
SECUNORM HANDY
FACILE A MANIPULER. HAUTEMENT VERSATILE



SECUNORM HANDY
N° 445

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.

Curseur bilatéral
De la main gauche ? De la 
main droite ? Peu importe. 
Nous avons équipé le SECU-
NORM HANDY d‘un curseur 
accessible des deux côtés. 
Il convient donc à tous les 
utilisateurs sans exception !

Petit mais solide
Vous avez raison de penser 
qu‘il s‘agit d‘un concen-
tré d‘énergie. L‘insert en 
plastique avec sa lame est 
monté dans un manche 
enmétal peint. Vous pou-
vez compter sur votre outil 
de coupe. Il sera votre allié 
pour longtemps.

Format pratique
Le SECUNORM HANDY 
trouve aisément sa place 
dans votre poche lorsque 
vous ne l‘utilisez pas. 
Durant la coupe, vous 
allez apprécier sa légèreté 
et sa maniabilité. Pour un 
appui plus sûr, le curseur 
estrainuré.

Sans outil
Le changement de lame 
est si simple que vous 
n‘avez besoin ni d‘outil, ni 
de mode d‘emploi. Il vous 
suffit de retirer l‘insert en 
plastique par l‘arrière du 
manche, de retourner ou 
de changer la lame et de 
le remettre en place. C‘est 
tout !

Taille originale



N° 45 0,30 mm

N° 145 0,30 mm, inoxydable

Sécurité élevée Changement de 
lame sans outil

Grande résistance 
à l‘abrasion

Ergonomique

Lame utilisable sur 
quatre côtés

Débord de lame

Profondeur de 
coupe

Pour droitiers et 
gauchers

Espace publicitaire  

Carton : jusqu‘à 
2 cannelures

Film étirable, 
thermo rétractable

Adhésif Cerclage plastique 

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 pour plus de sécurité
La rétraction semi-automatique de la lame vous protège 
parfaitement contre les blessures par coupure. Otez le 
pouce du curseur dès que vous aurez placé le couteau. 
Le tranchant se rétracte dans le manche dès qu‘il quitte 
la matière à couper.

Le classique au format de poche.
La compacité du SECUNORM HANDY est bluf-
fante. Maniable n‘est pas synonyme d‘adorable, 
bien au contraire : c‘est un outil de coupe « af-
fûté » présentant toutes les qualités pour faire 
du bon travail. D‘une part, vous profitez de la 
longévité de la lame et du manche. D‘autre part, 
le couteau de sécurité s‘acquitte de la coupe de 
presque toutes les matières – même avec des 
cadences de coupe soutenues.

Technique de sécurité



ÉTUI DE CEINTURE M 
AVEC CLIP

N° 9921

CONTENEUR N° 9810

SUPPORT MURAL 
CONTENEUR

N° 9845

SAFEBOX N° 108000

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

SES AVANTAGES SONT ENTRE VOS MAINS. SECUNORM HANDY
› Manche robuste en métal
› Petit et pratique
› Lame utilisable sur 4 côtés
› Rétraction semi-automatique de la lame
› Homologué par le TÜV

Référence N° 445.02

Conditionnement 1 en carton individuel 
(20 dans le suremballage)

Dimensions en mm 100 x 7,8 x 25,5 mm

Matière de base Acier

Poids en grammes 35,0 g

Profondeur de coupe 8,5 mm

Lame de rechange 
Conditionnement 
Taille

N° 45.60  
(10 en emballage trans-
parent) 
39 x 18,4 x 0,30 mm

Certificat Certificat GS N° S 60108554

DÉTAILS DU PRODUIT

D‘un seul coup d‘oeil : le poster de sécurité 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.

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

Accessoires
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