
SECUMAX CARDYCUT
VIREVOLTE SUR UN MINIMUM D‘ESPACE



SECUMAX CARDYCUT 
N° 546912

Sécurité pour tout et tous
La lame injectée et pro-
tégée vous évite les bles-
sures et les détériorations 
des produits. Avantage : 
aucun risque pour vous,  
ni pour vos marchandises.

Unique en son genre
Le SECUMAX CARDYCUT est 
un couteau jetable. La lame 
ne se change pas, vos col-
laborateurs ne risquent pas 
de se couper. Donc plus de 
sécurité.

Lame montée en avant
Le modèle SECUMAX 
CARDYCUT va droit au but, 
car la lame commence 
très loin à l’avant. L‘espace 
étroit entre la lame et le 
plastique sert également 
au guidage du matériau. 
Les deux éléments amé-
liorent le contrôle lors de  
la coupe.

Ne rouille pas
Votre outil est équipé d‘une 
lame inoxydable de qualité. 
Le revêtement TIN de votre 
SECUMAX CARDYCUT vous 
assure une longue durée 
de coupe, facile et efficace.

Le mieux placé
Vous n‘êtes pas prêt de 
perdre le SECUMAX CARDY-
CUT. Ce couteau est pourvu 
d‘un œillet de fixation. 
Vous pouvez ainsi le fixer 
judicieusement.

Taille originale



Sécurité maximale Pas de 
changement de 
lame

Ergonomique Profondeur de 
coupe

Pour droitiers et 
gauchers

Inoxydable

Revêtement TiN Œillet de fixation

Marquage 
publicitaire possible

Film étirable, 
thermorétractable

Adhésif

Bandes de films et 
de papiers

Fils, ficelles

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 et la mar-
chandise à déballer. Une sécurité maximale. Même une 
opération de coupe ratée sera sans conséquence grave.

Va là où les autres ne vont pas. Transparent et 
en acier inoxydable.
Avec le SECUMAX CARDYCUT vous maîtrisez votre 
geste grâce à sa matière plastique transparente. 
Le contrôle visuel lors de la coupe de films ou 
papiers est ainsi optimisé. Sa conception petite 
et compacte assure un guidage facile – avec 
des coupes en courbe et dans des fentes très 
étroites. Comme outil spécial pour les films fins, 
il est par exemple très apprécié par l‘industrie 
automobile.

Technique de sécurité

››    La lame inoxydable avec revêtement TiN est injectée 
dans le corps du couteau et ne peut pas être remplacée. 
Epaisseur de la lame 0,30 mm.



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‘applications et des supports de formation.

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

ERGONOMIQUE.
PARFAITEMENT ADAPTÉ À SON TRAVAIL.

SECUMAX CARDYCUT
› Couteau jetable en matière plastique
› Pour des coupes sur un minimum d‘espace
› Lame protégée
› Embout particulièrement court
› Le sigle GS certifie la sécurité contrôlée

Référence N° 546912.12

Conditionnement 10 par boîte (vrac)

Dimensions en mm 71 x 3 x 43 mm

Matière de base Plastique

Poids en grammes 6,6 g

Profondeur de coupe 1,65 mm

Certificat Certificat GS N° 603847-
6480-55094-2018

DÉTAILS DU PRODUIT

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
8
.2
0
21

 | 
Im

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.


