois tout type de produit, 
et tout type d’apport environnemental (recyclé, 
économie d’énergie, biodégradable…).

C’est une sorte de « code de la route » de la communication 
environnementale. Par contre ce n’est pas une 
certification…on n’obtient pas de certificat ISO 14021 et 
il n’y a pas de document officiel donné à une entreprise. 
C’est un engagement de respect de la règle.

Rechargeable : Compte tenu de l’impact d’un stylo par 
l’utilisation de matière première, le geste le plus adapté 
pour réduire l’impact est de recharger son stylo.

Cela permet d’économiser les matières utilisées pour la 
fabrication du corps qui représentent quasiment 80% 
du poids total du stylo.

Recyclable : On dit d’un produit qu’il est recyclable 
si l’on retraite ses matériaux dans un processus de 
recyclage. Pour savoir si un produit est recyclable, 
il suffit de regarder si une Courbe de Möbius (sans 
pourcentage) est présente sur le produit.

Un stylo, de manière générale, n’est pas recyclable 
pour plusieurs raisons :

- On recycle une matière à la fois, et un stylo 
est composé de plusieurs matières pas forcément 
séparables.

- Pour qu’une chaîne de recyclage organisée 
existe, il serait indispensable que tous les stylos du 
marché soient faits d’un seul et unique matériau 
(ex : bouteilles d’eau).

- Même dans ce cas, une rentabilité du modèle 
économique du recyclage serait indispensable 
pour que cette chaîne soit mise en place.

Recyclé : Les matériaux recyclés sont des matériaux 
provenant d’autres produits et qui ont été retraités afin 
d’être réutilisés dans de nouveaux produits.

Utiliser des matériaux recyclés permet d’éviter la 
consommation de matière première provenant 
d’énergies fossiles. Dans notre cas, c’est le plastique 
qui est recyclé. Le plastique étant constitué à 99% de 
pétrole, en utilisant du plastique recyclé nous évitons la 
consommation de cette énergie dont nous savons que les 
réserves arrivent à leur terme.

Pour connaître le contenu recyclé dans un produit il 
suffit de regarder la Courbe de Möbius et le pourcentage 
situé à proximité de celle-ci.

Le calcul du pourcentage de matière recyclée dans nos 
produits exclut évidemment les recharges, l’encre, les 
gommes ou encore les mines (dans le cas d’un porte-
mines).

Recyclés Préconsommateur : Matériaux détournés du 
flux des déchets pendant le processus de fabrication. 
Sont exclus les matériaux de réutilisation dans un 
même processus.

Recyclés Postconsommateur : Matériaux issus des 
déchets générés par les utilisateurs finaux (ménages, 
installations commerciales, industrielles…)

PILOT PEN FRANCE
PAE Les Glaisins - 7 avenue du Pré-Félin • Annecy-Le-Vieux - 74940 ANNECY - FRANCE • T. +33 (0)4 50 08 30 00

F. +33 (0)4 50 08 34 80 • E-mail : contact@pilotpen.fr • www.pilotpen.fr

lexique environnement
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Retrouvez facilement nos produits

ACROBALL 24-25
B2P Ecoball 26 
B2P Gel 39
Birdie Twin 101
BP-S 22
BP-S MATIC 22
CD-DVD Marker 120
CD-DVD MARKER Twin 120
COUPE 28
DRAWING PEN 125
Effaceur tableaux blancs 111
FEED GP4 27
Fineliner 80
FRIXION Ball 63
FRIXION Ball pointe fine 62
FRIXION Ball Clicker 65
FRIXION Ball Clicker pointe fine 64
FRIXION Ball Stick 59
FRIXION Colors 75
FriXion Gomme 67 
FRIXION Fineliner 81
FRIXION Light 72
FRIXION Light Soft & Natural 73
FRIXION LX  66
FRIXION Point 60
FRIXION Point Clicker 61
G-1 32
G-1 GRIP 33
G-2 34
G-2 Néon 35
G-2 Pastel 35
G-2 Penstylus 37
G-2 Metal 35
G-2 Pixie 36
Gommes et Mines 102
G Knock   41
Greenball 52
G-TEC-C4 42
Laundry-Tec  121
Lettering Pen 124
Marqueur Congélation  117
Marqueurs Or, Argent & Blanc 129
Mines ENO G 103
Mines PPL 102
Parallel Pen 127
Permanent Marker SCA 100-400 115
Permawash 121
Pintor 130-137

