
MARTOR RETAIL LINE.
COUPER EN TOUTE SÉCURITÉ DANS  
LE COMMERCE DE DÉTAIL.
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Que ce soit dans l’entrepôt central ou dans les magasins : dans le commerce de détail, tout 

doit aller vite. En effet, le client doit pouvoir bénéficier d’une offre optimale à tout moment. 

Mais là où les palettes, les cartons et les emballages sous film sont ouverts, les accidents de 

découpe sont inévitables. L’utilisation d’outils de coupe peu sûrs, en particulier, est à l’ori-

gine de blessures ou de détériorations des marchandises emballées.

PROBLÈME DE COUPE : 
DOMMAGES CORPORELS ET MATÉRIELS.

Tel est le nombre approximatif « d’ac-

cidents du travail à déclarer » liés à 

des couteaux en Allemagne en 2019 

(source : DGUV, 2020).

Chaque accident du travail lié à un 

couteau entraîne en moyenne 7,4 jours 

d’incapacité de travail (source : BGN, 

2016).

Pour l’employeur, chaque jour d’absence 

coûte en moyenne environ 500 euros.

43.000
accidents

500 
EUROS

7,4
jours

Blessures causées par des couteaux

Détériorations de marchandises causées par des couteaux

Le congélateur est une scène de crime : 
emballages perforés, évacuations  
bouchées, dépenses considérables.

Emballage de meubles classique : 
les couteaux sans fonction de protec-
tion, qui causent des rayures coûteuses 
et d’autres dommages.

Facteur de coût des marchandises  
invendables : 
les marchandises endommagées que 
personne ne veut plus acheter et qui 
doivent être jetées.
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L’entreprise familiale MARTOR de Solingen est le leader international de la fabrication et de 

la fourniture de couteaux de sécurité efficaces et haut de gamme. Nos solutions de coupe 

certifiées GS font déjà partie de l’équipement de base de nombreux détaillants. En effet, 

grâce à leurs techniques de sécurité fiables, les couteaux de sécurité MARTOR protègent 

l’utilisateur et la marchandise emballée.

SOLUTION DE COUPE :
COUTEAU DE SÉCURITÉ MARTOR. 

SECUNORM
Rétraction semi-automatique  
de la lame = Sécurité élevée

SECUPRO
Rétraction automatique  
de la lame = Sécurité très élevée

SECUMAX
Lame protégée =  
Sécurité maximale

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

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

La lame se rétracte. Il suffit de retirer le 
pouce du curseur au préalable. 

Protection parfaite des personnes

Protection parfaite des marchandises

Le couteau glisse le long de la marchan-
dise, la lame ne la touche même pas.

La profondeur de coupe est de 9 mm,  
il est donc peu probable que les  
marchandises soient endommagées.

Ici aussi, la profondeur de coupe est  
dosée et adaptée à l’emballage.
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DE NOMBREUSES BONNES RAISONS :
MARTOR, PARTENAIRE DU COMMERCE DE DÉTAIL.

4. SUPPORTS  
Nos supports d’assistance aident également à la mise en œuvre du nouvel outil de coupe MARTOR.  

Nos posters de sécurité, nos vidéos de formation, etc. sont truffés de conseils d’utilisation qui augmen-

tent encore l’efficacité et la sécurité du travail. Des supports individualisés sont également possibles.

3. FORMATIONS
Une fois les tests réussis, il s’agit de déployer le couteau de sécurité choisi dans le magasin. 

Pour cela, nous formons les acteurs responsables au sein de votre entreprise, lesquels trans-

mettent ensuite leurs nouvelles connaissances en matière de coupe aux utilisateurs.

Les couteaux de sécurité de notre gamme MARTOR Retail Line sont parfaitement adaptés 

aux exigences du commerce de détail. Les problèmes quotidiens tels que les coupures et les  

pertes de marchandises peuvent ainsi être minimisés. Mais chez nous, vous ne trouverez 

pas seulement la solution de coupe adaptée - nous vous offrons également notre solide 

savoir-faire en matière de commerce de détail et un éventail unique de services.

2. ANALYSE
Pour commencer, nous analysons ensemble la situation de coupe chez vous, sur place, afin  

de trouver la solution la plus adaptée à vos besoins. L’outil de coupe MARTOR favori est testé 

intensivement dans des filiales sélectionnées. Notre assistance professionnelle est gratuite. 

1. EXPERTISE 
Depuis les années 1980, les chaînes de magasins font partie des principaux groupes cibles de 

MARTOR. Le SECUNORM HANDY a été spécialement conçu à l’époque pour le commerce de dé-

tail. Aujourd’hui, un grand choix est à votre disposition – la MARTOR Retail Line.
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5. EMBALLAGES SPÉCIAUX
Fabriqués à la main à Solingen, nos produits sont emballés judicieusement. Nos grands embal-

lages pour le commerce de détail facilitent la manipulation et réduisent les coûts. Nos cartons 

sont composés à environ 90 % de matériaux recyclés.

