SECUNORM 590
SA FONCTION EST CLAIRE :
OUVRIR DES BIG-BAGS EN TOUTE SECURITE.

SECUNORM 590
N° 590001

18% de la taille originale

Manche très long
Exactement 100 cm !
Cette caractéristique vous
permet de couper à une
distance sûre - sans avoir à
exposer vos bras ou votre
tête dans la zone de danger sous un big-bag. L‘oeillet permet la fixation sûre
du couteau.

A l‘abri des saletés
Votre environnement
de travail peut s‘avérer
rude. Aucun problème
pour le SECUNORM 590.
Son élément anti-saletés
interchangeable évite par
exemple que des poussières ou d‘autres corps
étrangers ne viennent
se loger dans la tête de
coupe.

Conception robuste
Le manche du SECUNORM
590 est en acier spécial.
Toute les autres pièces
sont fabriquées dans une
matière synthétique renforcée. Les capuchons de
protection sur la tête de
coupe et les vis sécurisées
en inox contribuent également à une longévité et
une résistance aux intempéries accrues.

Pour droitiers et gauchers
De la main droite ou de la
main gauche ? Peu importe, car il vous faut de
toutes façons vos deux
mains pour utiliser le SECUNORM 590. Décidez vous
même de la main avec
laquelle vous actionnerez
l‘élément pivotant/étirable
et avec laquelle vous maintiendrez la poignée.

Toujours comme neuf
Votre outil de coupe est
exposé à des conditions
difficiles. Il est alors appréciable de pouvoir remplacer aisément certains
éléments importants.
Par exemple l‘ensemble
de la tête de coupe, ou
seulement certains de
ses composants - comme
la lame inoxydable ou la
protection anti-saletés.

Une petite coupe, pour un résultat impeccable.
Que ce soit sur des installations de forage, des
chantiers, dans l‘industrie chimique ou sur les
sites d‘élimination des déchets - les big-bags
sont utilisés dans un nombre croissant de secteurs d‘activités. Comment alors ouvrir de façon
précise ces sacs de plusieurs tonnes afin d‘en
extraire la quantité souhaitée ? C‘est exactement
pour répondre à cette problématique qu‘une
innovation MARTOR pourra vous être utile : le
SECUNORM 590 - un cutter pour big-bags avec
un manche extra long et une rétraction de lame
semi-automatique, qui vous permettra de travailler de façon particulièrement sûre.
CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
Application

Caractéristiques techniques
Sécurité élevée

Changement de
lame avec outil

Grande résistance
à l‘abrasion

Ergonomique

Débord de lame

Profondeur de
coupe

Œillet de fixation

Pour droitiers et
gauchers

Pour les
sollicitations
extrêmes

Inoxydable

Principales matières pouvant être coupées
Sacs



Lame montée
N° 17940

0,50 mm, longueur
71,2 mm, inoxydable

N° 7940

0,50 mm, longueur
71,2 mm

Lame en option

Technique de sécurité

Rétraction semi-automatique de la lame pour plus de sécurité
Le SECUNORM 590 dispose d‘une rétraction semi-automatique de la lame : La lame est rappelée dans la poignée dès
que vous relâchez l‘élément pivotant/étirable - et elle n‘en
sortira plus. Le risque de blessures par coupure est réduit
au minimum.

Certificats et distinctions

PRENEZ SES QUALITES EN MAIN.

SECUNORM 590
› Idéal pour l‘ouverture précise des big-bags
› Résistant aux saletés et aux intempéries
› Manche long et robuste
› Rétraction semi-automatique de la lame
› Homologué par le TÜV

DÉTAILS DU PRODUIT
Référence

N° 590001.02

Conditionnement

1 en carton individuel

Dimensions en mm

1000 x 144 x 43 mm

Matière de base

Plastique renforcé de fibres
de verre

Poids en grammes

939 g

Profondeur de coupe

24 mm

Lame de rechange
Conditionnement
Taille

N° 17940.60
(10 en emballage transparent)
71,2 x 17,7 x 0,50 mm

Certificat

Certificat GS N° S 60096614

SUPPORT MURAL POUR
SECUNORM 590

N° 9596

PIÈCE HEXAGONALE POUR
SECUNORM 590

N° 9594

CONTENEUR

N° 9810

SUPPORT MURAL
CONTENEUR

N° 9845

CONTACT ET SERVICE
Notre conseil rend nos solutions de coupe encore plus sûres. Nous nous tenons en permanence personnellement à votre disposition, mais
pouvons aussi vous fournir des exemples d‘applications et des supports de formation.
Vous trouverez les informations suivantes sur
notre site internet : www.martor.com
D‘un seul coup d‘oeil : le poster de securité illustre
les fonctionnalités importantes - idéal pour votre
poste de travail.
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.
MARTOR KG | Lindgesfeld 28 | 42653 Solingen | Germany
T +49 212 73870-0 | F +49 212 73870-90 | info@martor.de | www.martor.com

Pour plus d‘informations, n‘hésitez pas à nous
contacter au +49 212 73870-0
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Accessoires