PLUMINIX 95
PLUMIX 126
Plumix Néon 94
Pop'lol 35
PROGREX 99
Recharges (Trouver sa recharge) 10-11
Recharges Bille 29
Recharges FRIXION 68-71
Recharges Roller Encre en Gel 43
Recharges Roller Encre Liquide 53
REXGRIP Bille 23
REXGRIP Porte-mines 100
RFJ-GP-F/M/XB (recharge) 29
RFJS-GP-F/M/B (recharge) 29
SCA-6600 Jumbo 118
SCA-B 118
SCA-F  118
SCAN-EF 117
SCAN-UF 117
Spotliter VW 89
Super color   129
SUPER GRIP Porte-mines 98
SUPER GRIP G 18-21
SUPER GEL 40
Twin Marker 119
Twin Marker Jumbo 119
V5-V7 Rechargeable 47
V5/V7 46
V5/V7 RT 49
V5/V7/V10 Grip 48
V BOARD MASTER 108
V BOARD MASTER S 110
V Fineliner 82
V LIGHT 88
V Razor Point 82
V Signpen 83
V SUPERCOLOR 116
V-BALL 50
V-BALL GRIP 51
V-BALL RT 51
V-Pen effaçable 92
V-Pen Silver 93
WBMA 111
Whiteboard kit & porte-stylos 109
WHITELINE RT 105
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I - APPLICATION ET OPPOSABILITEI - APPLICATION ET OPPOSABILITE

Les présentes conditions sont applicables aux Clients Les présentes conditions sont applicables aux Clients 
situés en France Métropolitaine (Corse incluse) situés en France Métropolitaine (Corse incluse) 
appartenant à la catégorie du circuit spécialisé, à appartenant à la catégorie du circuit spécialisé, à 
savoir les grossistes, fournituristes B2B, détaillants savoir les grossistes, fournituristes B2B, détaillants 
traditionnels à destination des professionnels et/ou traditionnels à destination des professionnels et/ou 
des consommateurs finals, qui vendent des produits des consommateurs finals, qui vendent des produits 
PILOT principalement conditionnés en « boîtes vrac » PILOT principalement conditionnés en « boîtes vrac » 
issus du catalogue PILOT Circuit Spécialisé. issus du catalogue PILOT Circuit Spécialisé. 

Ces conditions générales et le tarif annexé prennent Ces conditions générales et le tarif annexé prennent 
effet au 1er Janvier 2023, annulent et remplacent les effet au 1er Janvier 2023, annulent et remplacent les 
conditions antérieures à cette date, et « constituent le conditions antérieures à cette date, et « constituent le 
socle unique de la négociation commerciale » (Article socle unique de la négociation commerciale » (Article 
L441-1 du code de commerce.) L441-1 du code de commerce.) 

Selon la réglementation en vigueur, ces conditions Selon la réglementation en vigueur, ces conditions 
générales de vente sont modifiables ; ces modifications générales de vente sont modifiables ; ces modifications 
feront l’objet d’une communication dont la date feront l’objet d’une communication dont la date 
déterminera leur application.déterminera leur application.

Toute commande passée à PILOT implique l’adhésion Toute commande passée à PILOT implique l’adhésion 
complète à ces conditions générales de vente qui complète à ces conditions générales de vente qui 
prévalent sur toutes conditions contraires et conditions prévalent sur toutes conditions contraires et conditions 
d’achat du Client, sous réserve de conditions d’achat du Client, sous réserve de conditions 
particulières éventuellement convenues.particulières éventuellement convenues.

II - TARIF II - TARIF 

Les marchandises sont facturées au tarif HT en vigueur Les marchandises sont facturées au tarif HT en vigueur 
à la date d’expédition. à la date d’expédition. 

Les tarifs s’entendent Franco (de port et d’emballage), Les tarifs s’entendent Franco (de port et d’emballage), 
sur l’ensemble du territoire métropolitain (Corse sur l’ensemble du territoire métropolitain (Corse 
incluse) pour une livraison en une seule fois et sur un incluse) pour une livraison en une seule fois et sur un 
seul site. seul site. 

•  Franco magasin = pour toute commande supérieure •  Franco magasin = pour toute commande supérieure 
à 340 €uros HT. Dans le cas d’une expédition d’un à 340 €uros HT. Dans le cas d’une expédition d’un 
montant inférieur, une somme forfaitaire pour frais montant inférieur, une somme forfaitaire pour frais 
de port de 25 € sera facturée par expédition. de port de 25 € sera facturée par expédition. 

