
SECUMAX 320
COUPE ENCORE MIEUX QU‘IL NE LE LAISSE PARAÎTRE.

NOUVEAU



SECUMAX 320
N° 32000110

La sécurité d’abord
La lame protégée et l’extré-
mité arrondie du couteau 
vous protègent vous et vos 
marchandises de manière 
particulièrement fiable. 
Nous avons de plus renfor-
cé toute la tête du couteau 
– pour vous permettre de 
faire face aux situations les 
plus difficiles.

Changement de lame sim-
plifié
Un autre avantage en 
termes de manipulation et 
de sécurité : le nouveau 
changement de lame. Il 
vous suffit de tirer le bou-
ton de changement de 
lame vers le haut et de 
relever le cache. Vous y 
trouverez la lame utilisable 
sur quatre côtés à portée 
de main.

Ergonomie parfaite
Sentez-vous la différence ?  
La nouvelle forme de 
manche avec soft-grip aux 
endroits adaptés vous va 
comme un gant. L‘angle de 
coupe préréglé soulage lui 
aussi la main et le bras au 
moment d‘engager la lame 
et de couper.

Zone de coupe optimisée
Deux exemples : le canal 
de coupe est désormais 
formé d‘une manière 
idéale pour permettre à 
votre couteau de sécurité 
d’évacuer encore plus 
rapidement la matière que 
vous venez de trancher. 
Les coupes en biais sont 
elles aussi facilitées. Avan-
tage : vous travaillez avec 
moins d‘effort.

Deux profondeurs d’inci-
sion
L‘ergot métallique vous 
donne le choix entre deux 
profondeurs d’incision de 
5 et 3,5 mm – pour encore 
mieux protéger les mar-
chandises. Ouvrez pour 
cela le manche, tournez 
l‘ergot, c’est tout. Aussi 
simple que son utilisation. 
Perforez la bande adhé-
sive et commencez votre 
travail.

Taille originale



45°

Certificats et distinctions

Application

Lame protégée – sécurité maximale
La lame du SECUMAX 320 est protégée. Aucun risque 
pour vous ni pour la marchandise à déballer. Une sécu-
rité maximale. Même une opération de coupe ratée 
sera sans conséquence grave.

COMBI reloaded. La nouvelle génération.
Spécialiste du film, le SECUMAX COMBI était 
jusqu’ici la référence absolue – jusqu’à l’arrivée 
de son héritier légitime. Le nouveau SECUMAX 
320 séduit au premier coup d’œil par son de-
sign exceptionnel. Vous apprécierez aussi ses 
qualités en apprenant à mieux le connaître. 
Par exemple, sa meilleure ergonomie ou son 
nouveau changement de lame. Et la « sécurité 
maximale au travail » ? Le COMBI l’a toujours 
eu dans ses gènes – et sur ce point, rien n’a 
changé.

Technique de sécurité

N° 92043   0,40 mm, affûtage large

Film étirable, 
thermorétractable

Bandes de films et 
de papiers

Cerclage plastique Carton : simple 
cannelure

Adhésif Sacs

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Caractéristiques techniques

Lame en option

Lame montée

Principales matières pouvant être coupées

Sécurité maximale Changement de 
lame sûr (grâce à 
l‘aimant)

Grande résistance 
à l‘abrasion

Particulièrement 
ergonomique

Lame utilisable sur 
4 côtés

Profondeur de 
coupe

C
S

Lame céramique 
insérable

Fendeur d‘adhésif

Soft-grip Pour droitiers et 
gauchers

Œillet de fixation Marquage 
publicitaire possible

N° 92C 0,50 mm, céramique
N° 192043 0,40 mm, affûtage large, 

inoxydable



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 320
› Lame protégée
› Le spécialiste des films et cerclages plastiques.
› Manche ergonomique avec soft-grip
› Ergot métallique intégré
› Le sigle GS certifie la sécurité contrôlée

Référence N° 32000110.02

Conditionnement 1 en carton individuel 
(10 dans le suremballage)

Dimensions en mm 158 x 13 x 56 mm

Matière de base Plastique renforcé de fibres 
de verre

Poids en grammes 47,4 g

Profondeur de coupe 4 mm

Lame de rechange 
Conditionnement 
Taille

N° 92043.66  
(10 en distributeur de 
sécurité) 
26 x 18,5 x 0,40 mm

Certificat Certificat GS N° 603646-
6680-55094-2018/1

ÉTUI DE CEINTURE M 
AVEC CLIP

N° 9921

CONTENEUR N° 9810

SUPPORT MURAL 
CONTENEUR

N° 9845

SAFEBOX N° 108000

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

Accessoires

0
4.

20
20

 | 
P

rin
te

d 
in

 G
er

m
an

y 
| I

m
pr

im
é 

en
 A

lle
m

ag
ne

. L
es

 c
ar

ac
té

ris
tiq

ue
s 

te
ch

ni
qu

es
 p

eu
ve

nt
 ê

tr
e 

m
od

ifi
ée

s.

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




