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5. QUELQUE CHOSE
D’AGRÉABLE.

Atteignez votre objectif : faire plaisir 
au destinataire, et donc entretenir des 
relations durables abec vos clients. Par 
ailleurs, vos collaborateurs aussi ont un 
faible pour les cadeaux réussis...

3. QUELQUE CHOSE
DE SÛR.

Coupez oui – mais pas vos doigts ! 
L’idéal est donc d’o�rir des outils de 
coupe avec sécurité intégrée. Ainsi, 
votre client remarquera que vous êtes 
tout sauf indi�érent à son bien-être.

Les cadeaux entretiennent l’amitié. Vous pouvez également entretenir 
des relations grâce à un cadeau publicitaire spécial. Relations avec la 
clientèle.  

Pour les entretenir, les produits MARTOR sont recommandés pour   
(au moins) cinq bonnes raisons. Dans ce cadre, nos couteaux publicitaires 
vous permettent de promouvoir votre entreprise, votre marque ou votre 
cause de manière sympathique et intelligente.

LAISSEZ UNE
IMPRESSION DURABLE.

OFFREZ UN  
CADEAU ...

... OU UTILISEZ-LE 
VOUS-MÊME !

1. QUELQUE CHOSE
D’INNOVANT.

Votre entreprise n’est pas quelconque. 
Vos clients non plus. Et vos cadeaux 
publicitaires ? Surprenez-les avec un 
produit qui n’est pas « habituel ». Mais 
plutôt extraordinaire. Innovant.

2. QUELQUE CHOSE
D’UTILE.

Vous pouvez toujours marquer des 
points grâce à un outil de coupe pra-
tique. En e�et, tout le monde en a 
besoin – un jour, quelque part, d’une 
manière ou d’une autre. Que ce soit 
pour ouvrir des colis, couper du papier 
ou du film.

Remarque :
Cette brochure est volontairement rédigée du point de vue de l’utilisateur final. Après tout, 
c’est lui qui utilise le couteau à des fins publicitaires - qu’il le commande chez le revendeur 
de supports publicitaires bien approvisionné ou directement auprès de MARTOR.
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4. QUELQUE CHOSE 
DE DURABLE.

Restez dans le champ de vision de  vos 
clients, et ce pendant longtemps. En 
e�et, le couteau de sécurité portant 
votre logo est d’une telle qualité que 
vous en profiterez pendant de nom-
breuses années.



DÉCOUVREZ MARTOR. MISEZ SUR DES VALEURS DURABLES. 

SECUNORM: sécurité élevée grâce à la 
rétraction semi-automatique de la lame 
Comme pour la rétraction automatique de 
la lame, sauf qu’ici, vous relâchez le curseur 
ou la gâchette pendant la coupe.  

Par ailleurs, vous trouverez chez nous 
d’autres outils de coupe tels que des cut-
ters et des couteaux spéciaux (scalpels, 
couteaux pour l’ébavurage, grattoirs, 
etc.), qui sont souvent équipés d’un dis-
positif de rétraction manuelle de la lame 
(= sécurité basique).

SECUPRO: sécurité très élevée grâce à la 
rétraction automatique de la lame 
Immédiatement après la coupe, la lame se 
rétracte, même si vous tenez toujours le 
curseur ou la gâchette.

SECUMAX: sécurité maximale grâce à une 
lame dissimulée
Sur ces couteaux, la lame est parfaitement 
protégée - et elle ne s’approche donc pas 
trop des personnes ou des marchandises.

Nos techniques de sécurité – pour 
vous aider à couper : 
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En parlant de relations avec les clients : est-ce que nous nous connaissons 
vraiment ? MARTOR est le premier fournisseur international de couteaux 
de sécurité. L’entreprise est basée à Solingen, la ville de la coutellerie. Nos 
« couteaux de sécurité » sont désignés de cette manière car ils sont équi-
pés de techniques de sécurité fiables. 

Nos outils de coupe sont utilisés par des entreprises renommées 
de l’industrie, du commerce / de la logistique et de l’artisanat pour ouvrir, 
par exemple, leurs emballages de manière sûre, rapide et facile et pour 
e�ectuer d’autres travaux de découpe quotidiens. Ou bien pour faire leur 
publicité.

Si vous aussi vous souhaitez utiliser nos outils professionnels comme cou-
teaux publicitaires : une place de choix est réservée à votre « marquage » 
et à vos messages sur le manche.

Innovation, utilité, sécurité, durabilité et (au final) satisfaction. Qui ne 
voudrait pas s’y identifier ? Nos outils de coupe – portant votre marque – 
transmettent exactement le message qui suit :

Innovation, car en tant que leader du marché et de la technologie, nous 
ne vous o�rons que le meilleur. Sans faire de di�érence entre les articles 
publicitaires et les outils professionnels.

Utilité, car nos couteaux de forme confortable et ergonomique sont très 
agréables à tenir, mais ils conviennent également pour une large gamme 
de matières à couper.

Sécurité, car nos techniques de sécurité protègent e´cacement contre les 
coupures.

Durabilité, car nos outils de coupe sont fabriqués avec des 
matériaux haut de gamme, tels que l’aluminium et le plastique résistant à 
l’abrasion.

Et satisfaction, car ... Mais, demandez le vous-même à vos clients et à 
vos collaborateurs satisfaits !
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LAISSEZ-VOUS INSPIRER.

Pour vous donner une meilleure idée de toutes les possibilités, voici 
quelques exemples. Il vous su´t maintenant d’imaginer votre marquage 
à la place de l’inscription existante… 

Vous trouverez nos couteaux publicitaires les plus populaires sur les pages 
suivantes - avec toutes les informations nécessaires sur la surface impri-
mable, les caractéristiques essentielles des couteaux et bien plus encore.  

Nous expliquons les pictogrammes des di�érents produits dans la partie 
dépliante en fin de brochure. Faites attention à ce symbole :

LAME 
PROTÉGÉE
SECUMAX 145
SECUMAX 150
SECUMAX VISICUT
SECUMAX POLYCUT
SECUMAX TRENNEX
SECUMAX PLASTICUT
SECUMAX CARDYCUT
SECUMAX 320
SECUMAX 350
SECUMAX EASYSAFE
SECUMAX SOS-CUTTER

RÉTRACTION AUTOMATIQUE  
DE LA LAME
SECUPRO MAXISAFE
SECUPRO MERAK
SECUPRO MARTEGO
SECUPRO 625

RÉTRACTION SEMI-AUTOMATIQUE
DE LA LAME
SECUNORM SMARTCUT 
SECUNORM 175
SECUNORM HANDY
SECUNORM 300
SECUNORM MIZAR
SECUNORM 500
SECUNORM 525

ARGENTAX
ARGENTAX CUTTEX 9 MM
ARGENTAX CUTTEX 18 MM
ARGENTAX RAPID

SCRAPEX
SCRAPEX CLEANY
SCRAPEX ARGENTAX
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Lame protégée

La lame est protégée. Aucun risque pour vous 

ni pour la marchandise à déballer. Vous êtes 

en parfaite sécurité. Même en cas de déra-

page, vous ne risquez rien.
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SECUMAX 145
N° 145001.99

Tête de lame 2 en 1
La tête de lame o�re deux 
fonctionnalités : couper 
et percer. Pour percer 
aisément (par ex. dans 
du carton et du film plas-
tique), vous pouvez vous 
servir des pointes de part 
et d'autre du tranchant, et 
pour les bandes adhésives 
des angles aplatis situés 
sur la partie supérieure de 
la tête.

Lame protégée
La lame injectée est ac-
cessible par une ouverture 
de 4 millimètres. Trop 
peu pour vos doigts, mais 
adapté à une multitude de 
matériaux à couper. Et la 
marchandise se trouvant 
sous la zone de coupe 
n'entre en aucun cas en 
contact avec le tranchant.

Très plat et malgré tout 
robuste
Le canal de coupe est, tout 
comme le manche, très fin 
et présente une épaisseur 
de 1,5 mm. Avantage : 
moins de résistance pen-
dant la coupe. L'outil n'en 
est pas moins stable, grâce 
à sa lame d'une épaisseur 
de 0,5 mm et au plastique 
de haute qualité.

Avec légèreté
Le SECUMAX 145 est si 
léger que son utilisateur le 
sent à peine. Cela est éga-
lement lié à son manche 
agréablement arrondi d'une 
épaisseur de 4 mm seule-
ment. Également ergono-
mique : les rainures anti-
dérapantes sur lesquelles 
votre pouce trouvera intui-
tivement sa place.

Guidage optimal
Notre conseil pour la coupe 
du carton : tenez le cou-
teau incliné afin de faciliter 
l'opération ! Les surfaces de 
guidage ne se trouvent pas 
à l'avant du manche par 
hasard, mais permettent 
une coupe aisée grâce à un 
angle optimal.

Format compact. Grande performance.
Le SECUMAX 145 est notre petit couteau de sécurité pour 
tous les travaux de coupe courants. Son manche en plastique 
renforcé de fibres de verre et sa lame de 0,5 mm d’épaisseur 
lui confèrent une robustesse remarquable. Il est en même 
temps extrêmement léger avec ses 12 grammes. Notre outil 
coupant jetable se jouera aisément des cartons à simple can-
nelure, du film plastique et des bandes adhésives. Les deux 
côtés tranchants sont si sûrement protégés que vos doigts 
seront en sécurité.

Videos

Video de 
produit

Application

SURFACES RÉSERVÉES À L'IMPRESSION

Face avant

SECUMAX 145 N° 145001.99 
vrac (100 dans le suremballage)

SECUMAX 145 N° 145001.98 
vrac (100 dans le suremballage)

DIFFÉRENTS MODÈLES 

Lame montée

 La lame est injectée dans le corps du couteau et ne peut pas être remplacée. 
Épaisseur de la lame 0,50 mm.  

Technique d’impression Tampographie

Volume minimal de commande 100

 

 

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Caractéristiques techniques

Principales matières pouvant être coupées

DONNÉES CONCERNANT LA PRODUCTION

N° DE COMMANDE

DÉTAILS DU PRODUIT N° 145001.99

Dimensions (L × l × h) 118 x 4 x 35,4 mm

Matière de base Plastique renforcé de 
fibres de verre

Poids en grammes 12,0 g

Poids en grammes (100 dans le suremballage) 1258,0 g

COULEURS STANDARD

COUTEAUX PUBLICITAIRES MARTORCOUTEAUX PUBLICITAIRES MARTOR
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SECUMAX 150
N° 150001.98

Tête de lame 3 en 1
Lorsque chaque mouve-
ment doit être parfait, une 
aide comme le SECUMAX 
150 est précieuse. Il sait 
faire bien davantage que 
juste couper et fendra les 
bandes autocollantes ou 
grattera des surfaces lisses.

Lame en retrait et protégée
Le couteau de sécurité 
s‘en sort sans pointe de 
lame apparente. Pour ce 
faire, la tête est fine et les 
deux côtés tranchants si 
larges qu‘un carton à deux 
cannelures et bien d‘autres 
emballages peuvent être 
ouverts en toute sécurité.

Bon guidage
Une raison supplémentaire 
pour expliquer l‘e´cacité 
du SECUMAX 150 sur les 
cartons ? Regardez bien 
les surfaces de guidage 
tout à l‘avant du manche. 
Elles vous aident à couper 
en biais et facilitent ainsi la 
tâche.

Pas de changement de 
lame
Le SECUMAX 150 est un 
couteau jetable. Vous ne 
perdrez ainsi jamais la 
lame et ne vous blesserez 
pas en la changeant. Le 
SECUMAX 150 est éliminé 
tout simplement avec les 
déchets domestiques.

Conception ergonomique
Êtes-vous droitier ? Ou 
gaucher ? Peu importe. Le 
SECUMAX 150 s‘adapte à 
toutes les mains. La prise 
en main est particulière-
ment agréable grâce aux 
bords extérieurs voûtés et 
à la surface antidérapante.

