
COUTEAUX DE SÉCURITÉ MARTOR. 
LA SOLUTION IDÉALE POUR VOS  
APPLICATIONS DE COUPE.
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Chacun le sait : couper est une source de blessures. Une expérience douloureuse pour 

l‘utilisateur et onéreuse pour l‘employeur. Les coupures accidentelles sont presque tou-

jours dues à des outils de coupe non sécurisés, et donc inadaptés. 

La solution : les couteaux de sécurité.

POURQUOI UN COUTEAU DE SÉCURITÉ ?

40.000

Chiffres et données factuelles (sur l’exemple de l’Allemagne)

C’est approximativement le nombre d’ 
« accidents du travail devant être déclarés »  
impliquant un couteau survenus en Allemagne  
en 2021 (Source : Assurance accidents légale 
allemande, 2022).

Plus de la moitié des accidents de travail  
impliquant des outils à main est due à des 
couteaux de travail (en général peu adaptés, 
et donc peu sûrs) (Source : Assurance acci-
dents légale allemande, 2022).

58
accidents %

Chaque accident du travail impliquant un  
couteau entraîne en moyenne 7,4 jours  
d’incapacité au travail (source : Association 
professionnelle Produits alimentaires et  
Restauration et hôtellerie, 2016).

EUROS
jours

Chaque journée d’absence coûte en moyenne 
environ 500 euros à l’employeur.

500 7,4
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L’entreprise familiale MARTOR située à Solingen propose, en sa qualité de fabricant et 

de fournisseur international de premier plan, une vaste gamme de couteaux de sécu-

rité de qualité supérieure certifiés GS. Ce sont de fait des « couteaux de sécurité », car 

ils sont équipés de techniques de sécurité fiables. Celles-ci protègent l’utilisateur, ainsi 

que les marchandises emballées.

POURQUOI UN COUTEAU DE SÉCURITÉ MARTOR ?

Les techniques de sécurité MARTOR

Les couteaux de sécurité MARTOR ne réduisent pas seulement le risque d’accident. Ils 

sont aussi particulièrement confortables, efficaces et polyvalents. Vous trouverez ci-après, 

à titre d’exemple, les applications de coupe les plus courantes, ainsi qu’une sélection de 

produits MARTOR parfaitement adaptés. Vous pouvez consulter des solutions de coupe 

supplémentaires sur le site www.martor.com.

L’OUTIL DE COUPE APPROPRIÉ TOUJOURS À PORTÉE DE MAIN.

LOGISTIQUE
Films et cerclages
Cartonnages
Protection des marchandises
Couteaux jetables

PRODUCTION
Matériaux épais
Sacs
Bandes de film et de papier
Bobines
Démaculer les bobines
Industrie agro-alimentaire et pharmaceutique

SPECIAL
Couteaux publicitaires
Pour des secteurs spécifiques

ACCESSOIRES
Liés à la coupe sûre

VALEUR AJOUTÉE
Les services MARTOR

GAMME DE PRODUITS
Tous les couteaux de sécurité MARTOR
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SECUNORM SECUBASE
Rétraction semi-auto- 
matique de la lame  
= Sécurité élevée

Rétraction de la 
lame et blocage  
= Sécurité en option

La lame se rétracte. Il suffit 
de retirer le pouce du cur-
seur au préalable.

La lame se rétracte après 
la coupe, à moins que vous 
ne l‘ayez bloquée.

La lame est si bien pro-
tégée qu’elle ne peut pas 
trop se rapprocher de vous.

SECUPRO
Rétraction automa-
tique de la lame  
= Sécurité très élevée

La lame disparaît à temps – 
même si vous continuez à 
appuyer sur le déclencheur.

SECUMAX
Lame protégée  
= Sécurité maximale
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COUTEAUX DE SÉCURITÉ POUR
FILMS ET CERCLAGES.

L‘idéal est de couper les films sous tension et les cerclages 

avec un angle de 45°. Nos produits SECUMAX se chargent 

du reste, en guidant habilement la matière à couper vers 

la lame protégée. 

