
SECUNORM 185
EFFICACITÉ DE COUPE. MANIPULATION CONFORTABLE.

NOUVEAU



SECUNORM 185
N° 185004

Robuste et maniable
Le manche du SECUNORM 
185 est en acier inoxy-
dable, conçu pour des fré-
quences de coupe élevées 
et une durée de vie prolon-
gée. En matière d'ergono-
mie, le format maniable et 
la légèreté du couteau vous 
facilitent le travail.

Curseur optimal
Le curseur bilatéral 
convient aussi bien aux 
droitiers qu'aux gauchers. 
Grâce à la vaste surface 
d'appui, vous pouvez 
également parfaitement 
l'utiliser avec des gants. 
Les rainures sur le curseur 
augmentent la résistance 
au glissement.

Un changement de lame en 
toute sécurité
Il suffit de maintenir le 
bouton de changement de 
lame enfoncé et de tirer 
le curseur vers l’avant – la 
lame est alors prête à être 
retournée ou changée. 
L’insert en plastique et le 
manche restent toujours 
solidaires, là encore, de 
telle sorte que rien ne se 
perd ici non plus.

Œillet pratique
Le couteau SECUNORM 185 
est doté d'un œillet per-
mettant de faire passer un 
ruban. Cela vous permet de 
fixer votre outil de coupe 
en toute sécurité et de 
toujours l'avoir sous la main 
dès que vous devez ouvrir 
le prochain emballage.

Lame utilisable sur quatre 
côtés
Votre lame est dotée de 
deux tranchants, avec 
quatre arêtes coupantes au 
total, que vous pouvez uti-
liser successivement. Cela 
s'avère économique et éco-
logique à la fois. En outre, 
vous coupez toujours avec 
l'arête suivante comme 
avec une lame neuve.

Taille originale



N° 92C 0,50 mm, céramique, affû-
tage large

N° 92 0,40 mm
N° 192 0,40 mm, inoxydable
N° 60092 0,40 mm, pointe arrondie
N° 92043 0,40 mm, affûtage large
N° 192043 0,40 mm, affûtage large, 

inoxydable

Sécurité élevée Changement de 
lame sans outil

Grande résistance 
à l'abrasion

Ergonomique

Lame utilisable sur 
4 côtés

Profondeur de 
coupe

Céramique Pour droitiers et 
gauchers

Œillet de fixation  

Carton : jusqu'à  
2 cannelures

Film étirable, 
thermorétractable

Adhésif Cerclage plastique

Bandes de films et 
de papiers

Fils, ficelles

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Caractéristiques techniques

Lame en option

Lame montée

Principales matières pouvant être coupées

Certificats et distinctions

Application

Rétraction semi-automatique de la lame – sécurité élevée
La rétraction semi-automatique de la lame du SECU-
NORM 185 garantit une sécurité élevée contre les bles-
sures par coupure. Dès que vous avez engagé la coupe, 
retirez le pouce du curseur. Le tranchant se rétracte 
immédiatement dans le manche dès qu'il quitte la 
matière à couper.

Tant de couteaux dans si peu d'espace. Avec 
lame en céramique.
Lorsqu’il s’agit d’ouvrir cartons et palettes, tout 
est question d’efficacité. Le SECUNORM 185 
robuste et agile est parfaitement conçu à cette 
fin. En outre, ce petit couteau de sécurité sur-
prend par des caractéristiques plutôt rares dans 
cette catégorie. Ne citons que le manche en 
acier inoxydable, le grand curseur ou le change-
ment de lame pratique. Les autres avantages :   
la lame céramique coupante et durable, ainsi 
que la rétraction semi-automatique de la lame.

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 
 encore 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

SES AVANTAGES SONT ENTRE VOS MAINS. SECUNORM 185
› Manche en métal inoxydable robuste
› Petit et pratique
› Avec lame en céramique
› Rétraction semi-automatique de la lame
› Le sigle GS certifie la sécurité contrôlée

Référence N° 185004.17

Conditionnement 1 en carton individuel 
(20 dans le suremballage)

Dimensions en mm (L × l × h) 102 x 26 x 7,2 mm

Matière de base Acier inoxydable

Poids en grammes 31,8 g

Profondeur de coupe 9 mm

Lame de rechange 
Conditionnement 
Taille (L × l × Épaisseur)

N° 1792.25  
(2 sur carte) 
26 x 18,5 x 0,50 mm

Certificat Certificat GS  
N° 180823-7255-55094-
2021

ÉTUI DE CEINTURE S 
AVEC CLIP

N° 9920

SAFEBOX N° 108000

CONTENEUR N° 9810

SUPPORT MURAL 
CONTENEUR

N° 9845

DÉTAILS DU PRODUIT

D‘un seul coup d‘oeil : le poster de securité illustre 
les fonctionnalités importantes – idéal pour votre 
poste de travail.

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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