•  Franco entrepôt et plateforme = pour toute •  Franco entrepôt et plateforme = pour toute 
commande supérieure à 1 350 €uros HT. Dans le cas commande supérieure à 1 350 €uros HT. Dans le cas 
d’une expédition d’un montant inférieur, une somme d’une expédition d’un montant inférieur, une somme 
forfaitaire pour frais de port de 115 € sera facturée forfaitaire pour frais de port de 115 € sera facturée 
par expédition. par expédition. 

III - COMMANDESIII - COMMANDES

Les commandes passées par le Client sont réputées Les commandes passées par le Client sont réputées 
acceptées dès lors qu’elles satisfont les délais indiqués acceptées dès lors qu’elles satisfont les délais indiqués 
dans les CGV et sauf avis contraire de Pilot dans les dans les CGV et sauf avis contraire de Pilot dans les 
2 jours ouvrés suivants la réception de la commande.2 jours ouvrés suivants la réception de la commande.

Les commandes acceptées sont fermes et définitives Les commandes acceptées sont fermes et définitives 
et doivent respecter les règles de conditionnement et et doivent respecter les règles de conditionnement et 
de livraison suivies par PILOT. de livraison suivies par PILOT. 

IV – LIVRAISONSIV – LIVRAISONS

Le délai de livraison indicatif est fixé à 5 jours ouvrés Le délai de livraison indicatif est fixé à 5 jours ouvrés 
à compter de la date de réception de la commande à compter de la date de réception de la commande 

pour les commandes de permanent (hors promotions).pour les commandes de permanent (hors promotions).

Les dates de livraisons souhaitées par le Client devront Les dates de livraisons souhaitées par le Client devront 
être conjointement validées par le Client et PILOT.être conjointement validées par le Client et PILOT.

Les délais de livraison sont indicatifs et pourront Les délais de livraison sont indicatifs et pourront 
être modifiés en cas d’évènements indépendants de être modifiés en cas d’évènements indépendants de 
la volonté de PILOT ou en cas de détérioration du la volonté de PILOT ou en cas de détérioration du 
crédit du Client ou de non-respect de ses obligations crédit du Client ou de non-respect de ses obligations 
contractuelles.contractuelles.

  

V – RECEPTIONV – RECEPTION

Litige transport :Litige transport :
Le Client doit collaborer et respecter la procédure Le Client doit collaborer et respecter la procédure 
définie par Pilot afin de préserver les droits de Pilot définie par Pilot afin de préserver les droits de Pilot 
auprès du transporteur en cas de litige transport. auprès du transporteur en cas de litige transport. 
En cas de non-respect, Pilot se réserve le droit de En cas de non-respect, Pilot se réserve le droit de 
refuser tout litige, le Client ne lui ayant pas permis de refuser tout litige, le Client ne lui ayant pas permis de 
conserver son recours auprès du transporteur.conserver son recours auprès du transporteur.

La vérification des livraisons doit se faire à la réception La vérification des livraisons doit se faire à la réception 
de la marchandise.de la marchandise.

En cas de pertes ou avaries apparentes (par exemple : En cas de pertes ou avaries apparentes (par exemple : 
palette(s) manquante(s), palettes endommagées, palette(s) manquante(s), palettes endommagées, 
bande de garantie abimée ou manquante, colis bande de garantie abimée ou manquante, colis 
manquants/ouverts, mouillés…) :manquants/ouverts, mouillés…) :

•  Des réserves précises et complètes doivent être •  Des réserves précises et complètes doivent être 
inscrites sur la lettre de voiture, en présence du inscrites sur la lettre de voiture, en présence du 
chauffeur, et ce pour des raisons de preuve.chauffeur, et ce pour des raisons de preuve.

•  Le Client devra informer le service Client Pilot dans •  Le Client devra informer le service Client Pilot dans 
les 48h maximum après la livraison, en joignant, si les 48h maximum après la livraison, en joignant, si 
possible, des photos afin que Pilot puisse exercer un possible, des photos afin que Pilot puisse exercer un 
recours contre le transporteur dans le délai légal de recours contre le transporteur dans le délai légal de 
3 jours ouvrés.3 jours ouvrés.

