
SECUMAX COMBI
LE SPECIALISTE DES FILMS MENAGE LES DOIGTS.



SECUMAX COMBI
N° 109137

Priorité à la sécurité
La lame protégée vous 
évite de vous blesser et 
d‘endommager les mar-
chandises. La longue ex-
trémité arrondie facilite le 
guidage le long du matériel 
à découper. Autre contri-
bution à une coupe sûre et 
précise.

Lame utilisable sur quatre 
côtés
Pourquoi allez-vous opti-
miser votre lame ? Elle est 
affûtée sur deux bords et 
utilisable sur quatre angles. 
Quadruplez sa durée de vie 
en la retournant – votre 
couteau coupera comme un 
produit neuf.

Conception ergonomique
Travail rapide et efficace 
avec le SECUMAX COMBI. 
La conception ergo-
nomique du manche y 
contribue largement. Il 
vous facilite le travail au 
maximum.

Sans outil
Le moment venu, vous 
changerez la lame simple-
ment et en toute sécurité. 
Il suffit de desserrer la vis à 
la main. Ouvrez le manche, 
changez la lame et repre-
nez la coupe !

Bandes autocollantes
Le SECUMAX COMBI est 
un outil de coupe avec 
beaucoup d‘avantages. Il 
est entre autres en me-
sure de fendre des bandes 
autocollantes sans aucun 
problème. Employez l‘er-
got métallique intégré à 
cet effet.

Taille originale



45°

N° 37040   0,40 mm, affûtage large

N° 36040   0,40 mm, affûtage large
N° 36030   0,30 mm
N° 13630   0,30 mm, inoxydable
N° 83630   0,30 mm, inoxydable, TiN

N° 37030   0,30 mm
N° 13730   0,30 mm, inoxydable
N° 83730   0,30 mm, inoxydable, TiN

N° 35030   0,30 mm, perforation Gillette

Sécurité maximale Changement de 
lame sans outil

Grande résistance 
à l‘abrasion

Ergonomique

Lame utilisable sur 
quatre côtés

Profondeur de 
coupe

Fend les adhésifs Pour droitiers et 
gauchers

Œillet de fixation Espace publicitaire

Film étirable, 
thermo rétractable

Cerclage plastique

Adhésif Fils, ficelles

Sacs Bandes de films et 
de papiers

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Caractéristiques techniques

Lame en option

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-
chandiseà déballer. Une sécurité maximale. Même une 
opération de coupe ratée sera sans conséquence grave.

Combine la performance et la sécurité.
Le SECUMAX COMBI est spécifiquement conçu 
pour le film. Films étirables, rétractables ou 
froissés ? Matières épaisses ou fines ? Peu 
importe. La lame protégée vous évite de vous 
blesser et d‘endommager les marchandises. 
C‘est ce que nous appelons « la sécurité maxi-
male ». Avec sa lame épaisse, vous pouvez en 
plus couper des cerclages en plastique, du cuir 
et même des sangles.

Technique de sécurité



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‘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 COMBI
› Lame protégée
› Le spécialiste des films et cerclages plastique
› Manche ergonomique
› Avec grattoir pour bandes adhésives
› Homologué par le TÜV

Référence N° 109137.02

Conditionnement 1 en carton individuel 
(10 dans le suremballage)

Dimensions en mm 155 x 11 x 54 mm

Matière de base Plastique renforcé de fibres 
de verre

Poids en grammes 45,0 g

Profondeur de coupe 3,2 mm

Lame de rechange 
Conditionnement 
Taille

N° 37040.60  
(10 en emballage trans-
parent) 
43 x 22,2 x 0,40 mm

Certificat Certificat GS N° S 60108554

ÉTUI DE CEINTURE S 
AVEC CLIP

N° 9920

CONTENEUR N° 9810

SUPPORT MURAL 
CONTENEUR

N° 9845

SAFEBOX N° 108000

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

Accessoires
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