
SECUNORM 500
LE PROFESSIONNEL. MAIS ENTIÈREMENT REPENSÉ.

NOUVEAU



SECUNORM 500
N° 500001

Manche ergonomique
Le SECUNORM 500 est 
synonyme d'« ergono-
mie » à  plus d'un titre. 
Par exemple, grâce à la 
nouvelle forme de son 
manche, qui s'intègre op-
timalement à votre main. 
Ou encore grâce à ses 
détails, comme l'extrémité 
agréablement arrondie ou 
le revêtement soft-grip sur 
le curseur.

Très résistant
Le manche en aluminium 
robuste est conçu pour 
des fréquences de coupe 
maximales. En outre, l’outil 
polyvalent possède une 
lame en céramique carac-
térisée par son tranchant 
de longue durée.

Curseur bilatéral
Avec l’ancien SECUNORM 
PROFI se posait toujours 
la question : droitier ou 
gaucher ? Mais avec son 
successeur moderne, tout 
le monde peut désormais 
couper en toute efficacité 
– et changer facilement de 
main selon la situation.

Sans outil
Le changement de lame 
sans outil dans le meilleur 
sens du terme : car le 
 SECUNORM 500 est doté 
d'un bouton de change-
ment de lame d'une utili-
sation intuitive. Une seule 
pression suffit pour extraire 
le porte-lame avec sa lame 
sûrement fixée.

Changement de lame 
 simplifié
Dès que vous relevez le 
cache-lame, ce dernier 
reste dans la position 
désirée. De ce fait, la lame 
est accessible et peut être 
retirée en toute sécurité en 
la saisissant par son côté 
usé. Vos doigts sont ainsi 
préservés.

Taille originale



45°

N° 65232C 0,65 mm, céramique, pointe 
arrondie, affûtage large

N° 65232 0,63 mm, pointe arrondie, 
affûtage large

N° 5232 0,63 mm, affûtage large
N° 5233 0,63 mm, affûtée sur 1 face
N° 610 0,63 mm, inoxydable
N° 852 0,63 mm, inoxydable, revête-

ment TiN
N° 56 0,63 mm

N° 5634 0,63 mm, pointe arrondie

Carton : jusqu'à 2 
cannelures

Film étirable, 
thermorétractable

Cerclage plastique Adhésif

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

Rétraction semi-automatique de la lame – sécurité élevée
La rétraction semi-automatique de la lame du SECU-
NORM 500 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.

Le couteau de sécurité. Avec lame en céramique.
Le SECUNORM PROFI posait, il y plus de 40 ans 
de cela, des jalons en matière de sécurité, de 
robustesse et d’ergonomie. Son successeur en 
rajoute un de plus. Ainsi, le nouveau manche 
en aluminium redessiné permet une meilleure 
prise en main et un travail plus agréable. Pre-
nons par exemple le nouveau curseur bilatéral, 
la lame en céramique ou le changement de 
lame, à présent devenu un véritable jeu d’en-
fant. Pendant la coupe, l’éprouvée rétraction 
semi-automatique de la lame vous protège des 
blessures par coupure.

Technique de sécurité

Sécurité élevée Changement de 
lame sans outil

Extrêmement 
résistant à 
l'abrasion

Particulièrement 
ergonomique

Lame utilisable sur 
2 côtés

Profondeur de 
coupe

Lame trapézoïdale 
arrondie

Soft-grip

Céramique Pour droitiers et 
gauchers



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

ERGONOMIQUE.
PARFAITEMENT ADAPTÉ À SON TRAVAIL.

SECUNORM 500
› Pour les fréquences de coupe élevées
› Poignée ergonomique pour droitiers et    
  gauchers
› Avec lame en céramique
› Rétraction semi-automatique de la lame
› Le sigle GS certifie la sécurité contrôlée

Référence N° 500001.17

Conditionnement 1 en carton individuel 
(10 dans le suremballage)

Dimensions en mm (L × l × h) 143 x 16 x 36 mm

Matière de base Aluminium

Poids en grammes 72,0 g

Profondeur de coupe 17 mm

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

N° 1765232.25  
(2 sur carte) 
49,9 x 19 x 0,65 mm

Certificat Certificat GS  
N° 603574-6653-55094-
2018/2

ÉTUI DE CEINTURE S 
AVEC CLIP

N° 9920

FOURREAU N° 9842

CONTENEUR N° 9810

SUPPORT MURAL 
CONTENEUR

N° 9845

SAFEBOX N° 108000

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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