
SECUNORM MIZAR

Rétraction semi-
automatique de la 
lame
pour une sécurité 
élevée

Lame utilisable sur deux côtés
pour une durée d’utilisation 
doublée

Gâchette facile à manipuler
pour faire apparaître la lame

 
 

Manche ergonomique
pour un travail efficace

Verrouillage 3 en 1
pour verrouiller/déverrouil-
ler et pour changer la lame

 
Le verrouillage 3 en 1 permet de sécuriser 
votre outil de coupe après utilisation.

 
Nous conseillons de trancher les cerclages 
en plastique en diagonale (en respectant un 
angle de 45°).

 
Pour une coupe ergonomique, utilisez 
l‘intégralité de la partie avant du manche 
comme surface d‘appui.

 
Pour faire apparaître la lame, débloquez le 
verrouillage et actionnez la gâchette. Vous 
pouvez maintenant couper.

APPLICATION

 
Ramenez enfin la gâchette dans le manche 
et faites coulisser le verrouillage 3 en 1 sur la 
position ‚Verrouiller‘ ou ‚Déverrouiller‘.

 
Vous pouvez maintenant retourner ou rem-
placer la lame. Refermez ensuite le couvre-
lame.

 
Faites pivoter totalement la gâchette hors du 
manche et ouvrez le couvre-lame.

 
Tirez le verrouillage 3 en 1 complètement en 
arrière.

CHANGEMENT DE LAME

 
Lorsque le SAFEBOX est plein, videz-le dans 
le CONTENEUR.

 
Nous conseillons d‘éliminer la lame usée à 
l‘aide de votre SAFEBOX.

 
La lame se rétracte immédiatement dans le 
manche dès que vous lâchez la gâchette. Elle 
y restera - jusqu‘au déclenchement suivant.
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POSTER DE SÉCURITÉ
POUR UNE UTILISATION SÛRE DE VOTRE OUTIL DE COUPE

Remarque : Pour un fonctionnement optimal du pro-
duit, veillez à en ôter régulièrement les impuretés. En 
protection additionnelle, nous recommandons le port 
de gants.