Note excellente dans trois catégories.
Le SECUMAX 150 relève à lui seul plusieurs défis. Sécurité 
maximale : la lame en retrait et protégée vous évite les bles-
sures et l‘endommagement des produits à déballer. Diversité 
maximale : vous pouvez couper, gratter ou fendre sans de-
voir avoir recours à un deuxième couteau. Confort maximal :   
la forme ergonomique et le poids de 24 g seulement du 
 SECUMAX 150 assurent un confort maximal. Bref, vous re-
cherchez en fait le couteau à tout faire. Vous l‘avez trouvé !

Videos

Video de 
produit

Application

SURFACES RÉSERVÉES À L'IMPRESSION

Face avant

Face arrière

SECUMAX 150 N° 150001.98 
vrac (10 dans le suremballage)

SECUMAX 150 N° 150001.94 
vrac (10 dans le suremballage)

DIFFÉRENTS MODÈLES 

Lame montée

 La lame est injectée dans le corps du couteau et ne peut pas être remplacée. 
Épaisseur de la lame 0,30 mm.  

Technique d’impression Tampographie

Volume minimal de commande 100

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Caractéristiques techniques

Principales matières pouvant être coupées

DONNÉES CONCERNANT LA PRODUCTION

N° DE COMMANDE

DÉTAILS DU PRODUIT N° 150001.98

Dimensions (L × l × h) 148 x 11 x 37,2 mm

Matière de base Plastique renforcé de 
fibres de verre

Poids en grammes 24,4 g

Poids en grammes (10 dans le suremballage) 295,0 g

COULEURS STANDARD

COUTEAUX PUBLICITAIRES MARTORCOUTEAUX PUBLICITAIRES MARTOR
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SECUMAX VISICUT
N° 47012.98

Aucun risque
Le SECUMAX VISICUT est un 
couteau jetable à lame in-
jectée non interchangeable. 
C'est rassurant. Tout 
contact accidentel avec la 
lame est ainsi exclu.

Surface importante
La surface importante 
des deux flancs latéraux 
de l'outil assure une prise 
en main sûre. Elle o�re 
également la possibilité 
d'y apposer un marquage 
publicitaire qui y sera sans 
aucun doute parfaitement 
mis en valeur.

Une extrémité longue et 
fine
Pourquoi l'extrémité du 
SECUMAX VISICUT est-elle 
longue et fine ? Afin que 
vous puissiez couper plus 
facilement dans des fentes. 
La matière à couper atteint 
aisément le tranchant.

Pour chaque main
Le SECUMAX VISICUT est 
léger et maniable. Il est 
tellement pratique que 
vous ne vous lasserez pas 
de l'utiliser. Peu importe 
que vous soyez droitier 
ou gaucher. Cet outil de 
coupe convient à tous les 
 utilisateurs.

Toujours bien placé
Le SECUMAX VISICUT est 
pourvu d'un œillet de fixa-
tion. Vous pouvez ainsi le 
fixer judicieusement. Mais il 
trouve aussi sa place dans 
n'importe quel portefeuille 
– comme une vraie carte 
de visite.

Votre carte de visite. Avec lame.
Ne vous fiez pas aux apparences. Le SECUMAX VISICUT parait 
bien fin. Il est cependant un outil de coupe très tranchant. 
Un support publicitaire apprécié. Regardez de plus près, vous 
verrez en lui une carte de visite équipée d'une lame de qua-
lité. VOTRE prochaine carte de visite ?! Votre nom, votre logo 
et votre message seront rappelés à vos clients et correspon-
dants à chaque fois qu'ils ouvriront leur courrier.

 

Videos

Video de 
produit

Application

SURFACES RÉSERVÉES À L'IMPRESSION

Face avant

Face arrière

SECUMAX VISICUT N° 47012.98 
vrac (100 dans le suremballage)

SECUMAX VISICUT N° 47022.98 
vrac (100 dans le suremballage)

DIFFÉRENTS MODÈLES 

Lame montée

 La lame est injectée dans le corps du couteau et ne peut pas être remplacée. 
Épaisseur de la lame 0,30 mm.  

Technique d’impression Sérigraphie

Volume minimal de commande 100

 

 

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Caractéristiques techniques

Principales matières pouvant être coupées

DÉTAILS DU PRODUIT N° 47012.98

Dimensions (L × l × h) 69,6 x 2,5 x 41,6 mm

Matière de base Plastique

Poids en grammes 6,6 g

Poids en grammes (100 dans le suremballage) 762,0 g

DONNÉES CONCERNANT LA PRODUCTION

COULEURS STANDARD

N° DE COMMANDE

COUTEAUX PUBLICITAIRES MARTORCOUTEAUX PUBLICITAIRES MARTOR
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SECUMAX POLYCUT
N° 8500012.98

Protection totale
Pour votre sécurité, nous 
avons injecté la lame de 
qualité en retrait dans 
l'outil. Vous coupez unique-
ment ce que vous souhai-
tez couper. Vos marchan-
dises sont ainsi protégées.

Unique en son genre
Le SECUMAX POLYCUT est 
un couteau jetable. La lame 
ne se change pas, vos col-
laborateurs ne risquent pas 
de se couper. Donc plus de 
sécurité.

Une extrémité longue et 
fine
Pourquoi l'extrémité du 
SECUMAX POLYCUT est-elle 
longue et fine ? Afin que 
vous puissiez couper plus 
facilement dans des fentes. 
La matière à couper atteint 
aisément le tranchant.

Pour chaque main
Le SECUMAX POLYCUT est 
petit, léger et maniable. 
Il est tellement pratique 
que vous ne vous lasserez 
pas à l'utiliser. Peu importe 
que vous soyez droitier 
ou gaucher. Cet outil de 
coupe convient à tous les 
 utilisateurs.

Toujours bien placé
Vous n'êtes pas prêt de 
perdre le SECUMAX POLY-
CUT. Ce couteau est pourvu 
d'un œillet de fixation. 
Vous pouvez ainsi le fixer 
judicieusement.

Le multitalent parmi les spécialistes.
Le SECUMAX POLYCUT fait partie de notre gamme de petits 
couteaux jetables maniables en plastique. Véritable multi-
talent, il y occupe cependant une place à part. La fente un peu 
plus large située entre la lame et le plastique vous permet 
de couper les matières fines, même composées de plusieurs 
couches. Grâce à son extrémité longue et fine, vous pourrez 
de plus vous frayer un chemin dans les enveloppes, entre les 
bandes de papier et à travers les couches de film. Sa minceur 
lui permet de se faufiler même dans des espaces étroits.

 

Videos

Video de 
produit

Application

SURFACES RÉSERVÉES À L'IMPRESSION

Face avant

Face arrière

SECUMAX POLYCUT N° 8500012.98 
vrac (100 dans le suremballage)

SECUMAX POLYCUT N° 8500022.98 
vrac (100 dans le suremballage)

DIFFÉRENTS MODÈLES 

Lame montée

 La lame est injectée dans le corps du couteau et ne peut pas être remplacée. 
Épaisseur de la lame 0,30 mm.  

Technique d’impression Face avant : tampographie ; 
Face arrière : sérigraphie

Volume minimal de commande 100

 

 

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Caractéristiques techniques

Principales matières pouvant être coupées

DÉTAILS DU PRODUIT N° 8500012.98

Dimensions (L × l × h) 76,1 x 3 x 45,1 mm

Matière de base Plastique

Poids en grammes 6,6 g

Poids en grammes (100 dans le suremballage)  742,0 g

DONNÉES CONCERNANT LA PRODUCTION

COULEURS STANDARD

N° DE COMMANDE

COUTEAUX PUBLICITAIRES MARTORCOUTEAUX PUBLICITAIRES MARTOR
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SECUMAX TRENNEX
N° 6200012.98

Double protection
La lame injectée coupe 
uniquement ce que vous 
décidez de couper. Pas de 
risque pour l'utilisateur ou 
le support de coupe.

Extrémité arrondie
La longue extrémité arron-
die compresse la matière 
à couper et la conduit 
fiablement jusqu'au tran-
chant. Vous évitez ainsi 
les accrocs et surtout les 
blessures.

Unique en son genre
Le SECUMAX TRENNEX est 
un couteau jetable. La lame 
ne se change pas, vos col-
laborateurs ne risquent pas 
de se couper. Donc plus de 
sécurité.

Pour chaque main
Le SECUMAX TRENNEX est 
petit, léger et maniable. Il 
est tellement pratique que 
vous ne vous lasserez pas 
à l'utiliser. Peu importe 
que vous soyez droitier 
ou gaucher. Cet outil de 
coupe convient à tous les 
utilisateurs.

Toujours bien placé
Vous n'êtes pas prêt 
de perdre le SECUMAX 
TRENNEX. Ce couteau est 
pourvu d'un œillet de fixa-
tion. Vous pouvez ainsi le 
fixer judicieusement.

Coupe toutes les matières souples.
Le SECUMAX TRENNEX est un couteau jetable en plastique 
résistant. Il est très polyvalent. Avec ce couteau de sécurité, 
vous pouvez vous attaquer à toutes les matières souples : 
mousses synthétiques, isolations de tuyaux, films perforés et 
textiles à grandes mailles. L'extrémité du couteau est arrondie 
pour éviter qu'il ne reste accroché dans la matière à couper. 
Ces détails font toute la di�érence !

 

Videos

Video de 
produit

Application

SURFACES RÉSERVÉES À L'IMPRESSION

Face avant

Face arrière

SECUMAX TRENNEX N° 6200012.98 
vrac (100 dans le suremballage)

SECUMAX TRENNEX N° 6200022.98 
vrac (100 dans le suremballage)

DIFFÉRENTS MODÈLES 

Lame montée

 La lame est injectée dans le corps du couteau et ne peut pas être remplacée. 
Épaisseur de la lame 0,30 mm.  

Technique d’impression Face avant : tampographie ; 
Face arrière : sérigraphie

Volume minimal de commande 100

 

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Caractéristiques techniques

Principales matières pouvant être coupées

DÉTAILS DU PRODUIT N° 6200012.98

Dimensions (L × l × h) 76 x 3 x 45,1 mm

Matière de base Plastique

Poids en grammes 7,0 g

Poids en grammes (100 dans le suremballage)  770,8 g

DONNÉES CONCERNANT LA PRODUCTION

COULEURS STANDARD

N° DE COMMANDE

COUTEAUX PUBLICITAIRES MARTORCOUTEAUX PUBLICITAIRES MARTOR
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SECUMAX PLASTICUT
N° 46912.98

Protection totale
Pour votre sécurité, nous 
avons injecté la lame de 
qualité en retrait dans 
l'outil. Vous coupez unique-
ment ce que vous souhai-
tez couper. Vos marchan-
dises sont ainsi protégées.

Une pointe pour percer
Vous travaillerez volon-
tiers longtemps avec le 
SECUMAX PLASTICUT. Il est 
si léger et maniable. Son 
extrémité n'est pas aplatie 
mais en pointe. Idéal pour 
percer la matière à couper.

Unique en son genre
Le SECUMAX PLASTICUT est 
un couteau jetable. La lame 
ne se change pas, vos col-
laborateurs ne risquent pas 
de se couper. Donc plus de 
sécurité.

Le mieux placé
Vous n'êtes pas prêt de 
perdre le SECUMAX PLASTI-
CUT. Ce couteau est pourvu 
d'un œillet de fixation. 
Vous pouvez ainsi le fixer 
judicieusement.

 
 

Capable de couper aussi plusieurs couches.
Quelques détails distinguent le SECUMAX PLASTICUT des 
autres produits de notre gamme. Mais ce sont souvent les 
détails qui font la grande di�érence. Grâce à la large fente 
située entre la lame et le plastique, le couteau réussit à maî-
triser par exemple film et papier, même composé de plusieurs 
couches. Les coupes arrondies de matières fines ne posent 
aucun problème grâce à une épaisseur de l'outil de seule-
ment 3 mm. Au fait : avant de se faire lifter, ce couteau était 
plus connu sous le nom de SECUMAX POLYPICK.

