
SECUMAX COMBI MDP
SPÉCIALISTE DES FILMS, IL PROTÈGE VOS DOIGTS.



SECUMAX COMBI MDP
N° 109737

Métal détectable
Le risque de perdre un 
outil de coupe ou un de 
ses composants existe. 
La perte n‘est pourtant 
pas irrémédiable. Grâce au 
plastique métal détectable 
vous le retrouverez instan-
tanément.

En toute sécurité
La lame protégée vous 
évite les blessures et les 
détériorations de produits. 
La longue extrémité ar-
rondie facilite en plus le 
guidage le long du ma-
tériel à découper. Autre 
contribution à la 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
Un outil de qualité 
s‘adapte à la main de l‘uti-
lisateur. Et non l‘inverse. 
C‘est pourquoi le manche 
du SECUMAX COMBI 
MDP a fait l‘objet d‘une 
conception ergonomique 
soignée. Pour un travail 
agréable et efficace.

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 reprenez la coupe !

Taille originale



45°

N° 13730   0,30 mm, inoxydable

N° 13630   0,30 mm, inoxydable
N° 83630   0,30 mm, inoxydable,           

revêtement TiN

N° 83730   0,30 mm, inoxydable,               
revêtement TiN

Sécurité maximale Métal détectable

Changement de 
lame sans outil

Grande résistance 
à l‘abrasion

Ergonomique Lame utilisable sur 
quatre côtés

Profondeur de 
coupe

Fend les adhésifs

Œillet de fixation Pour droitiers et 
gauchers

Inoxydable  

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 performance et sécurité. Identifiable 
par les détecteurs de métaux.
Le SECUMAX COMBI bénéficie de nombreux 
avantages qui vous facilitent le travail. En parti-
culier la version MDP inoxydable. Les couteaux 
de sécurité métal détectable sont essentiels 
dans l‘industrie alimentaire. Il est également 
idéal pour découper des films étirables, sacs ou 
cerclages plastiques.

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

Référence N° 109737.02

Conditionnement 1 en carton individuel 
(10 dans le suremballage)

Dimensions en mm 155 x 11 x 54 mm

Matière de base Plastique métal détectable

Poids en grammes 55,0 g

Profondeur de coupe 3 mm

Lame de rechange 
Conditionnement 

Taille

N° 13730.60  
(10 en emballage trans-
parent) 
43 x 22 x 0,30 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

KIT DE CARTES EN 
ACRYLIQUE

N° 9900

KIT DE CARTES SOUS 
SACHET

N° 9910

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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ERGONOMIQUE.
PARFAITEMENT ADAPTÉ À SON TRAVAIL.

SECUMAX COMBI MDP
› Plastique métal détectable
› Lame protégée
› Le spécialiste des films et cerclages plastiques.
› Poignée ergonomique
› Homologué par le TÜV


