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UN COUTEAU DOIT COUPER.
ET POURQUOI PAS EN TOUTE 
SÉCURITÉ ?
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Naturellement, il faut que ça aille vite.  
J‘engage la lame... et hop !

Je ne peux pas me permettre d‘endommager 
les marchandises. Ni de me couper. C‘est trop 
douloureux... et pour mon patron aussi d’ail-
leurs, si je devais être arrêté plusieurs jours. »

« J‘EFFECTUE JUSQU’À 1 000 
COUPES PAR JOUR.  
 
CARTON, FILM PLASTIQUE... 
TOUT CE QUI SE PRÉSENTE.

Un utilisateur :
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Un responsable sécurité :

Mais il existe un moyen de les éviter : utiliser 
un couteau à sécurité intégrée.

Mon travail consiste à en convaincre l’utilisa-
teur, car bien souvent, il ne connaît que son 
cutter ordinaire. J’aime bien montrer quelques 
chiffres à la direction. Car ils parlent d’eux-
mêmes... ! »

« LES ACCIDENTS DE 
TRAVAIL EN COUPANT ? 

JE PEUX VOUS 
EN PARLER...



55



66

Chiffres et faits

Chaque accident du travail impliquant un couteau 

entraîne en moyenne 7,4 jours d’incapacité au travail 

(source : Association professionnelle Produits alimen-

taires et Restauration et hôtellerie, 2016).

C’est approximativement le nombre d’« accidents du 

travail devant être déclarés » impliquant un couteau 

survenus en Allemagne en 2019 (Source : Assurance 

accidents légale allemande, 2020).

7,4
jours

43.000
accidents
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Plus de la moitié des accidents de travail impliquant 

des outils à main sont dus à des couteaux.

Chaque journée d’absence coûte en moyenne environ 

500 euros à l’employeur.

%
58

500 
EUROS

43.000
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Une chef d’entreprise :

« JE VEUX QUE MON PERSON-
NEL TRAVAILLE EN SÉCURITÉ.  

MAIS JE N’AVAIS JUSQU’ICI JA-
MAIS PENSÉ À LUI FAIRE UTILI-
SER DES COUTEAUX SÛRS...

S‘ils nous permettent d‘éviter ne serait-ce 
qu‘un seul accident, nous serons tous 
 gagnants. Mais quel est le bon couteau ? 

Il doit être adapté aux matériaux que nous 
découpons – et à mes utilisateurs. Il doit aussi 
être robuste et durable. Alors, qui peut nous 
aider ? »
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« VOUS CONNAISSEZ  MARTOR ?

NOTRE SPÉCIALITÉ : LES 
 COUTEAUX DE SÉCURITÉ.

Le directeur de MARTOR :

Et plus précisément, les couteaux de sécurité 
de qualité « made in Solingen ». En tant que 
leader international du marché, nous posons 
des jalons depuis plus de 40 ans en matière 
de protection des personnes et des marchan-
dises. Nos nombreux brevets sont les garants 
de notre exigence.
 
L’ergonomie, le design, la facilité d’utilisation et 
les matériaux durables composent également 
chaque produit MARTOR. Après tout, nous 
voulons que leurs utilisateurs s’en servent 
avec plaisir ! » 
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Conseiller technique MARTOR :

« LE COUTEAU DE SÉCURITÉ  
LE PLUS ADAPTÉ À VOTRE 
 UTILISATION ?

JE SUIS LÀ POUR VOUS 
 CONSEILLER.

Quel est le matériau à couper, qui le coupe 
et dans quelles conditions ? Ces informations 
me permettent de suggérer une sélection 
concrète de couteaux MARTOR adaptés. 

Les tests, essais et formations aident à la mise 
en place des nouveaux outils de coupe. Pour 
qu’à la fin, tout le monde soit satisfait ! »
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Techniques de sécurité MARTOR

La lame est protégée. Aucun risque pour 

vous ni pour la marchandise à déballer. 

Vous êtes en parfaite sécurité. Même en 

cas de dérapage, vous ne risquez rien.

L‘outil de coupe intelligent : dès que le tran-

chant quitte la matière coupée, la lame se 

rétracte dans la poignée – sans aucune 

intervention de votre part. Nous appelons 

cela la « sécurité très élevée ».

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.

SECUPRO

Rétraction automatique de la lame =  

sécurité très élevée

SECUNORM

Rétraction semi-automatique de la lame =  

sécurité élevée

SECUMAX 

Lame protégée =  

sécurité maximale
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Techniques de sécurité MARTOR
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Exemples de produits MARTOR

SECUMAX 350

SECUPRO 625

SECUMAX 320

SECUNORM 175SECUNORM 500

SECUPRO MARTEGO

SECUPRO

Rétraction automatique de la lame =  

sécurité très élevée

SECUNORM

Rétraction semi-automatique de la lame =  

sécurité élevée

SECUMAX 

Lame protégée =  

sécurité maximale
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Exemples de produits MARTOR
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Autres avantages MARTOR

Produits certifiés GS

Nous testons rigoureusement – et laissons tester 

rigoureusement : le label GS apposé sur nos outils de 

coupe signifie que leur sécurité a été approuvée.

Des accessoires pratiques

Qu’il s’agisse d’étuis de ceinture pour le transport sûr 

ou de boîtes solides pour l’élimination des lames, nos 

accessoires contribuent, eux aussi, à la protection 

active au travail.
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Un design primé 

La forme et la fonction en harmonie : c’est ce qui a 

valu le German Design Award, l’iF-Award, le pro-K 

award et le red dot design award à nos couteaux.

Des lames de qualité supérieure

Nos lames de qualité sont bien aiguisées, de durée de 

vie élevée – et de plus en plus souvent, à pointes 

arrondies... ce qui est également une forme de sécurité. 



« ET COMMENT ENTRONS-
NOUS À PRÉSENT EN 
CONTACT ? »

Personnellement de préférence. Nous  
nous réjouissons de votre appel au 
+49 212 73870-0 ou de votre e-mail à  
info@martor.de

Vous trouverez de plus amples informations 
concernant MARTOR sur www.martor.com

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