• En plastique renforcé de fibres de verre  
•  Profondeur de coupe de 6 mm 
•  Lame protégée
•    Sécurité optimale au travail et protection maximale  

des marchandises
•  Avec soft-grip, tête de lame innovante et lame de rechange

• En plastique renforcé de fibres de verre  
• Profondeur de coupe de   7 mm 
•  Lame protégée 
•     Sécurité optimale au travail et protection maximale  

des marchandises
•  Avec étrier de pression et ergot métallique

• En plastique renforcé de fibres de verre  
•   Profondeur de coupe de 4 mm 
•  Lame protégée
•   Sécurité optimale au travail et protection maximale  

des marchandises
• Avec soft-grip et ergot métallique

SECUMAX 350

SECUMAX EASYSAFE

SECUMAX 320

Produit N° de commande Unité d‘emballage Lame montée

SECUMAX 320 32000110.02 1 en carton individuel (10 couteaux dans le suremballage) LAME INDUSTRIELLE N° 92043

SECUMAX 350 350001.02 1 en carton individuel (10 couteaux dans le suremballage) LAME SECUMAX N° 3550

SECUMAX EASYSAFE 121001.02 1 en carton individuel (10 couteaux dans le suremballage) LAME INDUSTRIELLE N° 45
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COUTEAUX DE SÉCURITÉ POUR
CARTONNAGES.

1, 2 ou 3 cannelures ? Coupe de « couvercle », découpe de 

rabats ou découpe de fenêtres ? Autant le carton est po-

lyvalent et omniprésent dans les emballages, autant nos 

produits sont flexibles, fiables et adaptés à tous les types 

de coupe souhaités.

•  En aluminium 
•   Profondeur de coupe de 21 mm 
•  Rétraction automatique de la lame
•   Sécurité au travail très élevée
•  Avec soft-grip, gâchette ergonomique et verrouillage
•  Idéal pour des cartons ondulés jusqu‘à 3 cannelures, et bien 

plus encore 

•  En aluminium 
•   Profondeur de coupe de 17 mm 
•  Rétraction semi-automatique de la lame
•   Sécurité au travail élevée
•  Avec soft-grip et curseur bilatéral
•  Idéal pour des cartons ondulés jusqu‘à 3 cannelures, et bien 

plus encore 

• En plastique renforcé de fibres de verre  
• Profondeur de coupe de 15 mm 
• Rétraction semi-automatique de la lame
• Sécurité au travail élevée
• Avec gâchette ergonomique et verrouillage
•  Idéal pour des cartons ondulés jusqu‘à 3 cannelures, et bien 

plus encore 

• En plastique renforcé de fibres de verre  
•   Profondeur de coupe de 6 mm 
•  Lame protégée
•     Sécurité optimale au travail et protection maximale  

des marchandises
•  Avec soft-grip, tête de lame innovante et lame de rechange
•  Idéal pour des cartons ondulés jusqu‘à 2 cannelures, et bien plus encore 

SECUPRO 625

SECUNORM 500

SECUMAX 350

SECUNORM MIZAR

Produit N° de commande Unité d‘emballage Lame montée

SECUMAX 350 350001.02 1 en carton individuel (10 couteaux dans le suremballage) LAME SECUMAX N° 3550

SECUPRO 625 625001.02 1 en carton individuel (10 couteaux dans le suremballage) LAME TRAPÉZOÏDALE N° 60099

SECUNORM 500 50000110.02 1 en carton individuel (10 couteaux dans le suremballage) LAME TRAPÉZOÏDALE N° 65232

SECUNORM MIZAR 125001.02 1 en carton individuel (10 couteaux dans le suremballage) LAME TRAPÉZOÏDALE N° 5232
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SECUMAX 350 •  En plastique renforcé de fibres de verre  
•   Profondeur de coupe de 6 mm 
•  Lame protégée 
•     Sécurité optimale au travail et protection maximale  

des marchandises
•  Avec soft-grip, tête de lame innovante et lame de  

rechange

SECUPRO MARTEGO • En aluminium 
•   Profondeur de coupe de 9 mm 
• Rétraction automatique de la lame
•  Sécurité au travail très élevée et haute protection des  

marchandises
• Avec soft-grip, gâchette ergonomique et verrouillage

SECUNORM 500 (5 mm) • En aluminium
•   Profondeur de coupe de 5 mm
•  Rétraction semi-automatique de la lame 
•  Sécurité au travail élevée et très haute protection des  

marchandises
•  Avec soft-grip et curseur bilatéral

COUTEAUX DE SÉCURITÉ POUR  
LA PROTECTION DES MARCHANDISES.

