POSTER DE SÉCURITÉ
POUR UNE UTILISATION SÛRE DE VOTRE OUTIL DE COUPE
SECUMAX 350

APPLICATION

Manche ergonomique
pour un travail efficace
Tête de lame 2 en 1
pour couper et fendre

Réserve de lame avec lame
de rechange
pour une performance accrue


Pour une prise en main optimale, placez
votre pouce sur la surface rainurée. Le softgrip offre encore plus de résistance au glissement.


La pointe permet de percer la matière à
couper. Attention : Ne pas faire levier sous
des cornières en carton renforcées ou des
agrafes métalliques !


Pour la découpe de cartons, tenez l‘outil de
coupe légèrement incliné.


Nous conseillons de trancher les cerclages
en plastique en diagonale (en respectant un
angle de 45°).


Retirez la tête de lame du manche pour la
retourner ou la remplacer.


Positionnez la lame de rechange parallèlement à la partie inférieure du manche et
insérez-la. Coulissez ensuite la tête de lame
vers la droite jusqu‘à la butée.


Repliez la réserve de lame dans le manche
pour bloquer la tête de lame.

CHANGEMENT DE LAME
Soft-Grip et rainures
pour une meilleure prise en main

Lame protégée
pour une protection maximale des
marchandises et des utilisateurs





Tirez la réserve de lame vers le haut. Vous
débloquez ainsi la tête de lame montée.

PROTECTION DES UTILISATEURS PROTECTION DES MARCHANDISES ELIMINATION

Remarque : Pour un fonctionnement optimal du produit, veillez à en ôter régulièrement les impuretés. En
protection additionnelle, nous recommandons le port
de gants.


La lame protégée vous apporte une sécurité
maximale contre les blessures par coupure.

MARTOR KG | Heider Hof 60 | 42653 Solingen | Germany | T +49 212 25805-0 | F +49 212 25805-55 | info@martor.de | www.martor.com


La lame protégée n‘entre jamais en contact
avec vos marchandises.


Nous conseillons d‘éliminer la tête de lame
usée à l‘aide de votre CONTENEUR...


...ou directement avec les déchets courants.
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*Veuillez consulter également les consignes de sécurité données par le mode d’emploi.