 

Videos

Video de 
produit

Application

SURFACES RÉSERVÉES À L'IMPRESSION

Face avant

Face arrière

SECUMAX PLASTICUT N° 46912.98 
vrac (100 dans le suremballage)

SECUMAX PLASTICUT N° 46922.98 
vrac (100 dans le suremballage)

DIFFÉRENTS MODÈLES 

Lame montée

 La lame est injectée dans le corps du couteau et ne peut pas être remplacée. 
Épaisseur de la lame 0,30 mm.  

Technique d’impression Face avant : tampographie ; 
Face arrière : sérigraphie

Volume minimal de commande 100

 

 

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Caractéristiques techniques

Principales matières pouvant être coupées

DÉTAILS DU PRODUIT N° 46912.98

Dimensions (L × l × h) 76 x 3 x 45,5 mm

Matière de base Plastique

Poids en grammes 6,5 g

Poids en grammes (100 dans le suremballage) 800,8 g

DONNÉES CONCERNANT LA PRODUCTION

COULEURS STANDARD

N° DE COMMANDE

COUTEAUX PUBLICITAIRES MARTORCOUTEAUX PUBLICITAIRES MARTOR
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SECUMAX PLASTICUT
N° 346912.98

Protection totale
Pour votre sécurité, nous 
avons injecté la lame de 
qualité en retrait dans 
l'outil. Vous coupez unique-
ment ce que vous souhai-
tez couper. Vos marchan-
dises sont ainsi protégées.

Une pointe pour percer
Vous travaillerez volon-
tiers longtemps avec le 
SECUMAX PLASTICUT. Il est 
si léger et maniable. Son 
extrémité n'est pas aplatie 
mais en pointe. Idéal pour 
percer la matière à couper.

Lame inoxydable
Tous les coupe-films je-
tables ne sont pas équipés 
d'une lame inoxydable. Le 
SECUMAX PLASTICUT si. En 
plus de cela, son bord tran-
chant est revêtu de TiN. 
Cette finition exceptionnelle 
allonge la durée de vie de 
votre outil de coupe.

Unique en son genre
Le SECUMAX PLASTICUT est 
un couteau jetable. La lame 
ne se change pas, vos col-
laborateurs ne risquent pas 
de se couper. Donc plus de 
sécurité.

Le mieux placé
Vous n'êtes pas prêt de 
perdre le SECUMAX PLASTI-
CUT. Ce couteau est pourvu 
d'un œillet de fixation. 
Vous pouvez ainsi le fixer 
judicieusement.

Capable de couper aussi plusieurs couches. En acier inoxydable.
Quelques détails distinguent le SECUMAX PLASTICUT des autres 
produits de notre gamme. Mais ce sont souvent les détails qui 
font la grande di�érence. Grâce à la large fente située entre la 
lame et le plastique, le couteau réussit à maîtriser par exemple 
film et papier, même composé de plusieurs couches. Les 
coupes arrondies de matières fines ne posent aucun problème 
grâce à une épaisseur de l'outil de seulement 3 mm. La lame 
est inoxydable, le tranchant est recouvert d'un revêtement TiN.

Videos

Video de 
produit

Application

SURFACES RÉSERVÉES À L'IMPRESSION

Face avant

Face arrière

SECUMAX PLASTICUT N° 346912.98 
vrac (100 dans le suremballage)

SECUMAX PLASTICUT N° 346922.98 
vrac (100 dans le suremballage)

DIFFÉRENTS MODÈLES 

Lame montée

 La lame inoxydable avec revêtement TiN est injectée dans le corps du couteau et ne peut 
pas être remplacée. Épaisseur de la lame 0,30 mm.  

Technique d’impression Face avant : tampographie ; 
face arrière : sérigraphie

Volume minimal de commande 100

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Caractéristiques techniques

Principales matières pouvant être coupées

DÉTAILS DU PRODUIT N° 346912.98

Dimensions (L × l × h) 76 x 3 x 45,5 mm

Matière de base Plastique

Poids en grammes 7,2 g

Poids en grammes (100 dans le suremballage) 800,0 g

DONNÉES CONCERNANT LA PRODUCTION

COULEURS STANDARD

N° DE COMMANDE

COUTEAUX PUBLICITAIRES MARTORCOUTEAUX PUBLICITAIRES MARTOR
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SECUMAX CARDYCUT
N° 546922.98

Sécurité pour tout et tous
La lame injectée et pro-
tégée vous évite les bles-
sures et les détériorations 
des produits. Avantage : 
aucun risque pour vous, ni 
pour vos marchandises.

Unique en son genre
Le SECUMAX CARDYCUT est 
un couteau jetable. La lame 
ne se change pas, vos col-
laborateurs ne risquent pas 
de se couper. Donc plus de 
sécurité.

Lame montée en avant
Le modèle SECUMAX 
CARDYCUT va droit au but, 
car la lame commence 
très loin à l’avant. L'espace 
étroit entre la lame et le 
plastique sert également 
au guidage du matériau. 
Les deux éléments amé-
liorent le contrôle lors de la 
coupe.

Ne rouille pas
Votre outil est équipé d'une 
lame inoxydable de qualité. 
Le revêtement TIN de votre 
SECUMAX CARDYCUT vous 
assure une longue durée 
de coupe, facile et e´cace.

Le mieux placé
Vous n'êtes pas prêt de 
perdre le SECUMAX CARDY-
CUT. Ce couteau est pourvu 
d'un œillet de fixation. 
Vous pouvez ainsi le fixer 
judicieusement.

Va là où les autres ne vont pas. Blanc et inoxydable.
Le SECUMAX CARDYCUT blanc est aussi et surtout très demandé 
comme support publicitaire personnalisable. Sa compacité et son 
extrémité courte vous permettent de le guider très facilement 
– par exemple, pour réaliser des coupes sinueuses et dans des 
fentes très étroites. Spécialiste des films monocouches fins, on 
l’utilise par exemple souvent dans le secteur automobile.

 

Videos

Video de 
produit

Application

SURFACES RÉSERVÉES À L'IMPRESSION

Face avant

Face arrière

SECUMAX CARDYCUT N° 546922.98 
vrac (100 dans le suremballage)

DIFFÉRENTS MODÈLES 

Lame montée

 La lame inoxydable avec revêtement TiN est injectée dans le corps du couteau et ne peut 
pas être remplacée. Épaisseur de la lame 0,30 mm.  

Technique d’impression Face avant : tampographie ; 
Face arrière : sérigraphie

Volume minimal de commande 100

 

 

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Caractéristiques techniques

Principales matières pouvant être coupées

DÉTAILS DU PRODUIT N° 546922.98

Dimensions (L × l × h) 71 x 3 x 43 mm

Matière de base Plastique

Poids en grammes 6,7 g

Poids en grammes (100 dans le suremballage) 750,5 g

DONNÉES CONCERNANT LA PRODUCTION

COULEURS STANDARD

N° DE COMMANDE

COUTEAUX PUBLICITAIRES MARTORCOUTEAUX PUBLICITAIRES MARTOR
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SECUMAX 320
N° 32000112.92

La sécurité d’abord
La lame protégée et l’extré-
mité arrondie du couteau 
vous protègent vous et vos 
marchandises de manière 
particulièrement fiable. 
Nous avons de plus renfor-
cé toute la tête du couteau 
– pour vous permettre de
faire face aux situations les
plus di´ciles.

Changement de lame sim-
plifié
Un autre avantage en 
termes de manipulation et 
de sécurité : le nouveau 
changement de lame. 
Il vous su´t de tirer le 
bouton de changement 
de lame vers le haut et 
de relever le cache. Vous 
y trouverez la lame utili-
sable sur 4 côtés à portée 
de main.

Ergonomie parfaite
Sentez-vous la di�érence ?  
La nouvelle forme de 
manche avec soft-grip aux 
endroits adaptés vous va 
comme un gant. L'angle de 
coupe préréglé soulage lui 
aussi la main et le bras au 
moment d'engager la lame 
et de couper.

Zone de coupe optimisée
Deux exemples : le canal 
de coupe est désormais 
formé d'une manière 
idéale pour permettre à 
votre couteau de sécurité 
d’évacuer encore plus 
rapidement la matière que 
vous venez de trancher. 
Les coupes en biais sont 
elles aussi facilitées. Avan-
tage : vous travaillez avec 
moins d'e�ort.

Deux profondeurs  
d’incision
L'ergot métallique vous 
donne le choix entre deux 
profondeurs d’incision de 
5 et 3,5 mm – pour encore 
mieux protéger les mar-
chandises. Ouvrez pour cela 
le manche, tournez l'ergot, 
c’est tout. Aussi simple que 
son utilisation. Perforez la 
bande adhésive et com-
mencez votre travail.

COMBI reloaded. La nouvelle génération.
Spécialiste du film, le SECUMAX COMBI était jusqu’ici la réfé-
rence absolue – jusqu’à l’arrivée de son héritier légitime. Le 
nouveau SECUMAX 320 séduit au premier coup d’œil par son 
design exceptionnel. Vous apprécierez aussi ses qualités en 
apprenant à mieux le connaître. Par exemple, sa meilleure 
ergonomie ou son nouveau changement de lame. Et la « 
sécurité maximale au travail » ? Le COMBI l’a toujours eu dans 
ses gènes – et sur ce point, rien n’a changé.

Videos

Video de 
produit Technique d’impression Tampographie

Volume minimal de commande 100

Application

C
S

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Caractéristiques techniques

Principales matières pouvant être coupées

DÉTAILS DU PRODUIT N° 32000112.92

Dimensions (L × l × h) 158 x 13 x 56 mm

Matière de base Plastique renforcé de 
fibres de verre

Poids en grammes 47,4 g

Poids en grammes (carton individuel) 65,0 g

SECUMAX 320 avec LAME INDUSTRIELLE N° 92043 N° 32000112.92 
1 en carton individuel (10 dans le suremballage)

DIFFÉRENTS MODÈLES 

SURFACES RÉSERVÉES À L'IMPRESSION

Face avant

Face arrière

DONNÉES CONCERNANT LA PRODUCTION

COULEURS STANDARD

N° DE COMMANDE

COUTEAUX PUBLICITAIRES MARTORCOUTEAUX PUBLICITAIRES MARTOR
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SECUMAX 350
N° 350001.92

Tête de lame 2 en 1
Fonction et utilisation 
doublée. En e�et, vous dis-
posez de deux tranchants 
ainsi que de deux embouts 
métalliques. Un concept 
économique pour vous. La 
tête injectée d‘une lame 
s‘ôte simplement pour être 
retournée ou remplacée.

Lame en retrait et protégée
Le couteau de sécurité 
est conçu sans pointe de 
lame apparente. Pour ce 
faire, la tête est fine et les 
deux côtés tranchants si 
larges qu‘un carton à deux 
cannelures et bien d‘autres 
emballages peuvent être 
ouverts en toute sécurité.

Lame de rechange dans le 
manche
Le changement de lame 
est particulièrement simple 
et sûr. Aucun outil supplé-
mentaire n‘est nécessaire. 
Il su´t d‘ouvrir le manche 
sur le côté supérieur pour 
accéder à la lame de re-
change. Déverrouillez 
simultanément la tête de 
lame 2 en 1.

Facilement
Catégorie « poids plume » 
avec ses 37 g, il se classe 
cependant parmi les « poids 
lourds » quand il s‘agit de 
couper. Des cadences de 
coupe soutenues restent 
agréables. La lame injectée 
se change en toute séréni-
té et sécurité.

Forme ergonomique
Droitier ? Gaucher ? Peu 
importe. Grâce à ses bords 
convexes, son soft-grip et 
ses rainures, la prise en 
main du SECUMAX 350 est 
agréable.

Améliorer les conditions de travail ? Essayez.
Avec le SECUMAX 350, polyvalence, confort et sécurité maxi-
male vont la main dans la main. Le SECUMAX 350 est un outil 
vraiment polyvalent avec un système de changement de 
lame particulièrement innovant. Il coupe toutes les matières 
courantes, que ce soit des films, des cerclages en plastique ou 
des cartons à deux cannelures. Il fend les adhésifs sans aucun 
problème. Et il trouve facilement sa place dans votre poche.