Des marchandises endommagées sont toujours une source 

d‘ennuis et de pertes. Afin d‘éviter tout problème lors du 

déballage, nous vous recommandons d‘utiliser des cou-

teaux de sécurité à lame protégée ou des modèles possé-

dant une profondeur de coupe extrêmement faible.
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Produit N° de commande Unité d‘emballage Lame montée

SECUMAX 350 350001.02 1 en carton individuel (10 couteaux dans le suremballage) LAME SECUMAX N° 3550

SECUPRO MARTEGO 122001.02 1 en carton individuel (10 couteaux dans le suremballage) LAME INDUSTRIELLE N° 92

SECUNORM 500 (5 mm) 50000310.02 1 en carton individuel (10 couteaux dans le suremballage) LAME TRAPÉZOÏDALE N° 65232
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SECUMAX 145 • En plastique renforcé de fibres de verre  
•   Profondeur de coupe de 4 mm
•  Lame protégée
•     Sécurité optimale au travail et protection maximale  

des marchandises
• Avec deux côtés tranchants 
• Idéal pour des cartons ondulés à 1 cannelure, et bien plus encore

• En plastique renforcé de fibres de verre  
•   Profondeur de coupe de 6 mm 
•  Lame protégée
•     Sécurité optimale au travail et protection maximale  

des marchandises
• Avec deux côtés tranchants, partie supérieure pour fendre et gratter
•  Idéal pour des cartons ondulés jusqu‘à 2 cannelures, et bien plus encore 

SECUNORM SMARTCUT • En plastique 
•   Profondeur de coupe de 12 mm
•  Rétraction semi-automatique de la lame 
•   Sécurité au travail élevée
• Avec curseur bilatéral
•  Idéal pour des cartons ondulés jusqu‘à 2 cannelures, et bien 

plus encore 

SECUMAX 150
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COUTEAUX DE SÉCURITÉ 
JETABLES.

Les couteaux jetables présentent eux aussi des avantages. 

La plupart du temps, ils sont petits, légers et bon marché. 

Ils ne nécessitent aucun changement de lame et possèdent 

néanmoins bien souvent une multitude de caractéristiques 

intéressantes, à l’instar du SECUMAX 150.

Produit N° de commande Unité d‘emballage Lame montée

SECUMAX 145 145001.12 10 par boîte (vrac) Non interchangeable, épaisseur : 0,50 mm

SECUMAX 150 150001.12 10 par boîte (vrac) Non interchangeable, épaisseur : 0,30 mm

SECUNORM SMARTCUT 110000.02 1 en carton individuel (20 couteaux dans le suremballage) Non interchangeable, épaisseur : 0,63 mm
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Pour un tapis en caoutchouc ou des revêtements de sol 

textiles, optez par exemple pour un concentré de puissance 

comme le SECUPRO 625. Pour de la mousse, du polystyrène 

expansé ou des matériaux isolants, il est particulièrement 

important d‘utiliser une longueur de lame XL ou XXL. 
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COUTEAUX DE SÉCURITÉ POUR  
LA DÉCOUPE DE MATÉRIAUX ÉPAIS.

SECUPRO 625 •  En aluminium
•   Profondeur de coupe de 21 mm
• Rétraction automatique de la lame
• Sécurité au travail très élevée
•  Avec soft-grip, gâchette ergonomique et verrouillage
•  Idéal pour des matériaux plus épais (caoutchouc, revêtement 

de sol textile, etc.) et bien plus encore 

•  En plastique renforcé de fibres de verre  
•  Profondeur de coupe de 73 mm, en option avec une lame 

dentelée
•  Rétraction semi-automatique de la lame
•   Sécurité au travail élevée
• Avec soft-grip, curseur de grande taille et verrouillage
•  Idéal pour des matériaux plus épais (mousse, polystyrène 

expansé, etc.) et bien plus encore

SECUNORM 380

SECUNORM 540 • En aluminium
•   Profondeur de coupe de 36 mm
• Rétraction semi-automatique de la lame 
•   Sécurité au travail élevée
• Avec un curseur de grande taille
•  Idéal pour des matériaux plus épais (mousse, polystyrène 

expansé, etc.) et bien plus encore

LAME STYROPORE N° 379 (tranchant ondulé)

LAME STYROPORE N° 79

Produit N° de commande Unité d‘emballage Lame montée

SECUPRO 625 625001.02 1 en carton individuel (10 couteaux dans le suremballage) LAME TRAPÉZOÏDALE N° 60099

SECUNORM 540 54000410.02 1 en carton individuel (10 couteaux dans le suremballage) LAME STYROPORE N° 7940

SECUNORM 380 380001.02 1 en carton individuel (10 couteaux dans le suremballage) LAME STYROPORE N° 79

SECUNORM 380 380005.02 1 en carton individuel (10 couteaux dans le suremballage) LAME STYROPORE N° 379 (tranchant ondulé)
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COUTEAUX/CISEAUX DE SÉCURITÉ POUR  
SACS.