En cas de pertes ou avaries non apparentes, imputables En cas de pertes ou avaries non apparentes, imputables 
au transporteur (par exemple  : colis écrasé sur la au transporteur (par exemple  : colis écrasé sur la 
palette, colis légèrement endommagé visuellement palette, colis légèrement endommagé visuellement 
mais avec des produits abimés à l’intérieur,…) :mais avec des produits abimés à l’intérieur,…) :

•  Le Client devra informer le service Client Pilot dans •  Le Client devra informer le service Client Pilot dans 
les 48h maximum après la livraison, en joignant, si les 48h maximum après la livraison, en joignant, si 
possible, des photos afin que Pilot puisse exercer un possible, des photos afin que Pilot puisse exercer un 
recours contre le transporteur dans le délai légal de recours contre le transporteur dans le délai légal de 
3 jours ouvrés.3 jours ouvrés.

Autre litige : Autre litige : 
Pour toute autre réclamation, tels que produits Pour toute autre réclamation, tels que produits 
manquants (dès lors que la bande de garantie est manquants (dès lors que la bande de garantie est 
intacte) ou défaut de conformité, le Client a 8 jours intacte) ou défaut de conformité, le Client a 8 jours 
ouvrés, à compter de la réception des marchandises, ouvrés, à compter de la réception des marchandises, 
pour déclarer tous litiges auprès de PILOT. PILOT pour déclarer tous litiges auprès de PILOT. PILOT 
s’engage à répondre dans un délai de 5 jours ouvrés.s’engage à répondre dans un délai de 5 jours ouvrés.

Aucun retour de marchandise, commandée par erreur Aucun retour de marchandise, commandée par erreur 
en surplus, ne sera accepté, sans accord exprès et en surplus, ne sera accepté, sans accord exprès et 
préalable de PILOT. Dans l’hypothèse exceptionnelle préalable de PILOT. Dans l’hypothèse exceptionnelle 
d’un retour avec l’accord préalable de PILOT, le Client d’un retour avec l’accord préalable de PILOT, le Client 
dispose d’un délai de 15 jours pour retourner les dispose d’un délai de 15 jours pour retourner les 
produits. Passé ce délai, PILOT n’acceptera plus de produits. Passé ce délai, PILOT n’acceptera plus de 
retour et la marchandise sera facturée au Client.retour et la marchandise sera facturée au Client.
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VI – RESERVE DE PROPRIETEVI – RESERVE DE PROPRIETE

PILOT conserve la propriété des biens vendus PILOT conserve la propriété des biens vendus 
jusqu’au paiement e� ectif de l’intégralité du prix en jusqu’au paiement e� ectif de l’intégralité du prix en 
principal et accessoires (article 2367 du Code civil). principal et accessoires (article 2367 du Code civil). 
Ne constitue pas paiement au sens de cette clause Ne constitue pas paiement au sens de cette clause 
la remise d’un titre créant une obligation de payer la remise d’un titre créant une obligation de payer 
(traite ou autre).(traite ou autre).

Le défaut de paiement de l’une quelconque des Le défaut de paiement de l’une quelconque des 
échéances pourra entraîner la revendication des échéances pourra entraîner la revendication des 
biens. Toute clause contraire fi gurant sur le bon de biens. Toute clause contraire fi gurant sur le bon de 
commande du Client est nulle et non avenue.commande du Client est nulle et non avenue.

Les dispositions ci-dessus ne font pas obstacle, Les dispositions ci-dessus ne font pas obstacle, 
au transfert au Client des risques de perte ou de au transfert au Client des risques de perte ou de 
détérioration des biens, ainsi que des dommages détérioration des biens, ainsi que des dommages 
qu’ils pourraient occasionner.qu’ils pourraient occasionner.

VII - CONDITIONS DE REGLEMENTVII - CONDITIONS DE REGLEMENT

En aucun cas les paiements ne peuvent être suspendus En aucun cas les paiements ne peuvent être suspendus 
ni faire l’objet d’une quelconque compensation sans ni faire l’objet d’une quelconque compensation sans 
l’accord écrit et préalable de PILOT.l’accord écrit et préalable de PILOT.

Tout paiement partiel s’imputera d’abord sur la partie Tout paiement partiel s’imputera d’abord sur la partie 
non privilégiée de la créance, puis sur les sommes non privilégiée de la créance, puis sur les sommes 
dont l’exigibilité est la plus ancienne. dont l’exigibilité est la plus ancienne. 