Videos

Video de 
produit Technique d’impression Tampographie

Volume minimal de commande 100

Application

 

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT 

Caractéristiques techniques

Principales matières pouvant être coupées

DÉTAILS DU PRODUIT N° 350001.92

Dimensions (L × l × h) 154 x 12 x 40 mm

Matière de base Plastique renforcé de 
fibres de verre

Poids en grammes 37,0 g

Poids en grammes (carton individuel) 45,0 g

SECUMAX 350 avec LAME SECUMAX N° 3550 N° 350001.92 
1 en carton individuel (10 dans le suremballage)

DIFFÉRENTS MODÈLES 

SURFACES RÉSERVÉES À L'IMPRESSION

Face avant

Face arrière

DONNÉES CONCERNANT LA PRODUCTION

COULEURS STANDARD

N° DE COMMANDE

COUTEAUX PUBLICITAIRES MARTORCOUTEAUX PUBLICITAIRES MARTOR
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SECUMAX EASYSAFE
N° 121001.92

Sécurité pour vous et vos 
marchandises
La lame protégée vous 
évite de vous blesser et 
d‘endommager les mar-
chandises. Et votre entre-
prise ? Elle bénéfice d‘un 
travail e´cace et rentable.

Manche ergonomique
Vous coupez en perma-
nence avec votre outil ? La 
prise en main confortable 
est importante pour vous, 
elle vous évite de vous 
fatiguer. Le manche ergo-
nomique y contribue consi-
dérablement.

Accès à la lame verrouil-
lable
Une clé spéciale permet le 
verrouillage. La manipu-
lation non autorisée de la 
lame est donc impossible. 
Un « must » dans toutes les 
installations de production 
sensibles.

Bandes autocollantes
À quoi peut bien servir 
l‘ergot métallique intégré 
au manche ? Essayez. 
Placez le couteau sur la 
bande autocollante, percez 
et fendez-la d‘un seul trait. 
Un jeu d‘enfant.

Lame utilisable sur 4 côtés
Pourquoi allez-vous opti-
miser votre lame ? Elle est 
a�ûtée sur deux bords et 
utilisable sur quatre angles. 
Quadruplez sa durée de vie 
en la retournant – votre 
couteau coupera comme 
un couteau neuf.

Simple. Sûr.
Le SECUMAX EASYSAFE est convaincant de par ses nom-
breuses caractéristiques spécifiques. L‘extrémité pointue de 
l‘outil de coupe permet de percer les sacs ou les films soudés 
des palettes et de les ouvrir. L'étrier de pression intégré vous 
facilite la coupe de bandes de papier ou de films fins. Sans 
oublier les textiles fins ou les cerclages en plastique.

Videos

Video de 
produit Technique d’impression Sérigraphie, Tampographie

Volume minimal de commande 100

Application

 

 

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Caractéristiques techniques

Principales matières pouvant être coupées

DÉTAILS DU PRODUIT N° 121001.92

Dimensions (L × l × h) 207 x 10 x 66 mm

Matière de base Plastique renforcé de 
fibres de verre

Poids en grammes 66,3 g

Poids en grammes (carton individuel) 88,0 g

SECUMAX EASYSAFE avec LAME INDUSTRIELLE N° 45 N° 121001.92 
1 en carton individuel (10 dans le suremballage)

DIFFÉRENTS MODÈLES 

SURFACES RÉSERVÉES À L'IMPRESSION

Face avant

Face arrière

DONNÉES CONCERNANT LA PRODUCTION

COULEURS STANDARD

N° DE COMMANDE

COUTEAUX PUBLICITAIRES MARTORCOUTEAUX PUBLICITAIRES MARTOR

70% de la taille originale
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SECUMAX SOS-CUTTER
N° 537.98

Maniable
Vous pouvez saisir fer-
mement le SECUMAX 
SOS-CUTTER par l'ouverture 
à l'extrémité de l'outil et 
réaliser une coupe e´cace 
en tirant. La coupe en 
poussant est facilitée par 
les flancs lisses et les bords 
arrondis.

Oeillet pratique
Le SECUMAX SOS-CUTTER 
est également indispen-
sable dans votre voiture au 
même titre que la trousse 
de secours. Afin qu'il soit à 
portée de main en cas d'ur-
gence, nous avons pourvu 
votre couteau de sécurité 
d'un œillet pour le fixer.

Emplacement idéal
Vous pouvez également 
fixer le couteau de sécu-
rité avec son Velcro. Par 
exemple sur le tableau de 
bord. Il sera ainsi toujours à 
portée de main et surtout 
restera en place dans l'ha-
bitacle en cas de choc.

 
 

 
 

Disponible en cas d‘urgence.
Les ceintures de sécurité sauvent des vies. En cas d‘accident, 
elles peuvent pourtant gêner s‘il faut dégager des victimes 
rapidement. Le SECUMAX SOS-CUTTER est alors une aide pré-
cieuse. Il coupe de manière fiable toute ceinture de sécurité 
– il est ainsi un outil précieux pour les médecins, secouristes 
ou encore les témoins d‘un accident. Avec votre couteau de 
sécurité, vous pouvez en plus découper des vêtements pour 
accéder aux blessures.

Application

SURFACES RÉSERVÉES À L'IMPRESSION

Face avant

Face arrière

SECUMAX SOS-CUTTER N° 537.98 
vrac (10 dans le suremballage)

SECUMAX SOS-CUTTER N° 537.94 
vrac (10 dans le suremballage)

DIFFÉRENTS MODÈLES 

Lame montée

 La lame est injectée dans le corps du couteau et ne peut pas être remplacée. 
Épaisseur de la lame 0,30 mm.  

Technique d’impression Sérigraphie

Volume minimal de commande 100

 

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Caractéristiques techniques

Principales matières pouvant être coupées

 DONNÉES CONCERNANT LA PRODUCTION

N° DE COMMANDE

DÉTAILS DU PRODUIT N° 537.98

Dimensions (L × l × h) 124 x 8,5 x 43,5 mm

Matière de base Plastique

Poids en grammes 27,5 g

Poids en grammes (10 dans le suremballage) 300,3 g

COULEURS STANDARD

COUTEAUX PUBLICITAIRES MARTORCOUTEAUX PUBLICITAIRES MARTOR



Rétraction automatique de la lame

L‘outil de coupe intelligent : dès que le tranchant 

quitte la matière coupée, la lame se rétracte dans 

la poignée – sans aucune intervention de votre 

part. Nous appelons cela la « sécurité très élevée ».
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SECUPRO MAXISAFE
N° 10139912.92

Manche ergonomique
C'est surtout la nouvelle 
forme donnée au dos 
du couteau qui permet 
au manche en plastique 
de tenir encore mieux 
dans votre main. À ceci 
s'ajoutent les optimisations 
apportées au curseur et au 
bouton de changement de 
lame : il est ainsi possible 
de travailler e´cacement.

Curseur triple
De la main gauche ? De  
la main droite ? Par le   
dessus ? Peu importe la 
manière de laquelle vous 
souhaitez actionner la lame 
– le SECUPRO MAXISAFE 
vous o�re toutes les pos-
sibilités. De plus, le curseur 
triple comprend maintenant 
des rainures antidérapantes.

Sur simple pression de 
bouton
Aucun outil n'est néces-
saire pour changer la lame. 
Appuyez simplement sur le 
bouton. Ouvrez le manche, 
avancez le support de lame 
et remplacez la lame. C'est 
un jeu d'enfant.

Renfort métallique
Le SECUPRO MAXISAFE 
s‘attaque aux matières les 
plus résistantes. Son ren-
fort métallique le protège 
de l‘abrasion.

Lame utilisable sur 2 côtés
Avant d‘avoir à changer la 
lame de qualité, vous pou-
vez 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 e´cacité 
d‘origine.

Tenue en main idéale – de tous les côtés. 
Le SECUPRO MAXISAFE convainc depuis plus de 15 ans par 
sa légèreté et son large éventail d’utilisation. Ce couteau de 
sécurité a maintenant également atteint un niveau supérieur 
en matière d’ergonomie. Il vous su´t de le prendre en main 
et d’actionner le curseur triple entièrement repensé... Vous 
sentez la di�érence ? Et vous n’êtes pas obligé de renoncer 
aux éléments qui ont fait leurs preuves – tels que la rétrac-
tion entièrement automatique de la lame ou le manche ro-
buste en plastique de grande qualité.

Videos

Video de 
produit Technique d’impression Sérigraphie

Volume minimal de commande 100

Application

C
S

 

 

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Caractéristiques techniques

Principales matières pouvant être coupées

DÉTAILS DU PRODUIT N° 10139912.92

Dimensions (L × l × h) 148 x 18 x 42 mm

Matière de base Plastique renforcé de 
fibres de verre

Poids en grammes 64,0 g

Poids en grammes (carton individuel) 80,7 g

SECUPRO MAXISAFE with TRAPEZOID BLADE NO. 99 N° 10139912.92 
1 en carton individuel (10 dans le suremballage)

DIFFÉRENTS MODÈLES 

SURFACES RÉSERVÉES À L'IMPRESSION

Face avant

DONNÉES CONCERNANT LA PRODUCTION

COULEURS STANDARD

N° DE COMMANDE

COUTEAUX PUBLICITAIRES MARTORCOUTEAUX PUBLICITAIRES MARTOR
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SECUPRO MERAK
N° 124001.92

Manche ergonomique
Que vous soyez droitier 
ou gaucher, vous allez 
aimer le SECUPRO MERAK 
qui permet un travail très 
e´cace. 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.

Changement de lame sûr
La lame peut être changée 
sans outil et sans avoir 
à démonter le SECUPRO 
MERAK. Aucun risque de 
perdre quelque chose : 
l‘aimant intégré empêche 
la chute accidentelle de la 
lame.

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 e�orts lors 
de la coupe seront réduits 
à chaque fois que vous 
retournez la lame.

Sécurité, confort ? Le couteau à gâchette – la grande vedette.
Le SECUPRO MERAK est notre couteau à gâchette pratique 
avec rétraction automatique de la lame. Nous avons accordé 
la priorité absolue à vos besoins dans la conception du « petit 
frère » du SECUPRO MARTEGO. Avec le SECUPRO MERAK léger 
et pratique, le travail sera particulièrement sûr et vous pour-
rez ménager vos e�orts. Et ce n‘est pas tout : grâce à sa pro-
fondeur de coupe modérée, vos marchandises à déballer sont 
bien protégées. Quel que soit le matériau à couper.

Videos

Video de 
produit Technique d’impression Tampographie avec traitement 

thermique

Volume minimal de commande 100

Application

C
S

 

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Caractéristiques techniques

Principales matières pouvant être coupées

DÉTAILS DU PRODUIT N° 124001.92

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

Matière de base Plastique renforcé de 
fibres de verre

Poids en grammes 59,0 g

Poids en grammes (carton individuel) 76,0 g

SECUPRO MERAK avec LAME INDUSTRIELLE N° 92 N° 124001.92 
1 en carton individuel (10 dans le suremballage)

DIFFÉRENTS MODÈLES 

SURFACES RÉSERVÉES À L'IMPRESSION

Face avant

Face arrière

DONNÉES CONCERNANT LA PRODUCTION

COULEURS STANDARD

N° DE COMMANDE

COUTEAUX PUBLICITAIRES MARTORCOUTEAUX PUBLICITAIRES MARTOR
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SECUPRO MARTEGO
N° 122001.92

Une prise en main parfaite
Les avantages du SECUPRO 
MARTEGO se manifestent 
dans la main : le soft-grip 
pour une prise en main 
plus sûre, un angle de 
coupe « prédéfini » qui 
soulage le poignet.

Changement simple et sûr
Le moment venu, vous 
remplacerez la lame sans 
outil accessoire. La force 
d‘attraction du SECUPRO 
MARTEGO se niche dans le 
détail : un aimant intégré 
évite la chute accidentelle 
de la lame.