Il existe des sacs en papier, en plastique, etc. pour  

lesquels vous avez besoin d’un outil vous permettant  

de les perforer de manière ciblée et d’en venir à bout, 

même avec des contenus poussiéreux ou liquides.
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SECUMAX 564 • En acier inoxydable et plastique renforcé de fibres de verre
• Longueur du tranchant : 80 mm
• Tranchants spécialement affûtés et arrondis à l’avant 
•     Sécurité optimale au travail 
• Avec soft-grip et oeillet pour le pouce

SECUMAX 350 •  En plastique renforcé de fibres de verre  
•   Profondeur de coupe de 6 mm
•  Lame protégée 
•     Sécurité optimale au travail et protection maximale  

des marchandises
•  Avec soft-grip, tête de lame innovante et lame de rechange

• En plastique renforcé de fibres de verre  
•   Profondeur de coupe de 7 mm
•  Lame protégée 
•     Sécurité optimale au travail et protection maximale  

des marchandises
• Avec étrier de pression et ergot métallique

SECUMAX EASYSAFE

Produit N° de commande Unité d‘emballage Lame montée

SECUMAX EASYSAFE 121001.02 1 en carton individuel (10 couteaux dans le suremballage) LAME INDUSTRIELLE N° 45

SECUMAX 564 564001.00 1 sur carte (10 ciseaux dans le suremballage) 

SECUMAX 350 350001.02 1 en carton individuel (10 couteaux dans le suremballage) LAME SECUMAX N° 3550
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COUTEAUX DE SÉCURITÉ POUR LA DÉCOUPE
DE BANDES DE FILM ET DE PAPIER.

Bien souvent, le matériau s‘accumule ou se déchire de  

manière inopinée lors de la découpe. Pour cette raison,  

ces outils spécialisés sont équipés d‘un étrier de pression. 

Le nez de l’outil et le patin facilitent une mise en place  

précise.
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COUTEAUX DE SÉCURITÉ POUR  
LA DÉCOUPE DE BOBINES.

Vous souhaitez séparer le couvercle frontal du rouleau de 

papier ? Ou bien recouper le papier à une certaine longueur 

lorsque le rouleau est déchiré ? Grâce à sa longue lame  

robuste, le modèle SECUBASE 383 est votre premier choix.
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•  En plastique renforcé de fibres de verre  
•  Profondeur de coupe de   73 mm 
• Choix entre rétraction de la lame et blocage (en sept étapes)
• Sécurité du travail optionnelle
• Avec curseur de grande taille et verrouillage

SECUMAX OPTICUT

SECUMAX EASYSAFE

SECUBASE 383

•   En plastique renforcé de fibres de verre  
•  Profondeur de coupe de   7 mm 
•   Lame protégée 
•     Sécurité optimale au travail et protection maximale  

des marchandises
•   Avec étrier de pression et ergot métallique

• En plastique 
•    Profondeur de coupe de 7 mm 
•  Lame protégée 
•     Sécurité optimale au travail et protection maximale  

des marchandises
• Avec étrier de pression et patin en métal

Produit N° de commande Unité d‘emballage Lame montée

SECUMAX EASYSAFE 121001.02 1 en carton individuel (10 couteaux dans le suremballage) LAME INDUSTRIELLE N° 45

SECUMAX OPTICUT 437.00 1 sur carte (5 couteaux dans le suremballage) LAME INDUSTRIELLE N° 37040

SECUBASE 383 383001.02 1 en carton individuel (10 couteaux dans le suremballage) LAME STYROPORE N° 79
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COUTEAUX DE SÉCURITÉ POUR LA DÉCOUPE
DE BANDES DE FILM ET DE PAPIER.

COUTEAUX DE SÉCURITÉ POUR
DÉMACULER LES BOBINES.

Afin de pouvoir réutiliser un mandrin, les chutes de papier 

et de film doivent être éliminées, à savoir démaculées.  

On parle dans ce cas de « Coupe avec force ». Cette opéra-

tion requiert des couteaux particulièrement robustes.
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COUTEAUX DE SÉCURITÉ POUR  
LA DÉCOUPE DE BOBINES.

