
SECUMAX 145
VOTRE TRAVAIL N’A JAMAIS ÉTÉ AUSSI AISÉ.



SECUMAX 145
N° 145001

Tête de lame 2 en 1
La tête de lame offre deux 
fonctionnalités : couper 
et percer. Pour percer 
aisément (par ex. dans 
du carton et du film plas-
tique), vous pouvez vous 
servir des pointes de part 
et d‘autre du tranchant, et 
pour les bandes adhésives 
des angles aplatis situés 
sur la partie supérieure de 
la tête.

Lame protégée
La lame injectée est ac-
cessible par une ouverture 
de 4 millimètres. Trop 
peu pour vos doigts, mais 
adapté à une multitude de 
matériaux. Et la marchan-
dise se trouvant sous la 
zone de coupe n‘entre en 
aucun cas en contact avec 
le tranchant.

Très plat et malgré tout 
robuste
Le canal de coupe est, tout 
comme le manche, très fin 
et présente une épaisseur 
de 1,5 mm. Avantage : 
moins de résistance pen-
dant la coupe. L‘outil n‘en 
est pas moins stable, grâce 
à sa lame d‘une épaisseur 
de 0,5 mm et au plastique 
de haute qualité.

Avec légèreté
Le SECUMAX 145 est si 
léger que son utilisateur 
le sent à peine. Cela est 
également lié à son man-
che agréablement arrondi 
d‘une épaisseur de 4 mm 
seulement. Également 
ergonomique : les rainures 
antidérapantes sur lesquel-
les votre pouce trouvera 
intuitivement sa place.

Guidage optimal
Notre conseil pour la coupe 
du carton : tenez le cou-
teau incliné afin de faciliter 
l‘opération ! Les surfaces de 
guidage ne se trouvent pas 
à l‘avant du manche par 
hasard, mais permettent 
une coupe aisée grâce à un 
angle optimal.

Taille originale



Sécurité maximale Pas de 
changement de 
lame

Grande résistance 
à l‘abrasion

Ergonomique

Lame utilisable sur 
deux côtés

Profondeur de 
coupe

Pour droitiers et 
gauchers

Œillet de fixation

Espace publicitaire

Carton : simple 
cannelure

Film étirable, 
thermorétractable

Adhésif Sacs

Bandes de films et 
de papiers

Fils, ficelles

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Caractéristiques techniques

Lame montée

Principales matières pouvant être coupées

Certificats et distinctions

Application

Lame protégée – sécurité maximale
La lame est protégée. Aucun risque pour vous ni pour la 
marchandise à déballer. Une sécurité maximale. Même une 
opération de coupe ratée sera sans conséquence grave.

Format compact. Grande performance.
Le SECUMAX 145 est notre petit couteau de sé-
curité pour tous les travaux de coupe courants. 
Son manche en plastique renforcé de fibres 
de verre et sa lame de 0,5 mm d’épaisseur lui 
confèrent une robustesse remarquable. Il est en 
même temps extrêmement léger avec ses 12 
grammes. Notre outil coupant jetable se jou-
era aisément des cartons à simple cannelure, 
du film plastique et des bandes adhésives. Les 
deux côtés tranchants sont si sûrement proté-
gés que vos doigts seront en sécurité.

Technique de sécurité

››    La lame est injectée dans le corps du couteau et ne 
peut pas être remplacée. Épaisseur de la lame 0,5 mm.
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SES AVANTAGES SONT ENTRE VOS MAINS. SECUMAX 145
› Lame protégée
› Tête de lame 2 en 1 pratique
› Manche de forme ergonomique
› Pour les travaux de coupe quotidiens
› Le sigle GS certifie la sécurité contrôlée

Référence N° 145001.12

Conditionnement 10 par boîte (vrac)

Dimensions en mm 118 x 4 x 35,4 mm

Matière de base Plastique renforcé de fibres 
de verre

Poids en grammes 12,0 g

Profondeur de coupe 3,8 mm

Certificat Certificat GS 
N° 602578-6075-55094-
2016 C

DÉTAILS DU PRODUIT

Accessoires
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CONTACT ET SERVICE
Notre conseil rend nos solutions de coupe 
encore plus sûres. Nous nous tenons en per-
manence personnellement à votre disposition, 
mais pouvons aussi vous fournir des exemples 
d‘applications et des supports de formation.

Vous trouverez les informations suivantes sur 
notre site internet : www.martor.fr

D‘un seul coup d‘oeil : le poster de securité illustre 
les fonctionnalités importantes - idéal pour votre 
poste de travail.

De la première découpe au changement de lame : 
la vidéo vous montre comment utiliser le couteau 
et pour quoi faire.

Vous trouverez tout ce que vous voulez savoir 
(dimensions, caractéristiques, particularités et 
bien plus) dans la fiche technique.

Pour plus d‘informations, n‘hésitez pas à nous 
contacter au +49 212 73870-0