Un manche bien pensé
En aluminium avant tout. 
Le métal fait bien plus que 
de contribuer au design 
exceptionnel du SECUPRO 
MARTEGO. Il augmente sa 
solidité pour couper les ma-
tières les plus résistantes.

Un verrouillage comme pro-
tection supplémentaire
Vous emmenez le SECUPRO 
MARTEGO partout ? Cela 
nous réjouit ! Mais n‘oubliez 
pas d‘appuyer sur le bouton 
de sécurité bleu. Ainsi vous 
évitez la sortie intempes-
tive de la lame.

Lame utilisable sur 4 côtés
La lame de qualité Solingen 
est a�ûtée sur deux bords 
et peut ainsi être retournée 
et utilisée sur 4 angles. Une 
réelle économie ! La pro-
fondeur de coupe limitée 
protège vos marchandises.

Pour les exigences les plus strictes.
Un outil de coupe alliant la fonctionnalité au design ? Voici 
le SECUPRO MARTEGO, notre couteau à gâchette primé avec 
rétraction de lame automatique. Pensez-y ! Tous les adjec-
tifs sont précédés de l‘adverbe « très » : il est très sûr, très 
robuste, très ergonomique, très polyvalent et son exécution 
est de très grande qualité. Droitier ? Gaucher ? Grandes ou 
petites mains ? Peu importe, son ergonomie vous séduira.

Videos

Video de 
produit Technique d’impression Sérigraphie, Tampographie

Volume minimal de commande 100

Application

C
S

 

 

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Caractéristiques techniques

Principales matières pouvant être coupées

DÉTAILS DU PRODUIT N° 122001.92

Dimensions (L × l × h) 155 x 18 x 48,5 mm

Matière de base Aluminium

Poids en grammes 105,0 g

Poids en grammes (carton individuel) 124,0 g

SECUMAX MARTEGO avec LAME INDUSTRIELLE N° 92 N° 122001.92 
1 en carton individuel (10 dans le suremballage)

DIFFÉRENTS MODÈLES 

SURFACES RÉSERVÉES À L'IMPRESSION

Face avant

Face arrière

DONNÉES CONCERNANT LA PRODUCTION

COULEURS STANDARD

N° DE COMMANDE

COUTEAUX PUBLICITAIRES MARTORCOUTEAUX PUBLICITAIRES MARTOR
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SECUPRO 625
N° 625001.92

Une ergonomie remar-
quable
Comme pour aucun outil 
coupant auparavant, nous 
avons adapté le SECUPRO 
625 à la main de l'utilisa-
teur le plus exigeant. La 
longue gâchette facile à 
manipuler, le manche aux 
formes arrondies, le re-
vêtement soft-grip sur le 
dessus du couteau - testez 
par vous-même !

Robuste et équilibré
Comme vous pouvez le voir 
et le ressentir, le manche 
est constitué d'aluminium 
haut de gamme. Sa forme 
robuste va de pair avec 
une répartition idéale de 
son poids. Conséquence : 
aucune faiblesse de l'outil, 
ni de l'utilisateur. Même 
lors des coupes avec force.

Grande profondeur de 
coupe
Le grand débord de lame 
permet de trancher les 
cartons à trois cannelures, 
les bobines, le caoutchouc, 
et bien d'autres. La lame 
se change en un tour de 
main – il su´t de l'extraire 
par l'avant du manche en 
ayant au préalable soulevé 
le bouton de changement 
et actionné la gâchette.

Pour de nombreux types de 
coupes
Le SECUPRO 625 est unique 
dans son ensemble – mais 
également de par ses 
caractéristiques spéci-
fiques. Ainsi, vous pouvez 
couper en sciant tout en 
bénéficiant de la rétraction 
du tranchant. De plus, les 
lames optionnelles vous 
permettent d'élargir vos 
domaines d'utilisation.

Sécurité sur toute la ligne
Tandis que vous pouvez 
vous fier à la rétraction de 
la lame à l'avant du cou-
teau, une sécurité sup-
plémentaire vous attend 
à l'arrière. Vous pouvez 
verrouiller la gâchette afin 
d'éviter toute sortie intem-
pestive de la lame.

Grande gâchette. Grande lame. Grande satisfaction. Avec lame 
trapézoïdale arrondie.
Le SECUPRO 625 est le leader incontesté de notre gamme de 
couteaux ergonomiques à gâchette. Son ambition est claire : 
l'excellence. Car il réunit tout ce que souhaite l'utilisateur pro-
fessionnel : un manche en aluminium. Une gâchette facile à 
manipuler pour faire apparaître la lame. Une profondeur de 
coupe particulièrement importante combinée avec une rétrac-
tion de lame automatique. Un changement de lame confor-
table. Et par-dessus tout l'agréable sensation d'avoir en main 
un outil haut de gamme.

Videos

Video de 
produit Technique d’impression Sérigraphie

Volume minimal de commande 100

Application

C
S

 

 

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Caractéristiques techniques

Principales matières pouvant être coupées

DÉTAILS DU PRODUIT N° 625001.92

Dimensions (L × l × h) 154 x 22 x 67 mm

Matière de base Aluminium

Poids en grammes 151,0 g

Poids en grammes (carton individuel) 165,0 g

SECUPRO 625 avec LAME TRAPÉZOÏDALE N° 60099 N° 625001.92 
1 en carton individuel (10 dans le suremballage)

DIFFÉRENTS MODÈLES 

SURFACES RÉSERVÉES À L'IMPRESSION

Face avant

Face arrière

DONNÉES CONCERNANT LA PRODUCTION

COULEURS STANDARD

N° DE COMMANDE

COUTEAUX PUBLICITAIRES MARTORCOUTEAUX PUBLICITAIRES MARTOR



Rétraction semi-automatique de la lame

Retirez votre pouce pour garantir votre 

 sécurité. Libérez le curseur dès que vous avez 

amorcé la coupe. Ainsi, la lame se rétracte 

dans le manche dès la fin de la coupe.
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SECUNORM SMARTCUT N° 110000.99 
vrac (20 dans le suremballage)

SECUNORM SMARTCUT N° 110000.98 
vrac (20 dans le suremballage)

SECUNORM SMARTCUT
N° 110000.99

Couteau jetable avec deux 
avantages
Le SECUNORM SMARTCUT 
est un couteau jetable. 
Qu'est-ce que cela signifie 
pour vous ? Aucun risque 
de blessure lors du chan-
gement de lame. En plus, 
impossible de perdre la 
lame dans le processus de 
fabrication.

Curseur bilatéral
De la main gauche ? De la 
main droite ? Peu importe. 
Nous avons équipé le 
SECUNORM SMARTCUT d'un 
curseur accessible des deux 
côtés. Choisissez vous-
même !

Avec aisance
Avec seulement 17g, le 
SECUNORM SMARTCUT est 
un vrai poids plume. Sa 
légèreté contribue à une 
coupe rapide et e´cace. 
Sans fatigue pour la main 
ni le bras.

Manipulation parfaite
Que le produit soit ma-
niable n'est pas qu'une ap-
parence. Son petit manche 
arrondi s'adapte parfaite-
ment à votre main. De plus, 
nous l'avons équipé d'un 
curseur rainuré afin que 
votre pouce ne glisse pas.

Aucun risque de perte
Bien que le SECUNORM 
SMARTCUT soit compact – il 
est équipé d'un œillet qui 
permet de l'attacher.

Un outil de coupe vraiment « SMART ».
Dès que vous prenez le couteau de sécurité dans votre main, 
vous savez tout de suite pourquoi son nom commence par 
SMART. Smart pour sa conception légère et compacte. Smart 
parce qu‘il est adapté à la coupe de presque toutes les ma-
tières courantes. Smart aussi parce que même un format aussi 
réduit possède une rétraction de lame semi-automatique. Et 
smart notamment parce qu‘il est apprécié en tant que couteau 
publicitaire.

 

Videos

Video de 
produit

Application

SURFACES RÉSERVÉES À L'IMPRESSION

Face avant Technique d’impression Sérigraphie

Volume minimal de commande 100

 

 

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Caractéristiques techniques

Principales matières pouvant être coupées

 DONNÉES CONCERNANT LA PRODUCTION

DÉTAILS DU PRODUIT N° 110000.99

Dimensions (L × l × h) 110 x 12,5 x 25 mm

Matière de base Plastique

Poids en grammes 17,2 g

Poids en grammes (20 dans le suremballage) 379,1 g

DIFFÉRENTS MODÈLES 

Lame montée

 La lame ne peut pas être remplacée. 
Épaisseur de la lame 0,63 mm.  

N° DE COMMANDE

COULEURS STANDARD

COUTEAUX PUBLICITAIRES MARTORCOUTEAUX PUBLICITAIRES MARTOR
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SECUNORM 175
N° 175001.94

Manche ergonomique
MARTOR vous rend votre 
travail plus agréable avec 
une ergonomie bien 
pensée. Le manche est 
formé de telle manière 
qu'il s‘intègre parfaitement 
dans la main. Son bout est 
agréablement arrondi. Les 
rainures améliorent l’adhé-
rence sur le curseur.

Changement de lame 
simple
Nous avons encore simpli-
fié le changement de lame 
: actionnez simplement le 
bouton et faites coulisser. 
Le curseur se relève au-
tomatiquement et libère 
l‘accès à la lame.

Curseur bilatéral
Grâce notamment à son 
curseur bilatéral, le SECU-
NORM 175 est agréable à 
utiliser par les droitiers et 
les gauchers.

Équipé d'un œillet pratique
Un outil de coupe comme 
le SECUNORM 175 trouve 
sa place dans n‘importe 
quelle poche. Pour le laisser 
toujours à portée de main, 
vous pouvez passer un 
ruban par l‘oeillet et le fixer 
ainsi à votre poignet.

Lame utilisable sur 4 côtés
Pourquoi profitez-vous 
davantage de votre lame 
? Parce qu‘elle dispose 
de deux tranchants et 
quatre bords a�ûtés. Vous 
quadruplez ainsi sa durée 
d‘utilisation. Vous retrou-
vez la qualité du tranchant 
d‘origine simplement en 
retournant la lame.

Un confort étonnant pour cette gamme.
Le SECUNORM 175 vient éto�er à sa manière notre gamme 
de petits couteaux pour cartons. Unique en son genre, le 
changement de lame élaboré est particulièrement simple. 
S'ajoutent à cela un manche ergonomique, un curseur rainuré 
des deux côtés et un design novateur. Inutile de préciser en 
plus que le SECUNORM 175 est un outil de coupe polyvalent, 
capable de se jouer non seulement des cartons, mais aussi 
des sacs, films et cerclages.

Videos

Video de 
produit Technique d’impression Tampographie

Volume minimal de commande 100

Application

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Caractéristiques techniques

Principales matières pouvant être coupées

DÉTAILS DU PRODUIT N° 175001.94

Dimensions (L × l × h) 109,5 x 13,5 x 34 mm

Matière de base Plastique renforcé de 
fibres de verre

Poids en grammes 31,0 g

Poids en grammes (carton individuel) 36,0 g

SECUNORM 175 avec LAME INDUSTRIELLE N° 45 N° 175001.94 
1 en carton individuel (20 dans le suremballage)

SECUNORM 175 avec LAME INDUSTRIELLE N° 45 N° 175001.92 
1 en carton individuel (20 dans le suremballage)

DIFFÉRENTS MODÈLES 

SURFACES RÉSERVÉES À L'IMPRESSION

Face avant

DONNÉES CONCERNANT LA PRODUCTION

COULEURS STANDARD

N° DE COMMANDE

COUTEAUX PUBLICITAIRES MARTORCOUTEAUX PUBLICITAIRES MARTOR
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SECUNORM HANDY
N° 445.19

Curseur bilatéral
De la main gauche ? De la 
main droite ? Peu importe. 
Nous avons équipé le SECU-
NORM HANDY d‘un curseur 
accessible des deux côtés. 
Il convient donc à tous les 
utilisateurs sans exception !

Petit mais solide
Vous avez raison de penser 
qu‘il s‘agit d‘un concen-
tré d‘énergie. L‘insert en 
plastique avec sa lame est 
monté dans un manche en 
métal peint. Vous pouvez 
compter sur votre outil de 
coupe. Il sera votre allié 
pour longtemps.

