
SECUPRO MERAK
UN SURDOUÉ EN THEORIE - EN PRATIQUE AUSSI.

NOUVEAU



SECUPRO MERAK
N° 1240019

Manche ergonomique
Que vous soyez droitier 
ou gaucher, vous allez 
aimer le SECUPRO MERAK 
qui permet un travail très 
efficace. Le manche ergo-
nomique s‘adapte à toutes 
les mains. La force de 
déclenchement agréable 
de la gâchette garantit le 
travail sans fatigue, même 
à des fréquences de coupe 
élevées.

Un changement de lame en 
toute sécurité
Vous pouvez changer votre 
lame sans outil spécial et 
sans aucun démontage. 
Bien au contraire : Action-
ner le bouton de change-
ment de lame et ouvrir 
entièrement la gâchette 
bleue – la lame est alors 
prête à être changée.

Léger et stable
Le SECUPRO MERAK est fait 
d‘une matière plastique 
particulièrement résistante 
à l‘abrasion. Son poids est 
agréable. Résultat : le cou-
teau de sécurité et votre 
bras ne se fatiguent pas 
trop vite.

Un bouton qui fait la dif-
férence
Le bouton de sécurité 
bleu empêche la sortie 
intempestive de la lame. 
Appuyez une seule fois et 
vous serez protégé contre 
toute blessure lorsque vous 
ne l‘utilisez pas ou que 
vous le transportez.

Lame utilisable sur 4 côtés
Une lame, deux tranchants, 
quatre angles. Une lame 
nettement plus écono-
mique : sa longévité est 
quadruplée. Vos efforts lors 
de la coupe seront réduits 
à chaque fois que vous 
retournez la lame.

Taille originale



45°

N° 92C 0,50 mm, céramique, 
 affûtage large

N° 92 0,40 mm
N° 60092 0,40 mm, pointe arrondie
N° 192 0,40 mm, inoxydable

Sécurité très 
élevée

Changement de 
lame sans outil

Grande résistance 
à l'abrasion

Particulièrement 
ergonomique

Verrouillage Lame utilisable sur 
4 côtés

Profondeur de 
coupe

Céramique

Pour droitiers et 
gauchers

Œillet de fixation

Marquage 
publicitaire possible

 

Carton : jusqu'à  
2 cannelures

Cerclage plastique

Adhésif Bandes de films et 
de papiers

Film étirable, 
thermorétractable

Fils, ficelles

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Caractéristiques techniques

Lame en option

Lame montée

Principales matières pouvant être coupées

Certificats et distinctions

Application

Rétraction automatique de la lame – sécurité très élevée
La rétraction automatique de la lame du SECUPRO 
MERAK vous garantit une sécurité très élevée contre les 
blessures par coupure. Le tranchant se rétracte immé-
diatement dans le manche dès qu'il quitte la matière 
coupée. Même si vous maintenez la gâchette.

Sécurité, confort ? Le couteau à gâchette – la 
grande vedette. Avec lame en céramique.
Le SECUPRO MERAK est notre couteau à gâ-
chette pratique avec rétraction automatique 
de la lame. Au cours de la conception du  « petit 
frère » du SECUPRO MARTEGO, nous avons 
exclusivement donné la priorité absolue à vos 
besoins. En effet, le SECUPRO MERAK léger et 
donc facile à utiliser vous permet de travailler 
de manière particulièrement sûre et sans vous 
fatiguer. La lame en céramique durablement 
tranchante y contribue également. Et ce n’est 
pas tout : grâce à sa faible profondeur de coupe, 
vos marchandises sont très bien protégées.

Technique de sécurité



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

PRENEZ SES QUALITES EN MAIN. SECUPRO MERAK
› Poignée à gâchette ergonomique
› Léger et maniable
› Avec lame en céramique
› Rétraction automatique de la lame
› Homologué par le TÜV

Référence N° 1240019.17

Conditionnement 1 en carton individuel 
(10 dans le suremballage)

Dimensions en mm (L × l × h) 128 x 18 x 50 mm

Matière de base Plastique renforcé de 
fibres de verre

Poids en grammes 58,8 g

Profondeur de coupe 9 mm

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

N° 1792.25  
(2 sur carte) 
26 x 18,5 x 0,50 mm

Certificat Certificat GS  
N° 178906-7078-55094-
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 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

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




