
RECHARGES SENATOR®

REMPLACEMENT
GRATUIT DE VOS
RECHARGES
VIDES.
Évite les déchets et permet d‘augmenter la durée de vie de 

votre stylo.

VERTE
D‘ÉLECTRICITÉ

À PARTIR
FABRIQUÉ
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REMPLACEMENT GRATUIT DE VOS
RECHARGES VIDES.

Tout le monde peut contribuer à protéger l‘environnement.

Éviter le gaspillage est une de nos priorités. Senator® va

encore plus loin en doublant la durée de vie de votre

instrument d‘écriture et votre impact publicitaire.

Dès que la recharge de votre stylo sera vide, il vous  
suffira d‘en commander une nouvelle sur le site  
recharges.senator.com pour prolonger sa durée de vie.

Nous offrons à tous les utilisateurs de nos instruments d‘écri-

ture en Europe la possibilité de commander une recharge de 

remplacement gratuitement via notre site internet  

recharges.senator.com en échange d‘une participation  

de 1 € aux frais de port.

Ce service a pour but de contribuer à la protection  
de l‘environnement en augmentant la durée de vie de 
votre stylo.

VERTE
D‘ÉLECTRICITÉ

À PARTIR
FABRIQUÉ

recharges.senator.com

REMPLACEMENT

GRATUIT
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RECHARGES SENATOR® 
MAGIC FLOW G2 VERTE

D‘ÉLECTRICITÉ
À PARTIR

FABRIQUÉ

Une recharge de haute qualité, c‘est l‘assurance d‘une expérience 

d‘écriture plus agréable et une meilleure image pour les marques. En 

effet, une écriture agréable et une recharge qui dure longtemps ont 

pour conséquence un stylo que l‘on conserve longtemps.

En tant que spécialiste de l‘écriture, nous fabriquons aussi nos rechar-

ges en plastique X20 et G2 dans notre propre usine en Allemagne.

La recharge senator® magic flow est l‘une des meilleures dans sa 

catégorie :

• Bille de haute qualité

• Indélébile : ISO-12757-2 et testée selon des critères de qualité très 

stricts pour les plus hautes exigences

• 2 épaisseurs : 

  1,0 mm pour ceux qui préfèrent une ligne fine et claire

  1,4 mm pour ceux qui aiment un flux d‘encre plus important  

   et une écriture encore plus douce.

• Grâce à une bille de qualité et à une encre allemande premium,  

l‘écriture est particulièrement douce et régulière.

• La promesse de notre recharge G2 : jusqu‘à 5 ans sans défaillir 
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Format Epaisseur 
de trait

Couleur d’encre Longueur  
d‘écriture jusqu‘à: 

Description

X20 1,0 mm bleue     noire 2 km senator® magic flow, réf. 8062

G2 1,0 mm bleue     noire 5 km senator® magic flow 1.0 mm, réf. 8004

G2 1,4 mm bleue     noire 3,5 km senator® magic flow 1.4 mm, réf. 8080

G2 1,0 mm bleue     noire 8,5 km senator® recharge en métal, réf. 8068

LES RECHARGES  
DE SENATOR® 

Tous les stylos senator® sont équipés avec la recharge qui leur correspond le mieux. Vous pouvez cependant, 

sur demande, faire équiper vos futurs stylos avec une recharge différente (avec un supplément de coût).

N‘hésitez pas à nous contacter pour plus d‘informations.

VERTE
D‘ÉLECTRICITÉ

À PARTIR
FABRIQUÉ


