
SECUMAX 150
LE COUTEAU, A TOUT FAIRE.



SECUMAX 150
N° 150001

La tête 3 en 1
Lorsque chaque mouve-
ment doit être parfait, une 
aide comme le SECUMAX 
150 est précieuse. Il sait 
faire bien davantage que 
juste couper et fendra les 
bandes autocollantes ou 
grattera des surfaces lisses.

Lame en retrait et protégée
Le couteau de sécurité 
s‘en sort sans pointe de 
lame apparente. Pour ce 
faire, la tête est fine et les 
deux bords tranchants si 
larges qu‘un carton à deux 
cannelures et bien d‘autres 
emballages peuvent être 
ouverts en toute sécurité.

Bon guidage
Une raison supplémentaire 
pour expliquer l‘efficacité 
du SECUMAX 150 sur les 
cartons ? Regardez bien 
les surfaces de guidage 
tout à l‘avant du manche. 
Elles vous aident à couper 
en biais et facilitent ainsi 
la tâche.

Pas de changement de 
lame
Le SECUMAX 150 est un 
couteau jetable. Vous ne 
perdrez ainsi jamais la 
lame et ne vous blesserez 
pas en la changeant. Le 
SECUMAX 150 est éliminé 
tout simplement avec les 
déchets domestiques.

Conception ergonomique
Êtes-vous droitier ? Ou 
gaucher ? Peu importe. Le 
SECUMAX 150 s‘adapte à 
toutes les mains. La prise 
en main est particulière-
ment agréable grâce aux 
bords extérieurs voûtés et 
à la surface antidérapante.

Taille originale



Carton : jusqu‘à 2 
cannelures

Film étirable, 
thermo rétractable

Adhésif Cerclage plastique

Sacs Bandes de films et 
de papiers

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.

Note excellente dans trois catégories.
Le SECUMAX 150 relève à lui seul plusieurs défis. 
Sécurité maximale : la lame en retrait et protégée 
vous évite les blessures et l‘endommagement 
des produits à déballer. Diversité maximale : 
vous pouvez couper, gratter ou fendre sans 
devoir avoir recours à un deuxième couteau. 
Confort maximal : la forme ergonomique et 
le poids de 24 g seulement du SECUMAX 150 
assurent un confort maximal. Bref, vous recher-
chez en fait le couteau à tout faire. Vous l‘avez 
trouvé !

Technique de sécurité
››   Remarque : la lame est injectée dans le corps du
    couteau et ne peut pas être remplacée. Epaisseur de la
    lame 0,30 mm.

Sécurité maximale Pas de 
changement de 
lame

Grande résistance 
à l‘abrasion

Particulièrement 
ergonomique

Lame utilisable sur 
deux côtés

Profondeur de 
coupe

Zone à gratter Fend les adhésifs

Pour droitiers et 
gauchers

Œillet de fixation

Espace publicitaire  



Accessoires

ÉTUI DE CEINTURE S 
AVEC CLIP

N° 9920

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

CONTACT ET SERVICE
Notre conseil rend nos solutions de coupe en-
core plus sûres.Nous nous tenons en perma-
nence personnellement à votre disposition, mais 
pouvons aussi vous fournir des exemples d‘ap-
plications et des supports de formation.

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

ERGONOMIQUE.
PARFAITEMENT ADAPTÉ À SON TRAVAIL.

SECUMAX 150
› Couper, gratter et fendre
› Lame protégée
› Manche ergonomique
› Pour toutes les matières courantes
› Le sigle GS certifie la sécurité contrôlée

Référence N° 150001.08

Conditionnement vrac 
(10 dans le suremballage)

Dimensions en mm 148 x 11 x 37,2 mm

Matière de base Plastique renforcé de fibres 
de verre

Poids en grammes 24,4 g

Profondeur de coupe 6,2 mm

Certificat Certificat GS 
N° S 60082479

DÉTAILS DU PRODUIT

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 0
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