
SECUMAX OPTICUT
TIENT BIEN DEBOUT. TOURNE COMME UNE HORLOGE.



SECUMAX OPTICUT
N° 437

Lame utilisable sur quatre 
côtés
Avant de changer la lame, 
vous pouvez la retourner 
plusieurs fois et ainsi qua-
drupler sa durée de vie. 
Avantages : pratique pour 
vous – économique pour 
votre entreprise.

Travail ergonomique
Le SECUMAX OPTICUT est 
particulièrement ergono-
mique. Vos doigts bénéfi-
cient d‘un appui ferme et 
sûr et votre pouce, d‘un 
emplacement concave à 
l‘avant de la poignée. La 
lame glisse aisément à tra-
vers la matière, le confort 
de coupe est remarquable.

Coupes nettes
Le ressort en plastique 
intégré devant le tranchant 
évite l‘éventuelle accu-
mulation du film ou de la 
mousse synthétique à cou-
per. Grâce à ce ressort en 
plastique, votre main reste 
à distance de la lame.

Extrêmement robuste
Avec un patin en métal 
revêtu de téflon, la ques-
tion de la durée de vie ne 
se pose pas. L‘assemblage 
du manche et sa fixation 
avec le patin sont égale-
ment faits pour durer. Vous 
profiterez longtemps de 
cet outil.

Changement de lame simple
Appuyez à l‘aide de la 
languette sur le bouton de 
changement de lame. Vous 
pouvez alors pivoter le 
patin avec la lame intégrée 
hors du manche. Changez 
la lame, appuyez à nou-
veau sur le bouton, rame-
nez le patin en position 
initiale, c‘est tout !

Taille originale



N° 37040   0,40 mm, affûtage large

N° 13730   0,30 mm, inoxydable
N° 83730   0,30 mm, inoxydable, revê-

tement TiN

Sécurité maximale Changement de 
lame sans outil

Extrêmement 
résistant à 
l‘abrasion

Particulièrement 
ergonomique

Lame utilisable sur 
quatre côtés

Profondeur de 
coupe

Pour droitiers et 
gauchers

Espace publicitaire

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

Il glisse sur et à travers la matière. Pour couper 
en poussant.
Vous cherchez à couper aisément les films les 
plus résistants et les matières synthétiques 
épaisses ? Le SECUMAX OPTICUT est la solution 
idéale pour vous. Son patin en métal revêtu de 
téflon le rend extrêmement résistant à l‘abra-
sion. Le dessous de sa semelle glisse sans résis-
tance. Dans cette configuration, idéal pour une 
coupe en poussant.

Technique de sécurité

Carton : simple 
cannelure

Film étirable, 
thermo rétractable

Cerclage plastique Bandes de films et 
de papiers

Film caché Film laminé



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° 437.00

Conditionnement 1 sur carte 
(5 dans le suremballage)

Dimensions en mm 112 x 19 x 84,5 mm

Matière de base Plastique

Poids en grammes 74,0 g

Profondeur de coupe 7,3 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 60077225

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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ERGONOMIQUE.
PARFAITEMENT ADAPTÉ À SON TRAVAIL.

SECUMAX OPTICUT
› Les experts du film plastique et de la mousse
› Pour des coupes par pression.
› Lame protégée
› Patin en métal solide
› Homologué par le TÜV




