
SECUNORM MIZAR
ET VOTRE TRAVAIL EST ACHEVÉ, PAS VOUS.

NOUVEAU



SECUNORM MIZAR
N° 1250019

Forme ergonomique
Droitier ? Gaucher ? Peu 
importe avec le SECUNORM 
MIZAR. Sa gâchette ergo-
nomique s‘adapte à chaque 
main. L‘aisance au travail 
est augmentée. Même 
avec des cadences de 
coupe soutenues.

Une matière plastique pas 
comme les autres
Des fibres de verre pour 
être précis. La matière plas-
tique employée est donc 
de qualité haut de gamme 
et résistante à l‘abrasion. 
Non seulement la partie 
avant du manche est ren-
forcée, mais la durée de 
vie est augmentée dans 
l‘ensemble.

Un jeu d'enfant
Le changement de lame se 
fait sans outil, juste avec 
les mains et dans l‘ordre 
suivant : retirez complète-
ment le verrouillage 3 en 
1. Démontez la gâchette. 
Changez la lame, mettez la 
gâchette en place et re-
mettez-vous au travail !

Verrouillage à valeur ajoutée
Le verrouillage 3 en 1 du 
SECUNORM MIZAR est 
unique. Il sait faire bien 
plus que de déverrouiller 
et de verrouiller votre outil 
de coupe. Il sert également 
au changement de lame 
simple et sûr.

Lame utilisable sur 2 côtés
Avant d‘avoir à changer la 
lame de qualité, vous pou-
vez d‘abord la retourner 
une fois. La durée de vie 
de la lame est ainsi dou-
blée et vos efforts réduits. 
Votre couteau fonctionne 
tout de suite comme un 
couteau neuf.

Taille originale



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° 8852 0,63 mm, revêtement TiN
N° 852 0,63 mm, inoxydable, revête-

ment TiN
N° 85233 0,63 mm, affûtée sur 1 face, 

revêtement TiN

Sécurité élevée Changement de 
lame sans outil

Grande résistance 
à l'abrasion

Particulièrement 
ergonomique

Verrouillage Lame utilisable sur 
2 côtés

Profondeur de 
coupe

Céramique

Lame trapézoïdale 
arrondie

Pour droitiers et 
gauchers

Œillet de fixation Marquage 
publicitaire possible

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

Application

Rétraction semi-automatique de la lame – sécurité élevée
Le SECUNORM MIZAR dispose d'une rétraction semi-
auto matique de la lame : Ce mécanisme rétracte le tran-
chant dans le manche dès que la gâchette n'est plus 
actionnée. Le risque de blessures par coupure est réduit 
au minimum.

Un accessoire pour augmenter votre perfor-
mance. Avec lame en céramique.
Le SECUNORM MIZAR permet d’accéder à l’uni-
vers de nos couteaux à gâchette. Il possède 
une gâchette facile à actionner à la place d’un 
 curseur pour libérer la lame, et d’une lame en 
céramique durablement tranchante au lieu 
d’une lame en acier. Vous pouvez donc l’utiliser 
de façon particulièrement polyvalente et effi-
cace : pour toutes les matières à couper cou-
rantes et pour les types de coupe les plus divers 
– grâce à sa manipulation parfaite.

Technique de sécurité

Certificats et distinctions



MARTOR KG | Lindgesfeld 28 | 42653 Solingen | Germany 
T +49 212 73870-0 | info@martor.de | www.martor.com

SES AVANTAGES SONT ENTRE VOS MAINS. SECUNORM MIZAR
› Avec poignée ergonomique à gâchette
› Rétraction semi-automatique de la lame
› Avec lame en céramique
› Matière synthétique résistant à l'abrasion
› Le sigle GS certifie la sécurité contrôlée

Référence N° 1250019.17

Conditionnement 1 en carton individuel 
(10 dans le suremballage)

Dimensions en mm (L × l × h) 139 x 15,6 x 50,5 mm

Matière de base Plastique renforcé de fibres 
de verre

Poids en grammes 58,0 g

Profondeur de coupe 13 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° 179274-7111-55094-
2020

ÉTUI DE CEINTURE M 
AVEC CLIP

N° 9921

CONTENEUR N° 9810

SUPPORT MURAL 
CONTENEUR

N° 9845

SAFEBOX N° 108000

DÉTAILS DU PRODUIT

Accessoires
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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

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