SECUPRO MEGASAFE

SECUPRO 625

SECUPRO MARTEGO

• En aluminium 
•    Profondeur de coupe de 21 mm
•  Rétraction automatique de la lame
•   Sécurité au travail très élevée
•  Avec soft-grip, gâchette ergonomique et verrouillage

• En aluminium 
•    Profondeur de coupe de 17 mm 
•  Rétraction automatique de la lame
•   Sécurité au travail très élevée
• Avec soft-grip et curseur bilatéral

• En aluminium 
•    Profondeur de coupe de 9 mm 
• Rétraction automatique de la lame
•   Sécurité au travail très élevée
•  Avec soft-grip, gâchette ergonomique et verrouillage

Produit N° de commande Unité d‘emballage Lame montée

SECUPRO 625 625001.02 1 en carton individuel (10 couteaux dans le suremballage) LAME TRAPÉZOÏDALE N° 60099

SECUPRO MEGASAFE 116006.02 1 en carton individuel (10 couteaux dans le suremballage) LAME TRAPÉZOÏDALE N° 60099

SECUPRO MARTEGO 122001.02 1 en carton individuel (10 couteaux dans le suremballage) LAME INDUSTRIELLE N° 92
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COUTEAUX DE SÉCURITÉ POUR L‘INDUSTRIE
AGRO-ALIMENTAIRE ET PHARMACEUTIQUE.

Les corps étrangers dans le processus de production  

représentent un risque important. Contre-mesure  

judicieuse : les couteaux de sécurité identifiables au  

détecteur de métaux, même en tout petits morceaux.
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SECUMAX 320 MDP • En plastique identifiable au détecteur de métaux 
•  Profondeur de coupe de   4 mm
• Lame protégée inoxydable
•     Sécurité optimale au travail et protection maximale  

des marchandises
•  Avec soft-grip et ergot métallique
• Idéal pour les films, cerclages en plastique et bien plus encore

SECUMAX BAGUE COUPANTE 
MDP

• En plastique identifiable au détecteur de métaux 
•    Profondeur de coupe de 4 mm 
• Lame protégée inoxydable
•     Sécurité optimale au travail et protection maximale  

des marchandises
• Avec deux côtés tranchants
• Idéal pour des cartons ondulés à 1 cannelure, et bien plus encore

• En plastique identifiable au détecteur de métaux 
•  Profondeur de coupe de   3 mm 
• Lame protégée inoxydable
•     Sécurité optimale au travail et protection maximale des marchandises
•  Avec un embout long et pointu permettant de s’introduire  

dans la matière à couper
• Idéal pour les films, papiers et bien plus encore

• En plastique identifiable au détecteur de métaux 
•    Profondeur de coupe de 6 mm 
• Lame protégée inoxydable
•     Sécurité optimale au travail et protection maximale  

des marchandises
• Avec ouverture pour les doigts
• Idéal pour les films et les cordons

Produit N° de commande Unité d‘emballage Lame montée

SECUMAX 320 MDP 32000771.02 1 en carton individuel (10 couteaux dans le suremballage) LAME INDUSTRIELLE N° 192043

SECUMAX 150 MDP 150007.12 10 par boîte (vrac) Non interchangeable, épaisseur : 0,30 mm

SECUMAX 150 MDP

SECUMAX POLYCUT MDP

SECUMAX 145 MDP

• En plastique identifiable au détecteur de métaux 
•    Profondeur de coupe de 6 mm 
• Lame protégée inoxydable
•     Sécurité optimale au travail et protection maximale  

des marchandises
• Avec deux côtés tranchants, partie supérieure pour fendre et gratter
• Idéal pour des cartons ondulés à 1 cannelure, et bien plus encore
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Produit N° de commande Unité d‘emballage Lame montée

SECUMAX 145 MDP 145007.12 10 par boîte (vrac) Non interchangeable, épaisseur : 0,50 mm

SECUMAX POLYCUT MDP 8500772.12 10 par boîte (vrac) Non interchangeable, épaisseur : 0,30 mm

SECUMAX BAGUE  
COUPANTE MDP

307.08 vrac (50 couteaux dans le suremballage) Non interchangeable, épaisseur : 0,30 mm

SECUNORM PROFI40 MDP 11900771.02 1 en carton individuel (10 couteaux dans le suremballage) LAME STYROPORE N° 17940

SECUNORM PROFI25 MDP 120700.02 1 en carton individuel (10 couteaux dans le suremballage) LAME TRAPÉZOÏDALE N° 199