Format pratique
Le SECUNORM HANDY 
trouve aisément sa place 
dans votre poche lorsque 
vous ne l‘utilisez pas. 
Durant la coupe, vous allez 
apprécier sa légèreté et sa 
maniabilité. Pour un appui 
plus sûr, le curseur est 
rainuré.

Sans outil
Le changement de lame 
est si simple que vous 
n'avez besoin ni d'outil, ni 
de mode d'emploi. Il vous 
su´t de retirer l'insert en 
plastique par l'arrière du 
manche, de retourner ou 
de changer la lame et de 
le remettre en place. C'est 
tout !

Lame utilisable sur 4 côtés
Pourquoi allez-vous opti-
miser votre lame ? Elle est 
a�ûtée sur deux bords et 
utilisable sur quatre angles. 
Quadruplez sa durée de vie 
en la retournant – votre 
couteau coupera comme 
un produit neuf.

Le classique au format de poche.
La compacité du SECUNORM HANDY est blu�ante. Maniable 
n‘est pas synonyme d'adorable, bien au contraire : c‘est un 
outil de coupe « a�ûté » présentant toutes les qualités pour 
faire du bon travail. D‘une part, vous profitez de la longévité 
de la lame et du manche. D‘autre part, le couteau de sécu-
rité s‘acquitte de la coupe de presque toutes les matières – 
même avec des cadences de coupe soutenues.

Technique d’impression Sérigraphie

Volume minimal de commande 100

Application

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Caractéristiques techniques

Principales matières pouvant être coupées

DÉTAILS DU PRODUIT N° 445.19

Dimensions (L × l × h) 100 x 7,8 x 25,5 mm

Matière de base Acier

Poids en grammes 35,0 g

Poids en grammes (carton individuel) 38,0 g

SECUNORM HANDY avec LAME INDUSTRIELLE N° 45 N° 445.19 
1 en carton individuel (20 dans le suremballage)

SECUNORM HANDY avec LAME INDUSTRIELLE N° 45 N° 445.92 
1 en carton individuel (20 dans le suremballage)

DIFFÉRENTS MODÈLES 

SURFACES RÉSERVÉES À L'IMPRESSION

Face avant

Face arrière

DONNÉES CONCERNANT LA PRODUCTION

COULEURS STANDARD

N° DE COMMANDE

COUTEAUX PUBLICITAIRES MARTORCOUTEAUX PUBLICITAIRES MARTOR
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SECUNORM 300
N° 30000412.92

Manche ergonomique
Le SECUNORM 300 est sy-
nonyme d'« ergonomie »   
à plus d'un titre. Par 
exemple, grâce à la nou-
velle forme de son manche, 
qui s'intègre optimalement 
à votre main. Ou encore 
grâce à ses détails, comme 
l'extrémité agréablement 
arrondie ou le revêtement 
soft-grip sur le curseur.

Agréablement léger.
Comme déjà son prédé-
cesseur, le SECUNORM 300 
impressionne par sa légè-
reté. Pas besoin de plus 
52 grammes pour avoir 
en main un outil de coupe 
professionnel confortable 
et polyvalent.

Très résistant
Le SECUNORM 300 est com-
posé de plastique renforcé 
de fibres de verre, ce qui le 
rend particulièrement résis-
tant. La conséquence :  
même en cas de contact 
intensif avec la matière 
à couper, votre couteau 
de sécurité reste toujours 
performant.

Profondeur de coupe aug-
mentée.
L'augmentation de la pro-
fondeur de coupe élargit 
encore le spectre des 
possibilités d'utilisation. 
Il vous sera alors facile 
d'augmenter la fréquence 
de coupe, un avantage 
supplémentaire du remar-
quable nouveau design.

Changement de lame 
 optimisé
Appuyez sur le bouton de 
changement de lame – et 
déjà, vous pouvez retirer 
l'élément en plastique avec 
la lame. Le cache-lame et 
l'aimant intégré rendent le 
changement de lame en-
core plus facile et plus sûr.

Incroyablement léger, d'une qualité convaincante.
Le SECUNORM 300 est « le petit frère » du SECUNORM 500 et 
l'évolution logique du SECUNORM PROFI LIGHT. Il en a conser-
vé la légèreté incroyable tout comme la rétractation semi- 
automatique de la lame. Et vous ferez l'expérience de bien 
d'autres choses avec le couteau polyvalent SECUNORM 300 
dont la conception a été optimisée. Par exemple le design 
ergonomique, la profondeur de coupe agrandie, le nouveau 
Soft-Grip, le changement de lame extrêmement simple.

 

Videos

Video de 
produit Technique d’impression Tampographie

Volume minimal de commande 100

Application

C
S

 

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Caractéristiques techniques

Principales matières pouvant être coupées

DÉTAILS DU PRODUIT N° 30000412.92

Dimensions (L × l × h) 143 x 16 x 36 mm

Matière de base Plastique renforcé de 
fibres de verre

Poids en grammes 52,0 g

Poids en grammes (carton individuel) 66,0 g

SECUNORM 300 avec LAME TRAPÉZOÏDALE N° 5232 N° 30000412.92 
1 en carton individuel (10 dans le suremballage)

SECUNORM 300 avec LAME TRAPÉZOÏDALE N° 65232 N° 30000112.92 
1 en carton individuel (10 dans le suremballage)

DIFFÉRENTS MODÈLES 

SURFACES RÉSERVÉES À L'IMPRESSION

Face avant

DONNÉES CONCERNANT LA PRODUCTION

COULEURS STANDARD

N° DE COMMANDE

 

COUTEAUX PUBLICITAIRES MARTORCOUTEAUX PUBLICITAIRES MARTOR
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SECUNORM MIZAR
N° 125001.92

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 
plastique employée est 
donc de qualité haut de 
gamme et résistante à 
l‘abrasion. Non seulement 
la partie avant du manche 
est renforcée, 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 doublée et 
vos e�orts réduits. Votre 
couteau fonctionne tout de 
suite comme un couteau 
neuf.

Un accessoire pour augmenter votre performance.
Le SECUNORM MIZAR permet d'accéder à l'univers de nos cou-
teaux à gachette. Une gâchette flexible au lieu d'un curseur 
sert à actionner la lame. Il est donc particulièrement polyva-
lent et e´cace. Pour toutes les matières à couper courantes 
– grâce à son importante profondeur de coupe. Et pour de 
nombreux types de coupes grâce à sa manipulation parfaite.

Videos

Video de 
produit Technique d’impression Tampographie avec traitement 

thermique

Volume minimal de commande 100

Application

C
S

 

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Caractéristiques techniques

Principales matières pouvant être coupées

DÉTAILS DU PRODUIT N° 125001.92

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

Matière de base Plastique renforcé de 
fibres de verre

Poids en grammes 59,0 g

Poids en grammes (carton individuel) 75,0 g

SECUNORM MIZAR avec LAME TRAPÉZOÏDALE N° 5232 N° 125001.92 
1 en carton individuel (10 dans le suremballage)

DIFFÉRENTS MODÈLES 

SURFACES RÉSERVÉES À L'IMPRESSION

Face avant

Face arrière

DONNÉES CONCERNANT LA PRODUCTION

COULEURS STANDARD

N° DE COMMANDE

COUTEAUX PUBLICITAIRES MARTORCOUTEAUX PUBLICITAIRES MARTOR
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SECUNORM 500
N° 50000412.92

Manche ergonomique
Le SECUNORM 500 est 
synonyme d'« ergonomie 
» à plus d'un titre. Par
exemple, grâce à la nou-
velle forme de son manche,
qui s'intègre optimalement
à votre main. Ou encore
grâce à ses détails, comme
l'extrémité agréablement
arrondie ou le revêtement
soft-grip sur le curseur.

Très résistant
Le solide manche en alu-
minium est conçu pour les 
fréquences de coupe très 
élevées et les applications 
les plus exigeantes. A l'ins-
tar de son célèbre prédé-
cesseur, vous disposez ici 
aussi d'un allié polyvalent 
présentant une robustesse 
à toute épreuve.

Curseur bilatéral
Avec l’ancien SECUNORM 
PROFI se posait toujours 
la question : droitier ou 
gaucher ? Mais avec son 
successeur moderne, tout 
le monde peut désormais 
couper en toute e´cacité 
– et changer facilement de
main selon la situation.

Sans outil
Le changement de lame 
sans outil dans le meilleur 
sens du terme : car le SE-
CUNORM 500 est doté d'un 
bouton de changement 
de lame d'une utilisation 
intuitive. Une seule pres-
sion su´t pour extraire le 
porte-lame avec sa lame 
sûrement fixée.

Changement de lame sim-
plifié
Dès que vous relevez le 
cache-lame, ce dernier 
reste dans la position 
désirée. De ce fait, la lame 
est accessible et peut être 
retirée en toute sécurité en 
la saisissant par son côté 
usé. Vos doigts sont ainsi 
préservés.

Le couteau de sécurité. 
Le SECUNORM PROFI posait, il y plus de 40 ans de cela, des 
jalons en matière de sécurité, de robustesse et d'ergono-
mie. Son successeur en rajoute un de plus. Ainsi, le nou-
veau manche en aluminium redessiné permet une meilleure 
prise en main et un travail plus agréable. Voyez le nouveau 
curseur, que vous pouvez actionner des deux côtés. Ou le 
changement de lame, désormais d'une simplicité enfantine. 
Pendant la coupe, l'éprouvée rétraction semi-automatique de 
la lame vous protège des blessures par coupure.

Videos

Video de 
produit Technique d’impression Tampographie

Volume minimal de commande 100

Application

C
S

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Caractéristiques techniques

Principales matières pouvant être coupées

DÉTAILS DU PRODUIT N° 50000412.92

Dimensions (L × l × h) 143 x 16 x 36 mm

Matière de base Aluminium

Poids en grammes 72,5 g

Poids en grammes (carton individuel) 86,0 g

DIFFÉRENTS MODÈLES 

SURFACES RÉSERVÉES À L'IMPRESSION

Face avant

DONNÉES CONCERNANT LA PRODUCTION

COULEURS STANDARD

N° DE COMMANDE

SECUNORM 500 avec LAME TRAPÉZOÏDALE N° 5232 N° 50000412.92 
1 en carton individuel (10 dans le suremballage)

SECUNORM 500 avec LAME TRAPÉZOÏDALE N° 65232 N° 50000112.92 
1 en carton individuel (10 dans le suremballage)

COUTEAUX PUBLICITAIRES MARTORCOUTEAUX PUBLICITAIRES MARTOR
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SECUNORM 525
N° 52500412.92

Un manche robuste
Le célèbre manche en 
aluminium du SECUNORM 
PROFI25 et le tout nouvel 
insert en plastique for-
ment une équipe parfaite. 
Ensemble, ils garantissent 
que votre SECUNORM 525 
est prêt à relever les défis 
les plus exigeants.

Un curseur optimisé
La tenue et la prise en 
main sont des caractéris-
tiques MARTOR. C’est bien 
le cas ici : le curseur du 
SECUNORM 525 est doté 
d’une structure rainurée 
particulièrement étendue. 
Des conditions idéales pour 
un travail agréable et « 
saisissant » – même avec 
des gants.

Un changement de lame en 
toute sécurité
Le bouton de changement 
de lame vous permet d’ex-
traire facilement la partie 
interne et d’accéder à la 
lame, maintenue addition-
nellement par un aimant. 
Le fait de pouvoir relever 
la protection de la lame et 
la bloquer dans cette po-
sition est également très 
pratique.

Une grande profondeur de 
coupe
La grande profondeur de 
coupe est parfaitement 
adaptée aux cartons très 
épais, bobines, caout-
chouc, etc. Le SECUNORM 
525 n’est pas seulement 
très polyvalent – même à 
des fréquences de coupe 
élevées, vous pouvez 
compter sur votre couteau 
de sécurité.