Les factures sont payables par lettre de change relevé Les factures sont payables par lettre de change relevé 
acceptée ou par virement (accompagné du numéro acceptée ou par virement (accompagné du numéro 
de(s) factures réglées), à 60 jours nets maximum de(s) factures réglées), à 60 jours nets maximum 
émission de facture ou au comptant dans les 8 jours émission de facture ou au comptant dans les 8 jours 
de la date e� ective de livraison avec escompte de de la date e� ective de livraison avec escompte de 
0,20% par mois. Ce taux sera révisé annuellement 0,20% par mois. Ce taux sera révisé annuellement 
en fonction de l’évolution des taux d’intérêt des en fonction de l’évolution des taux d’intérêt des 
marchés fi nanciers. Tout autre moyen de paiement marchés fi nanciers. Tout autre moyen de paiement 
devra être convenu entre les parties.devra être convenu entre les parties.

Les remises, ristournes, coopérations commerciales Les remises, ristournes, coopérations commerciales 
et autres services à taux fi xe sont payables sur la base et autres services à taux fi xe sont payables sur la base 
du CA HT net facturé du 1er janvier au 31 décembre du CA HT net facturé du 1er janvier au 31 décembre 
2023 et encaissé. Elles sont réglées au plus tard au 31 2023 et encaissé. Elles sont réglées au plus tard au 31 
mars 2024 et après vérifi cation de l’encaissement de mars 2024 et après vérifi cation de l’encaissement de 
toutes les factures de vente de la période. Le défaut toutes les factures de vente de la période. Le défaut 
d’encaissement e� ectif donnera lieu à rectifi cation.d’encaissement e� ectif donnera lieu à rectifi cation.

Lorsque le crédit du Client se détériore ou en cas Lorsque le crédit du Client se détériore ou en cas 
d’insu�  sance de couverture par l’assurance-crédit, d’insu�  sance de couverture par l’assurance-crédit, 
PILOT se réserve le droit d’exiger des garanties et/ou PILOT se réserve le droit d’exiger des garanties et/ou 
de modifi er les conditions de paiement, notamment de modifi er les conditions de paiement, notamment 
le montant d’en cours et le délai de règlement. le montant d’en cours et le délai de règlement. 

Toute somme non payée à l’échéance entraîne Toute somme non payée à l’échéance entraîne 
l’application d’un intérêt de retard égal à trois fois le l’application d’un intérêt de retard égal à trois fois le 
taux d’intérêt légal en vigueur au début de l’année taux d’intérêt légal en vigueur au début de l’année 
civile, sans préjudice de tous autres dommages-civile, sans préjudice de tous autres dommages-
intérêts. intérêts. 

Une indemnité forfaitaire de recouvrement de Une indemnité forfaitaire de recouvrement de 
40€ sera en outre applicable. Lorsque les frais 40€ sera en outre applicable. Lorsque les frais 
de recouvrement exposés seront supérieurs à ce de recouvrement exposés seront supérieurs à ce 
montant, une indemnisation complémentaire sur montant, une indemnisation complémentaire sur 
justifi catifs pourra être exigée.justifi catifs pourra être exigée.

Clause pénale :Clause pénale : il sera appliqué une indemnité à  il sera appliqué une indemnité à 
titre de clause pénale égale à 15% du montant des titre de clause pénale égale à 15% du montant des 
sommes dues dès lors que leur recouvrement sera sommes dues dès lors que leur recouvrement sera 
confi é à un cabinet ou une société spécialisée. confi é à un cabinet ou une société spécialisée. 

Les conditions générales de vente et les conditions Les conditions générales de vente et les conditions 
particulières ainsi que les conditions tarifaires de la particulières ainsi que les conditions tarifaires de la 
commande passée dans leur cadre, sont régies par commande passée dans leur cadre, sont régies par 
le droit français.le droit français.

Les parties conviennent qu’en cas de di� érend Les parties conviennent qu’en cas de di� érend 
sur l’interprétation des présentes conditions et/ou sur l’interprétation des présentes conditions et/ou 
l’exécution de la commande et/ou sa résiliation, elles l’exécution de la commande et/ou sa résiliation, elles 
s’e� orceront de parvenir à un règlement amiable. A s’e� orceront de parvenir à un règlement amiable. A 
défaut, le TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY est défaut, le TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY est 
seul compétent.seul compétent.

Ce tarif annule et remplace le précédent.Ce tarif annule et remplace le précédent.
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