
SECUNORM MULTISAFE
UN GROS DUR EFFICACE.



SECUNORM MULTISAFE
N° 8152

Assemblage robuste
La solidité du SECUNORM 
MULTISAFE s‘apprécie 
autant au regard qu‘au 
toucher. Il est polyvalent du 
fait que vous pouvez mon-
ter de nombreuses lames 
de formes différentes. Le 
produit idéal pour tous les 
types de coupe.

En métal massif
Le SECUNORM MULTISAFE 
ressemble à un outil mo-
nobloc. Du zinc coulé sous 
pression pour être précis. 
Pour certaines branches 
comme l‘industrie alimen-
taire, une version non 
peinte est proposée.

Curseur sur le dessus
Pour droitiers ou pour gau-
chers ? Les deux ! Le cur-
seur métallique se trouve 
sur le dessus du manche. 
Il est ainsi accessible aisé-
ment pour chaque pouce.

Lame utilisable sur deux 
côtés
Avant de changer la lame 
de qualité vous pouvez 
d‘abord la retourner. La 
durée de vie de la lame 
est ainsi doublée et vos 
interventions sont réduites. 
Votre couteau retrouve ins-
tantanément son efficacité 
d‘origine.

Oeillet de fixation
Si vous utilisez le SECU-
NORM MULTISAFE, vous 
connaissez déjà son œillet. 
Il vous permet de toujours 
pouvoir fixer votre outil de 
coupe de manière simple 
et fiable.

Taille originale



N° 5232      0,63 mm, affûtage large

Carton : jusqu‘à 3 
cannelures

Cerclage plastique

Adhésif Démaculer des 
bobines

Textile Caoutchouc

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 du SECUNORM 
MULTISAFE vous protège parfaitement contre les bles-
sures 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.

Simplement heavy metal.
Le SECUNORM MULTISAFE fabriqué en zinc est 
un grand classique que nous venons de reloo-
ker. Sa conception robuste et sans fioriture lui 
confère une endurance incomparable. L‘impor-
tant débord de lame permet la coupe de toutes 
les matières courantes. Vous pouvez aussi 
transformer radicalement le couteau en y mon-
tant, le cas échéant, l‘une de nos innombrables 
lames.

Technique de sécurité N° 5233     0,63 mm, affûtée sur 1 face
N° 610        0,63 mm, inoxydable

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

N° 56         0,63 mm
        

N° 5634     0,63 mm, pointe arrondie

N° 60         0,63 mm

Sécurité élevée Changement de 
lame avec outil

Extrêmement 
résistant à 
l'abrasion

Métal massif

Ergonomique Lame utilisable sur 
2 côtés

Profondeur de 
coupe

Pour droitiers et 
gauchers

Œillet de fixation Marquage 
publicitaire possible



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 MULTISAFE
› Manche robuste en zinc
› Curseur sur la face supérieure
› Grande profondeur de coupe
› Rétraction semi-automatique de la lame
› Le sigle GS certifie la sécurité contrôlée

DÉTAILS DU PRODUIT

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 0
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Référence N° 8152.02

Conditionnement 1 en carton individuel 
(10 dans le suremballage)

Dimensions en mm (L × l × h) 142 x 17 x 38,5 mm

Matière de base Zinc

Poids en grammes 150,0 g

Profondeur de coupe 22 mm

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

N° 5232.70  
(10 en distributeur) 
53 x 19 x 0,63 mm

Certificat Certificat GS N° 180699-
7246-55094-2020

ÉTUI DE CEINTURE S 
AVEC CLIP

N° 9920

FOURREAU N° 9842

CONTENEUR N° 9810

SUPPORT MURAL 
CONTENEUR

N° 9845

SAFEBOX N° 108000

Accessoires

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




