
PLUS DE FLEXIBILITÉ !
LAMES CÉRAMIQUES DE MARTOR.



Accordez-vous de l’importance à la sécurité lors de vos 
opérations de coupe ? Voulez-vous éviter des coupures 
douloureuses et coûteuses à vos postes de travail ?

Nous avons la solution : les couteaux de sécurité. 
Ce sont des outils de coupe performants pour l’industrie, 
le commerce, la logistique et le bricolage, équipés d‘une 
technique de sécurité fiable.

En tant que fabricant et fournisseur haut de gamme leader 
au niveau international, la société MARTOR, basée à 
Solingen, vous propose un assortiment de couteaux de 
sécurité de haute qualité, jusqu‘ici exclusivement équipés 
de lames en acier.

Dorénavant, vous avez le choix chez MARTOR : 
des lames en acier ou en céramique !

En e¼et, MARTOR a ajouté trois lames céramiques à 
son assortiment,

• composées d’oxyde de zirconium de très bonne qualité
• parfaitement adaptées aux nombreux couteaux de 

sécurité de notre gamme
• pouvant remplacer aisément les lames en acier 

montées d’origine
• en moyenne 12 fois plus durables que les lames en 

acier équivalentes
• convenant idéalement pour de nombreuses matières 

à couper grâce à leur tranchant (de longue durée)

Et ce n’est pas tout : étant donné que vous utilisez les 
célèbres manches MARTOR avec les nouvelles lames 
céramiques, vous profitez du haut niveau de sécurité 
d’un couteau de sécurité MARTOR à chaque coupe. Nous 
avons listé nos trois niveaux de sécurité ici à droite.

Faites connaissance avec nos nouvelles lames céramiques 
et essayez-les si possible lors de vos activités quoti-
diennes.

PLUS DE FLEXIBILITÉ, PLUS DE DIVERSITÉ, 
UNE DURÉE DE VIE PROLONGÉE.
LES NOUVELLES LAMES CÉRAMIQUES DE MARTOR.

Niveaux de sécurité :

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.

SECUMAX
Lame protégée
= sécurité maximale

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 ».

SECUPRO
Rétraction automatique de la lame
= 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.

SECUNORM
Rétraction semi-automatique 
de la lame = sécurité élevée



UNE ALTERNATIVE DE PREMIÈRE QUALITÉ :
LAME CÉRAMIQUE N° 92C.

Selon l‘application de coupe et les préférences, la nou-
velle LAME CÉRAMIQUE N° 92C peut être utilisée à la 
place de la LAME INDUSTRIELLE N° 92 et de la LAME 
INDUSTRIELLE N° 92043. Comme sa version en acier, 
la LAME CÉRAMIQUE N° 92C peut être utilisée 4 fois.

UTILISABLE EN OPTION SUR CES MODÈLES

LAME CÉRAMIQUE N° 92C

Caractéristiques techniques

SECUPRO MERAK
• Rétraction automatique de la lame
• Manche en plastique renforcé de fibres de verre
• Profondeur de coupe 10 mm
• Lame en acier standard :

LAME INDUSTRIELLE N° 92

SECUPRO MARTEGO
• Rétraction automatique de la lame
• Manche en aluminium (avec soft-grip)
• Profondeur de coupe 10 mm
• Lame en acier standard :

LAME INDUSTRIELLE N° 92

SECUMAX 320
• Lame protégée
• Manche en plastique renforcé de 

fibres de verre (avec soft-grip)
• Profondeur de coupe 4 mm
• Lame en acier standard :

LAME INDUSTRIELLE N° 92043

Epaisseur du matériau 0,50 mm

SECUNORM 185 (NOUVEAU 2022)
• Rétraction semi-automatique 

de la lame
• Manche en acier inoxydable
• Profondeur de coupe 9 mm
• Lame en acier standard :

LAME INDUSTRIELLE N° 92

RÉSISTANTE ET TRAN-
CHANTE : N° 92C+

RÉSISTANTE ET TRAN-
CHANTE : N° 92C+

RÉSISTANTE ET TRAN-
CHANTE : N° 92C+

RÉSISTANTE ET TRAN-
CHANTE : N° 92C+



Selon l‘application de coupe et les préférences, la nou-
velle LAME CÉRAMIQUE N° 60099C peut être utilisée à 
la place de la LAME TRAPÉZOÏDALE N° 99 et de la LAME 
TRAPÉZOÏDALE N° 60099. Comme sa version en acier, la 
LAME CÉRAMIQUE N° 60099C peut être utilisée 2 fois.