7. DURABILITÉ
Dans ce domaine, beaucoup de choses bougent chez MARTOR. Nous préservons par exemple 

l’environnement en achetant la plupart des composants dans la région. Notre qualité à long 

terme réduit la consommation de matériaux. Les premiers couteaux de sécurité en plastique 

recyclé sont désormais commercialisés.

8. RÉFÉRENCES
Pour couper de manière sûre et efficace, des chaînes de magasins renommées dans le monde  

entier utilisent nos couteaux de sécurité de haute qualité made in Germany. Une petite sélection :

6. PERSONNALISATION
Beaucoup de nos couteaux de sécurité peuvent être imprimés individuellement - par exemple 

avec votre logo ou un autre message de marque. Ainsi, non seulement vous faites la promo-

tion de votre entreprise, mais vous renforcez également le lien entre l’utilisateur et l’outil de 

coupe. Exemples :
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MARTOR RETAIL LINE : COUTEAUX DE SÉCURITÉ
AVEC LAME PROTÉGÉE.

SECUMAX 350

Carton : jusqu‘à  
2 cannelures

Film étirable, 
thermorétractable

Adhésif Cerclage plastique

Sacs Bandes de films et 
de papiers

PRINCIPALES MATIÈRES DÉTAILS DE LA COMMANDE

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

SECUMAX 350 avec LAME SECUMAX N° 3550 N° 350001.19 
30 en carton

LAME SECUMAX N° 3550 N° 3550.20 
0,30 mm, 10 en boîte

LAME SECUMAX N° 3550 N° 3550.89 
0,30 mm, 60 par boîte (vrac)

85 % de la taille originale

Lame utilisable sur 
2 côtés

Tête de lame de rechange 
dans le manche

Pour droitiers et gauchers
(y compris Soft-Grip)

Changement facile  
de la lame

Protection maximale  
de l‘utilisateur et des  
marchandises

Profondeur de coupe  
de 6 mm
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COUTEAUX DE SÉCURITÉ
AVEC RÉTRACTION SEMI-AUTOMATIQUE DE LA LAME.

SECUNORM 300

Carton : jusqu‘à  
2 cannelures

Film étirable, 
thermorétractable

Adhésif Cerclage plastique

PRINCIPALES MATIÈRES 

SECUNORM 175

60 % de la taille originale

Protection élevée  
des utilisateurs

Lame utilisable sur 4 côtés

Pour droitiers et gauchers

Changement facile  
de la lame

DÉTAILS DE LA COMMANDE

SECUNORM 175 avec LAME INDUSTRIELLE N° 45 N° 175001.02 
1 en carton individuel (20 dans le suremballage)

SECUNORM 175 avec LAME INDUSTRIELLE N° 45 N° 175001.12 
10 en carton

LAME INDUSTRIELLE N° 45 N° 45.60 
0,30 mm, 10 en emballage transparent

Carton : jusqu’à  
3 cannelures

Film étirable, 
thermorétractable

Cerclage plastique Adhésif

PRINCIPALES MATIÈRES 

60 % de la taille originale

Protection élevée  
des utilisateurs

Lame utilisable sur 2 côtés

Pour droitiers et gauchers  
(y compris Soft-Grip)

DÉTAILS DE LA COMMANDE

SECUNORM 300 avec LAME TRAPÉZOÏDALE N° 65232 N° 30000110.02 
1 en carton individuel (10 pièces dans le suremballage)

LAME TRAPÉZOÏDALE N° 65232 N° 65232.70 
0,63 mm, pointe arrondie, affûtage large,  
10 en distributeur

Changement facile  
de la lame

Profondeur de coupe 
de 10 mm

Profondeur de coupe  
de 17 mm
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COUTEAUX DE SÉCURITÉ
AVEC LAME NON REMPLAÇABLE.

SECUMAX 150

50 % de la taille originale

Protection maximale de l‘utilisateur  
et des marchandises

Pour droitiers et 
gauchers

Carton : jusqu‘à  
2 cannelures

Cerclage plastique

PRINCIPALES MATIÈRES DÉTAILS DE LA COMMANDE

SECUMAX 150 N° 150001.12 
10 par boîte (vrac)

SECUNORM SMARTCUT

50 % de la taille originale

Protection élevée des utilisateurs

Carton : jusqu‘à  
2 cannelures

Film étirable, 
thermorétractable

PRINCIPALES MATIÈRES DÉTAILS DE LA COMMANDE

SECUNORM SMARTCUT N° 110000.02 
1 en carton individuel (20 dans le suremballage) 