SECUNORM HANDY MDP 447.02 1 en carton individuel (20 couteaux dans le suremballage) LAME INDUSTRIELLE N° 145

SECUNORM SMARTCUT MDP 110700.02 1 en carton individuel (20 couteaux dans le suremballage) Non interchangeable, épaisseur : 0,63 mm

•  En aluminium non peint et plastique identifiable au détecteur  
de métaux 

•    Profondeur de coupe de 21 mm
•  Rétraction semi-automatique de la lame
•   Sécurité au travail élevée
• Avec curseur unilatéral et lame inoxydable
•  Idéal pour des cartons ondulés jusqu‘à 3 cannelures, et bien plus encore 

•  En acier inoxydable et plastique identifiable au détecteur  
de métaux 

•  Profondeur de coupe de   9 mm
•  Rétraction semi-automatique de la lame 
•   Sécurité au travail élevée
• Avec curseur bilatéral et lame inoxydable
•  Idéal pour des cartons ondulés jusqu‘à 2 cannelures, et bien plus encore 

• En plastique identifiable au détecteur de métaux 
•    Profondeur de coupe de 12 mm
• Rétraction semi-automatique de la lame
•   Sécurité au travail élevée
• Avec curseur bilatéral et lame inoxydable
•  Idéal pour des cartons ondulés jusqu‘à 2 cannelures, et bien 

plus encore 

SECUNORM PROFI25 MDP

SECUNORM HANDY MDP

SECUNORM SMARTCUT MDP

SECUNORM PROFI40 MDP •  En aluminium non peint et plastique identifiable au détecteur  
de métaux 

•    Profondeur de coupe de 36 mm
•  Rétraction semi-automatique de la lame
•   Sécurité au travail élevée
• Avec curseur unilatéral et lame inoxydable
•  Idéal pour des cartons ondulés jusqu‘à 3 cannelures, et bien plus encore 
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COUTEAUX DE SÉCURITÉ À
USAGE PUBLICITAIRE.

Un grand nombre de nos couteaux de sécurité peuvent être 

imprimés de façon personnalisée et font ainsi de la publicité 

de manière agréable et intelligente pour votre entreprise, 

votre marque ou votre cause. Bien entendu, ils garantissent 

également une coupe efficace et en toute sécurité.

SECUPRO MARTEGO

SECUNORM HANDY

SECUNORM 175

CINQ BONNES RAISONS : 

Innovation 
Un outil de coupe innovant fabriqué à Solingen ? Par le lea-
der du marché ? Orné de votre message publicitaire ? Tout le 
monde ne peut pas le garantir.

Utilité 
Nos couteaux publicitaires sont utilisés au quotidien. Pour 
ouvrir des emballages et pour découper les matériaux les 
plus divers.

Sécurité 
Comme leur nom l’indique : nos couteaux de sécurité sont 
équipés de techniques de sécurité fiables destinées à la 
protection de l’utilisateur.

Durabilité 
Nos couteaux publicitaires ne sont pas des gadgets. Ce sont 
des produits de qualité avec lesquels clients et employés 
pourront travailler longtemps.

Satisfaction 
Sur tous les plans ! Votre cadeau publicitaire vous permet de 
vous démarquer de la concurrence. Le destinataire possède 
un objet lui permettant de véritablement travailler.

Produit N° de commande Unité d‘emballage Lame montée

SECUPRO MARTEGO 122001.92 1 en carton individuel (10 couteaux dans le suremballage) LAME INDUSTRIELLE N° 92

SECUNORM 175 175001.92 1 en carton individuel (10 couteaux dans le suremballage) LAME INDUSTRIELLE N° 45

SECUNORM HANDY 445.92 1 en carton individuel (10 couteaux dans le suremballage) LAME INDUSTRIELLE N° 45

SECUNORM SMARTCUT 110000.92 1 en carton individuel (10 couteaux dans le suremballage) Non interchangeable, épaisseur : 0,63 mm

SECUNORM SMARTCUT
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ARGENTAX RAPID • Cutter jetable en plastique 
• Pour la découpe de cartouches de silicone
• Avec deux lames et un embout de protection
• Idéal pour ouvrir le filetage et adapter la douille

SCRAPEX ARGENTAX • Grattoir en plastique 
• Zone à gratter de 39 mm
• Avec embout de protection
•  Idéal pour retirer les étiquettes, les résidus de colle et  

bien plus encore

OUTILS DE COUPE POUR  
DES SECTEURS SPÉCIFIQUES.

