
COUTEAU DE SÉCURITÉ
SECUMAX 150 MDP

Lame protégée
pour une protection maximale de 
l'utilisateur et des biens

Lame inoxydable utilisable sur deux 
côtés (inamovible)
pour une durée d'utilisation doublée

Tête de lame 3 en 1 innovante
pour découper, gratter et fendre

Profondeur de coupe   
de 6 mm
pour toutes les matières   
à couper courantes

MÉTAL  
DÉTECTABLE

COMMANDEZ 
MAINTENANT !

Référence 150007.12

Dimensions en mm 148 x 11 x 37,2 mm

Poids du couteau 31,2 g

Matière de base Plastique métal 
 détectable

Surfaces de guidage
pour une coupe en biais facilitée

Identifiable aux détecteurs 
de métaux et de rayons X

 pour une localisation optimale

Grande surface de prise 
en main
pour une manipulation 
optimale



LAMES COMPATIBLES

MARTOR COUTEAU DE SÉCURITÉ SECUMAX 150 MDP

Lame en retrait
La lame du SECUMAX 150 MDP 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.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TECHNIQUE DE SÉCURITÉ

EXEMPLES D’UTILISATION

PRINCIPALES MATIÈRES À COUPER

Veuillez nous contacter pour plus d’informations : MARTOR KG | Lindgesfeld 28 | 42653 Solingen | Germany 
T +49 212 73870-0 | info@martor.de | www.martor.com

Carton :  
simple cannelure

Film étirable, 
thermorétractable

Adhésif Cerclage plastique

Sacs Bandes de films et de 
papiers

Fils, ficelles Feutre

SECUMAX  
= sécurité maximale
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INFORMATIONS SUR L’EMBALLAGE

La lame inoxydable est injectée dans le corps du couteau et ne peut pas être remplacée. 
Épaisseur de la lame 0,30 mm.  

Métal détectable Identifiable au détecteur 
de rayons X

Pas de changement de 
lame

Particulièrement 
ergonomique

Lame utilisable sur 2 côtés Profondeur de coupe Zone à gratter Fendeur d'adhésif

Pour droitiers et gauchers Œillet de fixation Inoxydable  

Conditionnement 10 par boîte (vrac)

Dimensions du suremballage 85 x 42 x 150 mm

Poids du suremballage 338,0 g

Code EAN du suremballage 4002632802409