SECUPRO MAXISAFE
• Rétraction automatique de la lame
• Manche en plastique renforcé 

de fibres de verre
• Profondeur de coupe 16 mm
• Lame en acier standard :

LAME TRAPÉZOÏDALE N° 60099

SECUNORM 525 
• Rétraction semi-automatique 

de la lame
• Manche en aluminium
• Profondeur de coupe 21 mm
• Lame en acier standard :

LAME TRAPÉZOÏDALE N° 99

UTILISABLE EN OPTION SUR CES MODÈLES (SÉLECTION)

SECUPRO MEGASAFE
• Rétraction automatique de la lame
• Manche en aluminium 

(avec soft-grip)
• Profondeur de coupe 17 mm
• Lame en acier standard :

LAME TRAPÉZOÏDALE N° 60099

LAME CÉRAMIQUE N° 60099C 

Caractéristiques techniques

Vous trouverez d’autres couteaux de sécurité MARTOR pour lesquels la LAME CÉRAMIQUE N° 60099C sur www.martor.com.

Epaisseur du matériau 0,65 mm

UNE ALTERNATIVE DE PREMIÈRE QUALITÉ :
LAME CÉRAMIQUE N° 60099C.

RÉSISTANTE ET TRAN-
CHANTE : N° 60099C+

RÉSISTANTE ET TRAN-
CHANTE : N° 60099C+

RÉSISTANTE ET TRAN-
CHANTE : N° 60099C+



UNE ALTERNATIVE DE PREMIÈRE QUALITÉ :
LAME CÉRAMIQUE N° 65232C.

Selon l‘application de coupe et les préférences, la nou-
velle LAME CÉRAMIQUE N° 65232C peut être utilisée à la 
place de la LAME TRAPÉZOÏDALE N° 5232 et de la LAME 
TRAPÉZOÏDALE N° 65232. Comme sa version en acier, la 
LAME CÉRAMIQUE N° 65232C peut être utilisée 2 fois.

SECUNORM 500
• Rétraction semi-automatique 

de la lame
• Manche en aluminium 

(avec soft-grip)
• Profondeur de coupe 17 mm
• Lame en acier standard :

LAME TRAPÉZOÏDALE N° 65232

SECUNORM 300
• Rétraction semi-automatique 

de la lame
• Manche en plastique renforcé 

de fibres de verre (avec soft-grip)
• Profondeur de coupe 17 mm
• Lame en acier standard :

LAME TRAPÉZOÏDALE N° 65232

UTILISABLE EN OPTION SUR CES MODÈLES (SÉLECTION)

LAME CÉRAMIQUE N° 65232C 

Caractéristiques techniques

Vous trouverez d’autres couteaux de sécurité MARTOR pour lesquels la LAME CÉRAMIQUE N° 60099C sur www.martor.com.

Epaisseur du matériau 0,65 mm

SECUNORM MIZAR
• Rétraction semi-automatique 

de la lame
• Manche en plastique renforcé 

de fibres de verre
• Profondeur de coupe 15 mm
• Lame en acier standard :

LAME TRAPÉZOÏDALE N° 5232

RÉSISTANTE ET TRAN-
CHANTE : N° 65232C+

RÉSISTANTE ET TRAN-
CHANTE : N° 65232C+

RÉSISTANTE ET TRAN-
CHANTE : ° 65232C+
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L’EMBALLAGE FLEXIBLE :
LE FLEX-PACK CÉRAMIQUE DE MARTOR.

07.2022 | Imprimé en Allemagne.
Les caractéristiques techniques peuvent

être modifiées sans avis préalable.

+ Pliable
pour faciliter
le rangement

+ Durable,
en matière recyclable à 100%

+ L’emballage
peut être suspendu grâce
à l’œillet pratique

+ Détachable
pour une distribution
ciblée

Notre objectif est de toujours vous o¼rir la meilleure 
solution. Et cette aÅrmation ne s’arrête pas au produit.

C’est pourquoi nous avons conçu un nouvel emballage 
pour les lames céramiques et introduit plusieurs détails 
pratiques. Chaque Flex-Pack céramique contient par 
ailleurs deux lames céramiques du même type.

LA LEGENDE DES PICTOGRAMMES

Caractéristiques techniques

Ne rouille pas

Lame utilisable 
sur 2 côtés

Lame utilisable 
sur 4 côtés

Non conducteur Non magnétique

Lame trapézoïdale 
arrondie 

A¼ ûtage sur 
2 faces 

Chimiquement 
stable

Non lubrifié

A¼ ûtage large 

pour faciliter 
le rangement

+ Durable, 
en matière recyclable à 100%

L’emballage 
peut être suspendu grâce 
à l’œillet pratique

+ Détachable 
pour une distribution 
ciblée

pour faciliter 
le rangement

+ Durable, 

+ L’emballage 
peut être suspendu grâce 
à l’œillet pratique




