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1 PRODUIT – 3 POINTS FORTS
Son design particulier, la structure impressionnante de ses rebords et les diverses options publicitaires font 
du stylo rétractable Trias recycling le support publicitaire idéal. Avec ces points forts et un rapport qualité-
prix attractif, le modèle convainc à la fois en tant que compagnon de bureau durable et en tant que cadeau 
écologique. 

DÉCLARATION CLAIRE
À des fins d‘identification, le Trias recycling porte 
l‘étiquette „recyclingpen“, comme tous les autres 
modèles recyclés de la marque klio eco®.

MINE DE QUALITÉ SILKTECH S
Équipé de notre propre mine Silktech S d‘une longueur d‘écriture durable de 2 000 m, aussi avec
une option à 3 000 m, le Trias recycling garantit un plaisir d‘écriture de longue durée. La pointe de mine en 
acier inoxydable, disponible sur demande, offre une alternative sans plomb aux mines conventionnelles.

GRANDE VARIÉTÉ DE COULEURS
Disponible dans un maximum de 14 couleurs standard brillantes, le 
Trias recycling offre une très large gamme de couleurs. Basés sur le sys-
tème modulaire „mix it, match it“, les composants peuvent être 
combinés de manière flexible en différentes couleurs. Grâce au 
service PMS, le modèle durable peut être réalisé dans des couleurs 
spéciales selon les normes PMS, RAL ou HKS à partir de 5 000 pièces.

PRODUCTION DURABLE
Notre société porte le label „site climatiquement neutre“ (Scope 1 + 2) et 
nous produisons avec des panneaux photovoltaïques et de l‘électricité 
100% verte sur notre site en Allemagne. La production de nos produits 
recyclés est axée sur la réutilisation des matières plastiques. En plus de 
nos propres matériaux régénérés, nous utilisons principalement des granulés 
achetés, triés et recyclés. En plus du corps, nous fabriquons également la 
mécanique à partir de plastique recyclé.
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