SECUNORM SMARTCUT N° 110000.12 
10 en carton

SECUMAX 145

50 % de la taille originale

Carton :  
simple cannelure

Adhésif

PRINCIPALES MATIÈRES DÉTAILS DE LA COMMANDE

SECUMAX 145 N° 145001.12 
10 par boîte (vrac)

SECUMAX 145 N° 145001.16 
100 par boîte (vrac)

Protection maximale de l‘utilisateur  
et des marchandises

Pour droitiers et 
gauchers

Pour droitiers et 
gauchers

Profondeur de 
coupe de 6 mm

Profondeur de  
coupe de 12 mm

Profondeur de 
coupe de 4 mm
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SECUMAX POLYCUT MDP

SECUMAX BAGUE COUPANTE MDP

SECUNORM PROFI25 MDP

COUTEAUX DE SÉCURITÉ
EN PLASTIQUE IDENTIFIABLE AU DÉTECTEUR DE MÉTAUX.

Pour droitiers et 
gauchers

50 % de la taille originale

Protection maximale de l‘utilisateur  
et des marchandises

Protection maximale de l‘utilisateur  
et des marchandises

Fils, ficelles Bandes de films et 
de papiers

PRINCIPALES MATIÈRES DÉTAILS DE LA COMMANDE

SECUMAX BAGUE COUPANTE MDP N° 307.08 
vrac (50 dans le suremballage)

50 % de la taille originale

Protection élevée des utilisateurs Changement facile de la lame

Carton : jusqu’à  
3 cannelures

Film étirable, 
thermorétractable

PRINCIPALES MATIÈRES DÉTAILS DE LA COMMANDE

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

LAME TRAPÉZOÏDALE N° 199 N° 199.70 
0,63 mm, affûtage large, inoxydable,  
10 en distributeur

50 % de la taille originale

Film étirable, 
thermorétractable

Bandes de films et 
de papiers

PRINCIPALES MATIÈRES DÉTAILS DE LA COMMANDE

SECUMAX POLYCUT MDP N° 8500772.12 
10 par boîte (vrac) 

SECUMAX POLYCUT MDP N° 8500772.16 
100 par boîte (vrac) 

Pour droitiers et 
gauchers

Pour droitiers et 
gauchers

Profondeur de 
coupe de 3 mm

Profondeur de 
coupe de 6 mm

Profondeur de  
coupe de 21 mm
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CONTENEUR Conteneur pour toutes les lames usagées.
•  Grande boîte en plastique robuste pour collecter les lames 

usagées en acier et en céramique
•  Couvercle pour fermer définitivement la boîte pleine,  

avant son élimination avec les déchets non recyclables

ÉTUIS DE CEINTURE S, M, L Vos aides au transport MARTOR.
• Étuis de ceinture (en 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 stylos, etc.
• Fixation par clip ou bande auto-agrippante

TAPIS DE DÉCOUPE Pour protéger vos meubles de travail.
• Tapis de découpe en plastique robuste et autocicatrisant
• À placer en dessous lors de travaux de coupe manuels
•  Avec impression de trame (cm / pouces) pour les quatre plus 

grands tapis

COMPLÉMENT PARFAIT : 
LES ACCESSOIRES MARTOR.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT N° 9810.08  

Dimensions en mm 107 x 105 x 210 mm

Matière de base Plastique

Poids en grammes (vrac) 260,0 g

EXEMPLE TAPIS DE COUPE 620 X 870 MM  
CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT N° 3001.06  

Dimensions en mm 870 x 620 x 3 mm

Matière de base Plastique

Poids en grammes (vrac) 2200,0 g

EXEMPLE D‘ÉTUI DE CEINTURE L 
CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT N° 9922.08  

Dimensions en mm 215 x 68 x 40 mm

Matière de base Nylon

Poids en grammes (vrac) 76,0 g
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MARTOR RETAIL LINE :
NOS COUTEAUX DE SÉCURITÉ EN UN COUP D‘ŒIL (SÉLECTION).

MARTOR RETAIL LINE :
VOTRE AVANTAGE AU QUOTIDIEN.

Couper sans se couper 

Travailler en toute sécurité sans prendre de retard

Déballer sans endommager la marchandise

SECUMAX BAGUE COUPANTE 
MDP

SECUMAX POLYCUT MDP SECUNORM PROFI25 MDP

Couteaux de sécurité en plastique identifiable au détecteur de métaux

SECUNORM 175 SECUNORM 300

Couteaux de sécurité avec rétraction semi-automatique de la lameCouteaux de sécurité avec lame protégée

SECUMAX 350

SECUMAX 145 SECUNORM SMARTCUT

Couteaux de sécurité avec lame non remplaçable

SECUMAX 150
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