SECUMAX 363, SECUMAX 564 ET SECUMAX 565
NOS NOUVEAUX CISEAUX DE SECURITE.
TRANCHANTS, MAIS INOFFENSIFS.

SECUMAX 363
N° 363001

Précis au millimètre près. Dans de nombreux
domaines.
Nos ciseaux de sécurité pour les coupes particulièrement fines et précises. Vous pouvez les
guider aisément à l‘aide du pouce et de l‘index.
Comme les modèles plus grands, ils tranchent
aisément les cartons, papiers, films, textiles,
ficelles et cerclages.

Petits anneaux pour un
maintien ferme

SECUMAX 564
N° 564001

Adapté pour les coupes particulièrement longues.
Le SECUMAX 564 se caractérise par son anneau
pour le pouce et ses tranchants extra-longs.
Ainsi, vous pouvez travailler de manière contrôlée. Et vous avez besoin de moins de coupes
pour venir à bout de la matière à trancher.

Guidage précis grâce à
l‘anneau pour le pouce

SECUMAX 565
N° 565001

Tranchants courts, pour
une coupe exacte et filigrane

Tranchants extra-longs
pour une coupe rapide

Le polyvalent. Au travail et à la maison.
Notre outil à tout faire pour les coupes professionnelles. Idéal pour les grandes mains - ou
si vous portez des gants pendant que vous
travaillez. L‘encoche additionnelle peut être
utilisée pour couper les fils et câbles, les dents
dans la poignée pour ouvrir des flacons.

Dents pour l‘ouverture de
flacons

Encoche spécifique pour les
fils et câbles

TROIS INDIVIDUALITES.
AVEC DE NOMBREUX POINTS COMMUNS.

Avec les nouveaux ciseaux de sécurité MARTOR,
vous coupez sans effort le carton, papier, film,
textile et bien d‘autres. Particulièrement sûr, car
l‘affûtage spécifique des tranchants protège vos
doigts des coupures. Les pointes arrondies vous
préservent des blessures par piqûre. Les poignées des SECUMAX 363, SECUMAX 564 et
SECUMAX 565 sont composées de matière
synthétique renforcée de fibre de verre, et les
tranchants d‘acier inoxydable. La matière Softgrip contribue à une prise en main ferme et
agréable.
Au fait : Même les denrées et les emballages alimentaires peuvent être tranchés sans craintes,
car seule de l‘huile de type alimentaire est utilisée.
CARACTÉRISTIQUES DES PRODUITS

Technique de sécurité

Caractéristiques techniques
Sécurité maximale

Extrêmement résistant à l‘abrasion

Pour droitiers et
gauchers

Inoxydable

Particulièrement
ergonomique

Soft-grip

Principales matières pouvant être coupées

Les tranchants ne sont pas affûtés en biais, mais de
manière droite. Ce qui signifie : pas de danger pour vos
doigts. C‘est pourquoi nos ciseaux de sécurité portent
le nom SECUMAX = sécurité maximale.

Pour une sécurité maximale, les pointes des deux tranchants sont arrondies. Vous ressentez certes un léger
picotement, mais vous ne pouvez pas vraiment vous
blesser.

Bandes de films
et de papiers

Cerclages
plastiques

Film étirable,
thermo rétractable

Textile

Fils, ficelles

Carton : jusqu‘à
deux cannelures

ERGONOMIQUES.
PARFAITS AU QUOTIDIEN.

SECUMAX 363, SECUMAX 564 ET SECUMAX 565
› Sécurité maximale grâce à l‘affûtage spécial
› Poignées et tranchants particulièrement stables
› Soft-grip pour une meilleure prise en main
› Multiples utilisations - même dans les angles
› Faciles à nettoyer

DETAILS DES PRODUITS
SECUMAX 363
Référence

N° 363001.00

Emballage de base

1 sur carte
(10 par carton)

Dimensions des ciseaux
(L x l x H)

134 x 8 x 65,5 mm

Matière principale

Acier inoxydable

Poids

56 g

Longueur de tranchant

56 mm

Référence

N° 564001.00

Emballage de base

1 sur carte
(10 par carton)

Dimensions des ciseaux
(L x l x H)

218 x 12 x 82 mm

Matière principale

Acier inoxydable

Poids

123,5 g

Longueur de tranchant

80 mm

SECUMAX 565
Référence

N° 565001.00

Emballage de base

1 sur carte
(10 par carton)

Dimensions des ciseaux
(L x l x H)

216 x 13 x 83 mm

Matière principale

Acier inoxydable

Poids

164 g

Longueur de tranchant

70 mm

CONTACT ET SERVICE
Ce qui rend nos solutions de coupe encore plus
sûres ? Nos conseils. Nous sommes toujours
là pour vous accompagner avec des exemples
d‘utilisation, des supports de formation et
naturellement.
MARTOR KG | Lindgesfeld 28 | 42653 Solingen | Germany
T +49 212 73870-0 | info@martor.de | www.martor.com

Avez-vous encore des questions ? N‘hésitez pas à
nous contacter au +49 212 73870-0
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