
SECUNORM PROFI25
LE MULTITALENT QUI SAIT ALLER EN PROFONDEUR.



SECUNORM PROFI25
N° 120001

Manche robuste
L‘insert en plastique du 
SECUNORM PROFI25 est 
monté dans le manche en 
aluminium. Cette assem-
blage solide prédestine 
l‘outil à des cadences de 
coupe élevées et à une 
longue durée de vie.

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.

Sans outil
Vous assimilerez rapi-
dement la procédure de 
changement de la lame. Il 
suffit de pousser l‘insert 
plastique pour le retirer 
du manche,puis de rem-
placer la lame usagée par 
une neuve.

Pour droitiers et gauchers
Le SECUNORM PROFI25 
est parfaitement adap-
té à votre main. Si vous 
êtes gaucher, il suffit de 
retourner la lame dans 
le manche. C‘est aussi 
simple que ça.

 
 

Taille originale



N° 99          0,63 mm, affûtage large

N° 199        0,63 mm, affûtage large, 
inoxydable

N° 60099   0,63 mm, pointe arrondie, 
affûtage large

N° 98          0,63 mm

Sécurité élevée Changement de 
lame sans outil

Extrêmement 
résistant à 
l‘abrasion

Ergonomique

Lame utilisable sur 
deux côtés

Débord de lame

Profondeur de 
coupe

Pour droitiers et 
gauchers

Espace publicitaire  

Carton : jusqu‘à 
3 cannelures

Film étirable, 
thermo rétractable

Cerclage plastique Adhésif

Sacs Bandes de films et 
de papiers

Fils, ficelles  

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 de la lame du SECUNORM PROFI25 vous pro-
tège parfaitement contre les blessures par coupure. 
Lâchez le curseur dès que vous aurez placé le couteau. 
Le tranchant se rétracte dans le manche dès qu‘il quitte 
la matière à couper.

Professionnel dans toutes les situations.
Le SECUNORM PROFI25 porte bien son nom. 
Il s‘appelle « PROFI » parce que vous disposez 
d‘un outil de coupe pour toutes les matières et 
coupes courantes. « 25 » indique que le débord 
de lame est de non moins de 25 mm. Même 
des cartons à trois cannelures se coupent facile-
ment. Comme tous les autres couteaux de la fa-
mille « PROFI », ce couteau de sécurité possède 
une rétraction semi-automatique de la lame.

Technique de sécurité



ÉTUI DE CEINTURE S 
AVEC CLIP

N° 9920

CONTENEUR N° 9810

SUPPORT MURAL 
CONTENEUR

N° 9845

SAFEBOX N° 108000

U DE SÉCURITÉ N° 9800

MARTOR KG | Heider Hof 60 | 42653 Solingen | Germany 
T +49 212 25805-0 | 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

ERGONOMIQUE.
PARFAITEMENT ADAPTÉ À SON TRAVAIL.

SECUNORM PROFI25
› Pour les fréquences de coupe élevées
› Poignée ergonomique
› Hautement résistant à l’abrasion grâce

à l’aluminium
› Rétraction semi-automatique de la lame
› Le sigle GS certifie la sécurité contrôlée

Référence N° 120001.02

Conditionnement 1 en carton individuel 
(10 dans le suremballage)

Dimensions en mm 143 x 17 x 31 mm

Matière de base Aluminium

Poids en grammes 82,0 g

Profondeur de coupe 21 mm

Lame de rechange 
Conditionnement 
Taille

N° 99.70  
(10 en distributeur) 
60 x 19 x 0,63 mm

Certificat Certificat GS 
N° S 60112078

DÉTAILS DU PRODUIT

D‘un seul coup d‘oeil : le poster de sécurité 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 25805-0

Accessoires
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