Une tenue parfaitement 
sécurisée
Le SECUNORM 525 est équi-
pé d’un œillet de fixation 
pratique permettant de l’at-
tacher sûrement. C’est une 
autre raison pour laquelle il 
pourrait bien devenir votre 
partenaire de tous les jours. 
Au final, vous réduisez le 
risque de le perdre ainsi que 
celui de vous blesser lors de 
la coupe.

Un allié polyvalent – avec de grandes qualités. 
Le couteau de sécurité SECUNORM 525 est droit sur toute 
la ligne. Le manche ergonomique en aluminium assure une 
prise en main ferme et agréable. Grâce à sa conception ro-
buste et une profondeur de coupe maximale de 21 mm, le 
SECUNORM 525 vient facilement à bout d’un grand nombre 
de matières à couper, telles que le carton triple cannelure. La 
vue dégagée sur la lame vous permet également de réaliser 
des coupes ultra-précises. Le système éprouvé de rétraction 
semi-automatique de la lame vous protège des accidents à 
chaque coupe.

 

Videos

Video de 
produit Technique d’impression Sérigraphie, Tampographie

Volume minimal de commande 100

Application

C
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CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Caractéristiques techniques

Principales matières pouvant être coupées

DÉTAILS DU PRODUIT N° 52500412.92

Dimensions (L × l × h) 143 x 17 x 31 mm

Matière de base Aluminium

Poids en grammes 81,0 g

Poids en grammes (carton individuel) 94,0 g

DIFFÉRENTS MODÈLES 

SURFACES RÉSERVÉES À L'IMPRESSION

Face arrière

DONNÉES CONCERNANT LA PRODUCTION

COULEURS STANDARD

N° DE COMMANDE

SECUNORM 525 avec LAME TRAPÉZOÏDALE N° 99 N° 52500412.92 
1 en carton individuel (10 dans le suremballage)

SECUNORM 525 avec LAME TRAPÉZOÏDALE N° 60099 N° 52500112.92 
1 en carton individuel (10 dans le suremballage)

COUTEAUX PUBLICITAIRES MARTORCOUTEAUX PUBLICITAIRES MARTOR



Dans notre famille ARGENTAX, vous trouve-

rez notamment les outils de coupe que vous 

connaissez sous le nom de cutters. Vous réglez 

presque toujours la profondeur de coupe ma-

nuellement, tout comme la rétraction de la lame.
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ARGENTAX CUTTEX 9 MM
N° 46100.98

Petit, léger, pratique
Cette énumération n'est 
pas exhaustive. Le long 
manche de plastique est 
arrondi à beaucoup de 
points importants pour 
rendre la manipulation en-
core plus aisée et confor-
table.

Changement de lame facile
Vous avez juste besoin de 
vos mains. Enlevez l'em-
bout à l'extrémité arrière 
du manche, poussez le 
curseur vers le bas, puis 
poussez-le hors du manche 
vers l'arrière. Retirez la 
lame. Terminé !

Réglage facile
Cartons ou papier? Peu 
importe. Le débord de lame 
réglable permet d'adapter 
votre cutter à n'importe 
quelle situation. Ne jamais 
exposer la lame sécable 
à des charges excessives 
dans une telle situation.

Lames prédécoupées
Détachez simplement 
le premier segment une 
fois que votre lame sera 
émoussée. L'encoche à 
l'extrémité du manche vous 
servira d'aide.

Clip de poche pratique
On aime bien avoir un 
compagnon fidèle comme 
l'ARGENTAX CUTTER 9 MM 
sous la main. Le clip permet 
la fixation à la poche de 
votre chemise ou de votre 
pantalon - il sera ainsi tou-
jours à portée de main.

Cutter classique. Avec lame sécable de 9 mm.
Tranchant, petit et pratique - l'ARGENTAX CUTTEX 9 MM avec 
sa mince lame sécable apporte toutes les caractéristiques que 
vous attendez d'un couteau. C'est l'outil idéal pour des coupes 
légères sur des cartons, papiers ou bandes autocollantes. Le 
long manche arrondi s'adapate parfaitement dans la main. 
Vous pouvez régler le débord de lame au choix. Mais faites at-
tention : ne la sortez jamais complètement lors de la découpe.

Technique d’impression Sérigraphie, Tampographie

Volume minimal de commande 100

Application

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Caractéristiques techniques

Principales matières pouvant être coupées

DÉTAILS DU PRODUIT N° 46100.98

Dimensions (L × l × h) 144,5 x 13 x 14 mm

Matière de base Plastique

Poids en grammes 13,2 g

Poids en grammes (50 dans le suremballage)  709,9 g

ARGENTAX CUTTEX 9 MM avec LAME SECABLE N° 76 N° 46100.98 
vrac (50 dans le suremballage)

ARGENTAX CUTTEX 9 MM avec LAME SECABLE N° 76 N° 461.98 
vrac (50 dans le suremballage)

DIFFÉRENTS MODÈLES 

SURFACES RÉSERVÉES À L'IMPRESSION

Face avant

Face arrière

DONNÉES CONCERNANT LA PRODUCTION

COULEURS STANDARD

N° DE COMMANDE

COUTEAUX PUBLICITAIRES MARTORCOUTEAUX PUBLICITAIRES MARTOR
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ARGENTAX CUTTEX 18 MM
N° 46200.98

Léger et pratique
Le léger manche en 
plastique présente une 
conception ergonomique. 
Elle est arrondie à beau-
coup de points importants 
pour rendre la manipula-
tion encore plus aisée et 
confortable.

Changement de lame facile
Vous avez juste besoin de 
vos mains. Enlevez l'em-
bout à l'extrémité arrière 
du manche, poussez le 
curseur vers le bas, puis 
poussez-le hors du manche 
vers l'arrière. Retirez la 
lame. Terminé !

Réglage facile
Cartons ou papiers? Peu 
importe. Le débord de lame 
réglable permet d'adapter 
votre couteau à n'importe 
quelle situation. Ne jamais 
exposer la lame sécable 
à des charges excessives 
dans une telle situation.

Lames prédécoupées
Détachez simplement 
le premier segment une 
fois que votre lame sera 
émoussée. L'encoche à 
l'extrémité du manche vous 
servira d'aide.

Clip de poche pratique
On aime bien avoir un 
compagnon fidèle comme 
l'ARGENTAX CUTTER 18 MM 
sous la main. Le clip de 
poche permet la fixation 
a votre poche de votre 
chemise ou de votre panta-
lon - il sera ainsi toujours à 
portée de mains.

Cutter classique. Avec lame sécable de 18 mm.
Si vous cherchez un couteau bien pensé avec un débord de 
lame variable, l'ARGENTAX CUTTEX 18 MM avec sa large lame 
sécable est un choix excellent. Tout comme son frère "mince" 
l'ARGENTAX CUTTEX 9 MM, il s'adapte très bien dans votre 
main. Il ne se limite pourtant pas aux cartons et papiers. Il 
convient aussi aux adhésifs et autres rubans. Mais faites at-
tention: Ne l'utilisez jamais avec la lame entièrement sortie!

Technique d’impression Sérigraphie, Tampographie

Volume minimal de commande 100

Application

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Caractéristiques techniques

Principales matières pouvant être coupées

DÉTAILS DU PRODUIT N° 46200.98

Dimensions (L × l × h) 178 x 18 x 26 mm

Matière de base Plastique

Poids en grammes 41,0 g

Poids en grammes (40 dans le suremballage)  1808,0 g

ARGENTAX CUTTEX 18 MM avec LAME SECABLE N° 77 N° 46200.98 
vrac (40 dans le suremballage)

ARGENTAX CUTTEX 18 MM avec LAME SECABLE N° 77 N° 462.98 
vrac (40 dans le suremballage)

DIFFÉRENTS MODÈLES 

SURFACES RÉSERVÉES À L'IMPRESSION

Face avant

Face arrière

DONNÉES CONCERNANT LA PRODUCTION

COULEURS STANDARD

N° DE COMMANDE

COUTEAUX PUBLICITAIRES MARTORCOUTEAUX PUBLICITAIRES MARTOR

90% de la taille originale
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ARGENTAX RAPID
N° 594.98

Deux fonctions
Une cartouche de silicone 
récalcitrante ? Un filetage 
à couper ? Une douille 
trop mince ? Le ARGENTAX 
RAPID est l'outil qu'il vous 
faut !

Pour gauchers ou droitiers
Droitier ? Gaucher ? Peu 
importe, avec le ARGEN-
TAX RAPID vous travaillez 
toujours avec précision. Il 
s'adapte à chaque main.

Oeillet pratique
Cet outil de coupe spéci-
fique est lui aussi pourvu 
de l'œillet de fixation si 
pratique. Vous pouvez ainsi 
ranger le ARGENTAX RAPID 
en lieu sûr et le retrouver 
rapidement.

Emmenez-le en toute 
sécurité
L'outil de coupe dispose 
d'un embout de protection, 
afin que vous puissiez l'em-
mener en toute sécurité. 
L`embout recouvre la lame 
pointue. Le tranchant de 
la deuxième lame doit être 
replié dans le manche.

Deux lames, un seul objectif : la cartouche de silicone.
Objectif du ARGENTAX RAPID ? Venir à bout des cartouches de 
silicone. Il est équipé de deux lames. La petite lame pointue 
entaille et tranche le filetage. La lame rectangulaire découpe 
la douille selon le diamètre souhaité. Vous pouvez rapidement 
vous consacrer à votre tâche initiale – renouveler les joints.

Application

SURFACES RÉSERVÉES À L'IMPRESSION

Face avant

Face arrière

ARGENTAX RAPID N° 594.98 
vrac (10 dans le suremballage)

DIFFÉRENTS MODÈLES 

Lame montée

Les lames ne peuvent pas être remplacée.  
LAME A BOUT TRIANGULAIRE: Épaisseur de la lame 0,30 mm.  
LAME INDUSTRIELLE: Épaisseur de la lame 0,50 mm.

Technique d’impression Tampographie

Volume minimal de commande 100

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Caractéristiques techniques

Principales matières pouvant être coupées

 DONNÉES CONCERNANT LA PRODUCTION

N° DE COMMANDE

DÉTAILS DU PRODUIT N° 594.98

Dimensions (L × l × h) 131 x 15,5 x 43,5 mm

Matière de base Plastique

Poids en grammes 42,5 g

Poids en grammes (10 dans le suremballage) 464,2 g

COULEURS STANDARD

COUTEAUX PUBLICITAIRES MARTORCOUTEAUX PUBLICITAIRES MARTOR



Les étiquettes et les autocollants, les résidus de 

peinture et de vernis, la colle, etc. se retrouvent 

souvent là où ils ne sont pas censés être : par 

exemple sur le sol, sur le mur ou sur le plan de 

travail. Aucun problème si vous utilisez un grattoir 

professionnel de MARTOR.
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SCRAPEX CLEANY
N° 544.98

Manipulation facile
L'extrémité du manche 
est arrondi pour ne pas 
comprimer votre main. Les 
rainures sur le curseur et la 
partie avant de l'outil vous 
facilitent le travail. Le com-
partiment à lames intégré 
contribue au confort d'uti-
lisation.

Transport en toute sécurité
Grâce au curseur, vous 
pouvez libérez ou rétractez 
la lame dans le manche. La 
lame y est fixée de manière 
sûre et vous permet de 
transporter l'outil en toute 
sécurité.

Changement de lame facile
Le changement de la lame 
se fait sans outil. Appuyez 
sur le curseur le plus loin 
possible pour libérer la 
lame. Puis faites-la glisser 
sur le côté.

Œillet pratique
Le SCRAPEX CLEANY est 
pourvu d'un œillet. Pas-
sez-y un ruban et fixez le 
grattoir à votre poste de 
travail.

Pour droitiers et gauchers
Le SCRAPEX CLEANY 
s'adapte à chaque main. 
Pour droitier et pour 
gaucher. Le manche de 
conception équilibrée ga-
rantit une utilisation iden-
tique quelque soit la prise 
en main.