Vous trouverez également les articles suivants chez  

MARTOR : cutters, couteaux pour l’ébavurage, scalpels  

ou grattoirs, chacun d’entre eux couvrant un domaine 

d’utilisation bien défini. En voici juste une petite sélection.

TRIMMEX CERACUT • Couteau en plastique pour l’ébavurage
• Avec lame céramique
•  Idéal pour ébarber le plastique, le caoutchouc et  

le métal

Produit N° de commande Unité d‘emballage Lame montée

ARGENTAX RAPID 594.03 1 par carton individuel sur carte
(10 couteaux dans le suremballage) 

Non interchangeable, épaisseur :  
0,30 / 0,50 mm

SCRAPEX ARGENTAX 46144.02 1 en carton individuel (10 grattoirs dans le suremballage) LAME A ETRIER N° 44

TRIMMEX CERACUT 170170.00 1 sur carte (10 couteaux dans le suremballage) LAME CERAMIQUE N° 170
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•  Étuis de ceinture (tailles S, M et L) en nylon flexible et 
résistant

•  Pour ranger et transporter en toute sécurité vos outils 
de coupe MARTOR

•  Compartiments supplémentaires pour les emballages  
de lames, les crayons, etc.

• Fixation par clip ou fermeture auto-agrippante

•  Tapis de découpe en plastique robuste et auto- 
cicatrisant

• À poser en dessous lors de travaux de coupe manuels
•  Quadrillage imprimé (cm/pouce) sur les quatre plus 

grands tapis

•  Grande boîte en plastique robuste pour collecter les  
lames usagées en acier et céramique

•  Couvercle permettant la fermeture définitive de la boîte 
pleine, avant son élimination avec les déchets résiduels

•  Support mural (non fourni) de fixation à un mur, un poteau 
ou une barre

UN COMPLÉMENT JUDICIEUX :
PRODUITS LIÉS À LA COUPE SÛRE.

Un accessoire désigne, dans le meilleur sens du terme,  

ce qui s’ajoute à quelque chose. En effet, nos accessoires 

permettent de ranger vos outils de coupe en toute sé-

curité, de protéger vos surfaces ou encore d’éliminer vos 

lames usagées de manière optimale.

ÉTUIS DE CEINTURE S, M, L

TAPIS DE DÉCOUPE

CONTENEUR 

Produit N° de commande Unité d‘emballage 

ÉTUI DE CEINTURE S 9920.08 vrac (1) (10 étuis de ceinture dans le suremballage) 

ÉTUI DE CEINTURE M 9921.08 vrac (1) (10 étuis de ceinture dans le suremballage) 

ÉTUI DE CEINTURE L 9922.08 vrac (1) (10 étuis de ceinture dans le suremballage) 

TAPIS DE COUPE 870 x 620 mm 3001.06 1 en sachet plastique 

TAPIS DE COUPE 620 x 440 mm 3002.06 1 en sachet plastique 

TAPIS DE COUPE 440 x 320 mm 3003.06 1 en sachet plastique 

TAPIS DE COUPE 320 x 230 mm 3004.06 1 en sachet plastique 

TAPIS DE COUPE 210 x 148 mm 3005.06  1 en sachet plastique 

CONTENEUR 9810.08 vrac (1) 
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VOTRE PRINCIPAL ATOUT :
LES SERVICES MARTOR.

Ce catalogue vous fournit déjà des informations pré-

cieuses. Mais, pour trouver la solution parfaitement adap-

tée à vos besoins, nous vous invitons chaleureusement à 

utiliser nos services personnalisés* uniques en leur genre 

liés à la coupe sûre. 

Assistance personnalisée
Chez MARTOR, un interlocuteur personnel vous attend au service client.  
Qu’il prenne votre commande ou qu’il vous conseille de façon détaillée sur 
nos produits : tout se déroule avec la fiabilité de la qualité MARTOR et  
l’orientation caractéristique de MARTOR axée sur le client.

Conseils sur site
En complément à la consultation téléphonique, nos conseillers techniques 
se tiennent à votre disposition par vidéoconférence ou sur site. Avec com-
pétence et professionnalisme – de la petite « astuce de coupe » jusqu‘à la 
grande inspection des postes de travail lorsque des solutions de coupe com-
plexes sont en jeu.

Service de médias
Chez nous, catalogues et prospectus font partie de la dotation standard. 
Mais connaissez-vous déjà le poster de sécurité MARTOR ? Nos plans de cou-
teaux personnalisés ? Ou nos vidéos d‘entraînement MARTOR ? Avec cette 
rafale de mesures de soutien, nous implémentons durablement dans votre 
entreprise la solution de coupe sûre que nous aurons élaborée en commun. 
Voilà le service « à la MARTOR ».

Formation et apprentissage
Notre objectif est d’améliorer votre sécurité au travail. Nos conseillers techniques 
forment et coachent vos utilisateurs ou participent à vos journées sécurité, vos 
journées portes ouvertes, etc. En outre, vos employés peuvent apprendre à ma-
nipuler correctement les couteaux de sécurité à l’aide de nos supports médias 
(des vidéos de formation par exemple), ce qui favorise également l’acceptation 
des nouveaux outils.

Service de livraison rapide
MARTOR vous livre rapidement et de manière fiable à partir de son entrepôt  
de Solingen, ou vous fait livrer, en fonction de votre lieu, par l’un de nos distribu-
teurs présents dans le monde entier. Une fois que vous avez votre couteau de  
sécurité entre les mains, vous remarquez son emballage individuel haut de 
gamme et le mode d’emploi multilingue : encore une expression du professionna-
lisme de MARTOR.

* différentes versions en fonction du pays ou de la région
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FAITES VOTRE CHOIX : VUE D‘ENSEMBLE  
DE TOUS LES COUTEAUX DE SÉCURITÉ MARTOR.

Outre les produits recommandés, notre offre contient 

bien d‘autres outils polyvalents et spécialisés. Notre com-

pétence maîtresse étant la découpe sécurisée, voici une 

nouvelle fois une vue d‘ensemble de tous les couteaux* et 

ciseaux de sécurité.G
A
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SECUMAX (Lame protégée)

SECUMAX 320 SECUMAX 350 SECUMAX 150 SECUMAX 145

SECUMAX EASYSAFE SECUMAX OPTICUT SECUMAX OPTICUT SECUMAX SNITTY

SECUMAX MOBILEX SECUMAX COUPPY SECUMAX POLYCUT SECUMAX PLASTICUT

SECUMAX CARDYCUT SECUMAX CARDYCUT SECUMAX TRENNEX SECUMAX VISICUT

SECUMAX 565 SECUMAX 564 SECUMAX 363

SECUPRO (Rétraction automatique de la lame)

SECUPRO 625 SECUPRO MARTEGO SECUPRO MERAK SECUPRO MEGASAFE

SECUPRO MAXISAFE SECUPRO MAXISAFE

* Afin d’obtenir un résultat de coupe optimal, l’utilisation des lames originales de qualité supérieure MARTOR est recommandée.  
Pratiquement tous les couteaux de sécurité disposent de plusieurs versions de lames, inoxydable ou céramique par exemple.
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SECUNORM (Rétraction semi-automatique de la lame)

COUTEAUX DE PREMIERS SECOURS (Lame protégée)

COUTEAUX MDP (Lame protégée | Rétraction semi-automatique de la lame)

SECUMAX BAGUE COUPANTE MDP

SECUNORM 500 SECUNORM 300 SECUNORM 525 SECUNORM 540

SECUNORM 380 SECUNORM MIZAR SECUNORM 175

SECUNORM MULTISAFE

SECUNORM 185

SECUNORM HANDY SECUNORM SMARTCUT

SECUMAX SALVEX SOS SECUMAX SOS-CUTTER

SECUBASE (Rétraction de la lame et blocage)

SECUMAX POLYCUT MDPSECUMAX 320 MDP SECUMAX 150 MDP SECUMAX 145 MDP

SECUNORM SMARTCUT MDP

SECUNORM PROFI40 MDP SECUNORM PROFI25 MDP SECUNORM HANDY MDP

SECUBASE 383 SECUBASE 383
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03.2023 | 89720.08 | Imprimé en Allemagne.
Les caractéristiques techniques peuvent

être modifiées sans avis préalable.

VOS QUESTIONS ET VOS SOUHAITS :
NOTRE AIDE PERSONNALISÉE.

Votre application de coupe spécifique n‘a  
pas été présentée ? Aucun problème. Cela 
ne signifie en aucun cas qu‘il n‘existe pas  
de solution optimale MARTOR pour cette 
utilisation. Discutez-en avec nous.

Vous trouverez davantage d‘informations sur 
notre site Internet : www.martor.com

MARTOR KG | Lindgesfeld 28 | 42653 Solingen | Germany
T +49 212 73870-0 | info@martor.de | www.martor.com