Sa fonction ? Un travail net.
Des autocollants sur le sol ? Des résidus de matière qui ad-
hèrent ? Avec le SCRAPEX CLEANY vous nettoyez sans di´-
cultés toutes les surfaces lisses. Ce grattoir maniable est en 
matière plastique. Vous sollicitez la lame grâce à un curseur 
pratique - la lame sort et rentre facilement du manche. Le 
changement de lame est particulièrement simple.

Technique d’impression Sérigraphie

Volume minimal de commande 100

Application

 

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Caractéristiques techniques

Principales matières pouvant être coupées

DÉTAILS DU PRODUIT N° 544.98

Dimensions (L × l × h) 105,5 x 11,5 x 50 mm

Matière de base Plastique

Poids en grammes 35,0 g

Poids en grammes (10 dans le suremballage) 388,5 g

SCRAPEX CLEANY avec LAME A ETRIER N° 44 N° 544.98 
vrac (10 dans le suremballage)

DIFFÉRENTS MODÈLES 

SURFACES RÉSERVÉES À L'IMPRESSION

Face arrière

DONNÉES CONCERNANT LA PRODUCTION

COULEURS STANDARD

N° DE COMMANDE

COUTEAUX PUBLICITAIRES MARTORCOUTEAUX PUBLICITAIRES MARTOR
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SCRAPEX ARGENTAX
N° 46144.92

Particulièrement ergono-
mique
L'ergonomie est pour nous 
le maître mot. Un grat-
toir tel que le SCRAPEX 
 ARGENTAX bénéficie aussi 
d'un manche arrondi. 
Ainsi sa prise en main est 
agréable et vous pouvez 
l'utiliser longtemps sans 
vous  fatiguez.

Important débord de lame
En comparaison à d'autres 
grattoirs, vous disposez 
pour ce modèle d'un large 
choix de lames de re-
change. Avantage : vous 
accédez encore mieux aux 
surfaces et aux résidus 
de colle. Le nettoyage est 
facilité.

Utilisation polyvalente
Le SCRAPEX ARGENTAX 
est idéale pour gratter des 
angles plats. Il conviendra 
donc aussi à des situations 
di´ciles.

Pour droitiers et gauchers
Le SCRAPEX ARGENTAX 
s'adapte à chaque main. 
Pour droitier et pour 
gaucher. Le manche de 
conception équilibrée ga-
rantit une utilisation iden-
tique quelque soit la prise 
en main.

Changement de lame facile
Et ce, absolument sans 
outil : il su´t de pousser la 
lame de côté pour la sortir.

Top e�et, top e½cacité.
Prise en main agréable du manche, large et arrondi du 
SCRAPEX ARGENTAX. La performance de ce grattoir classique 
est tout aussi convaincante. Eliminez donc les résidus de 
toutes surfaces lisses, au travail ou chez vous. Après utilisa-
tion, glissez l`embout de protection sur la lame. La sécurité 
sera alors garantie.

Technique d’impression Sérigraphie

Volume minimal de commande 100

Application

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Caractéristiques techniques

Principales matières pouvant être coupées

DÉTAILS DU PRODUIT N° 46144.92

Dimensions (L × l × h) 165 x 16,7 x 45 mm

Matière de base Plastique

Poids en grammes 81,5 g

Poids en grammes (carton individuel) 95,5 g

SCRAPEX ARGENTAX avec LAME A ETRIER N° 44 N° 46144.92 
1 en carton individuel (30 dans le suremballage)

DIFFÉRENTS MODÈLES 

SURFACES RÉSERVÉES À L'IMPRESSION

Face avant

Face arrière

DONNÉES CONCERNANT LA PRODUCTION

COULEURS STANDARD

N° DE COMMANDE

COUTEAUX PUBLICITAIRES MARTORCOUTEAUX PUBLICITAIRES MARTOR

70% de la taille originale
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VOUS AVEZ TOUT SOUS LES YEUX.

NOTICE LÉGALE
Publisher & Copyright: 
MARTOR KG © 2021

Vous pouvez nous 
contacter par téléphone, 
par courriel ou par fax.

Nous vous conseillons   
ou répondons à vos sou-
haits immédiatement.

Nous livrons rapidement.

Vous l’o�rez ou  
l’utilisez vous-même.

Les clients et les collabo-
rateurs sont ravis !

Votre couteau 
publicitaire est 
produit.

N’ATTENDEZ PAS TROP LONGTEMPS.

CONTACT

MARTOR KG | Lindgesfeld 28 | 42653 Solingen | Germany
T +49 212 73870-0 | F +49 212 73870-90 | info@martor.de | www.martor.com

ATOUTS SUPPLÉMENTAIRES : 
LE SERVICE ET LE CONSEIL MARTOR.

Notre conseil rend nos solutions de coupe 
encore plus sûres. Nous nous tenons en 
permanence personnellement à votre dispo-
sition, mais pouvons aussi vous fournir des 
exemples d’applications et des supports de 
formation.

Vous trouverez les informations suivantes sur 
notre site internet : www.martor.com

D‘un seul coup d‘oeil : le poster de securité 
illustre les fonctionnalités importantes – idéal 
pour votre poste de travail.

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 toute information complémentaire, n’hési-
tez pas à nous contacter téléphoniquement.

7.20.3.2 | Imprimé en Allemagne.
Les caractéristiques techniques peuvent

être modifiées sans avis préalable.

MARTOR livre aujourd‘hui ses produits dans plus de 70 pays. Nous 
sommes représentés par nos partenaires dans de nombreux pays. Vous 
trouverez d’autres sources d’approvisionnement dans le monde entier à 
la rubrique « Distributeurs » sur www.martor.com. 

MARTOR KG 
Lindgesfeld 28 
42653 Solingen 
Germany
www.martor.com

EUROPA

MARTOR sàrl (Fait partie du 
groupe MARTOR)
France
www.martor.fr

MARTOR UK Limited 
Royaume-Uni, Irlande
www.martor.co.uk

Akta Trading Holland B.V.
Pays-Bas
www.martor.nl

RONOX S.C. Joanna Rozanski - 
Pawel Rozanski
Pologne
www.ronox.pl

MARTOR Direct ESPANA, S.L.
Espagne, Maroc, Portugal
www.martor.com

Tomas Svitek - ARANGO
République Tchèque,
République Slovaque
www.arango.cz

PROTEKTOR 2001 Kft.
Hongrie
www.protektor2001.hu

AUSTRALIE

MARTOR Australia
Australie, États fédérés de 
Micronésie, Îles Marshall, Nau-
ru, Nouvelle Zélande, Palau,
Papouasie-Nouvelle-Guinée,
Îles Salomon, Tonga, Tuvalu,
Vanuatu, Samoa
www.martoraustralia.com.au

AMÉRIQUE

MARTOR USA (Fait partie du 
groupe MARTOR)
USA, Canada
www.martorusa.com

BIOSEIF SRL
Argentine, Brésil, Chili, Uruguay
www.bioseif.com.ar

Frago Corporativo S.A. de C.V.
Mexique, Costa Rica, Equateur,
Guatemala, Colombie, Pérou,
Venezuela
www.martor.com

ASIE

Magen-Optic Ltd.
Israël
www.magenoptic.co.il

Mira Is Sagligi Mak Enerji Ltd.Sti
Turquie
www.mirais.com.tr CO
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COUTEAUX DE SÉCURITÉ 
ET ACCESSOIRES
2020/2021

BIENVENUE CHEZ MARTOR

››   Dépliez pour 
visualiser la table 
des matières en 
détail !

MARTOR EST LE PARTE-
NAIRE INTERNATIONAL DE
PREMIER PLAN EN MATIÈRE
DE SOLUTIONS DE COUPE
INNOVANTES, NOTAMMENT 
DANS LE DOMAINE DES
COUTEAUX DE SÉCURITÉ.
CE CATALOGUE VOUS PRÉ-
SENTE NOTRE GAMME DE
PRODUITS DE HAUTE QUA-
LITÉ. VOUS N’Y DÉCOUVRI-
REZ PAS UNIQUEMENT TOUT
CE QU’IL FAUT SAVOIR SUR 
CHAQUE OUTIL DE COUPE.
VOUS DISPOSEREZ ÉGALE-
MENT DE TOUTES LES DON-
NÉES ET FAITS DONT VOUS 
AVEZ BESOIN POUR PASSER
UNE COMMANDE CIBLÉE.

Vous voulez toujours rester au courant ?
Dans ce cas, suivez-nous sur :

SHMK_1_Umschlag_Bund8mm_2020.indd   6-10 20.07.2020   15:31:22

Maintenant, vous savez exactement à quoi doit ressembler votre couteau 
publicitaire. Vous voulez désormais le tenir entre vos mains - pour l’utiliser 
vous-même ou pour l’o�rir au moment opportun. 

Dès que vous nous aurez envoyé vos données d’impression et votre com-
mande écrite, nous enclenchons le processus. Et cela signifie : confirmer 
votre commande, produire selon vos souhaits et livrer rapidement. Désor-
mais, plus rien ne vous empêche de couper en toute sécurité dans votre 
entreprise, ni d’entretenir de bonnes relations avec votre clientèle. 

Tous les couteaux de sécurité de MARTOR, 
ainsi que la gamme complète d’accessoires, 
se trouvent dans notre catalogue de couteaux 
de sécurité. Vous y trouverez de nombreuses 
informations intéressantes sur l’entreprise 
MARTOR, nos services et notre passion pour la 
coupe sécurisée.



LÉGENDE DES PICTOGRAMMES

Videos

Vidéo produit Vidéo de formation

Caractéristiques techniques

Principales matières

Sé c u ri té maxi male Sé c u ri té très él e vée

Sé c u ri té él e vée Sé c u ri té ba sique

Ex t rê me ment ré sis-
tant à l‘ab ra sion

Grande ré sis tance à 
l‘ab ra sion

Par ti cu liè re ment 
er go no mique

Er go no mique

Pour droi tiers et 
gau c hers

Œil let de fixa tion

Pro fon deur de 
coupe

Pro fon deur de 
coupe ré g lable

Zone à grat ter Chan ge ment de lame 
sûr (grâce à l‘ai mant)

Chan ge ment de 
lame sans ou til

Pas de chan ge ment 
de lame

Manche an ti dé ra-
pant

Ver rouil lage

Clip Lame ré t rac table

Em bout de 
pro tec tion

Fen deur d‘ad hé sif

Marquage pu b li ci taire 
pos sible

Pour les sol li ci ta tions 
ex t rêmes

Vel c ro Lame tra pé zoï dale 
ar ron die

Lame uti li sable sur 
2 cô tés

Lame uti li sable sur 
4 cô tés

In oxy dable Re vê te ment TiN

Lame céramique
insérable

Lames de rechange
dans le manche

Car ton : simple  
can ne lure

Car ton : jusqu'à 2 
can ne lures

ar ton : jusqu'à 3 
can ne lures

Sacs

Film éti rable, ther-
mo ré t rac table

Ad hé sif

Bandes de films et 
de pa piers

Cer c lage plas tique

Fils, fi celles Mousse syn t hé-
tique, po ly s ty rène

Textile En ve loppe

Film ca c hé Film la mi né

Toile Feutre

Cuir Au to col lant, 
étiquette

Plaque  
vi t ro cé ra mique

Em bout de 
car touche

Cein ture de sé c u ri té Dé ma cu ler des  
bo bines

PVC Moquettes
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RENDRE VOTRE PUBLICITÉ ACCESSIBLE.

08.2021 | Imprimé en Allemagne.
Les caractéristiques techniques peuvent

être modifiées sans avis préalable.

Pourquoi nos couteaux publicitaires sont en-
core plus attrayants ? Nos conseillers vous 
guident à la perfection de l’idée initiale au 
produit fini.

Et même après cela, nous ne vous laisserons 
pas seul. Grâce à nos prestations et à nos 
supports de service, nous vous aidons, vous 
et vos clients, à utiliser nos couteaux de ma-
nière sûre et e¦cace.

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.

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 toute information complémentaire, n’hési-
tez pas à nous contacter téléphoniquement.

Vous voulez toujours rester au courant ?
Dans ce cas, suivez-nous sur :




