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SCRAPEX CLEANY
N° 544

 GRATTOIR MANIABLE EN MATIÈRE PLASTIQUE VOUS NETTOYEZ SANS DIFFICULTÉS TOUTES LES SURFACES LISSES.

Référence 544.00

Sa fonction ? Un travail net.
Des autocollants sur le sol ? Des résidus de matière qui ad-
hèrent ? Avec le SCRAPEX CLEANY vous nettoyez sans diffi-
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.

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 compartiment à lames inté-
gré contribue au confort d'utilisation. 

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. Passez-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 garantit 
une utilisation identique quelque soit la prise en main.

Technique de sécurité

FICHE TECHNIQUE

 Sécurité basique 
La lame est toujours accessible. Vous pou-
vez pourtant la rétracter manuellement 
dans la poignée afin de pouvoir poser et 
transporter le couteau en toute sécurité.
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Lame en option

APPLICATION

Principales matières à couper

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Caractéristiques techniques

Lame montée

Sécurité basique Changement de lame sans 
outil

Ergonomique Zone à gratter

Pour droitiers et gauchers Œillet de fixation Lame rétractable Marquage publicitaire 
possible

Autocollant, étiquette Plaque vitrocéramique  

N° 44 
0,30 mm

N° 144 
0,25 mm, inoxydable

N° 60044 
0,30 mm, pointe arrondie

CHANGEMENT DE LAME

Pousser le curseur au-delà du pre-
mier cran, puis faire glisser la lame 
par le côté. Attention : rétracter la 
lame après utilisation!
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DÉTAILS DU PRODUIT ET DE L'EMBALLAGE

Référence N° 544.00

Dimensions en mm 105,5 x 11,5 x 50 mm

Poids du couteau 35,0 g

Matière de base Plastique

Unité de conditionnement 1 sur c arte

Dimensions du carton individuel 88 x 0,8 x 205 mm

Poids du carton individuel 45,5 g

Code EAN du carton individuel 4002632005442

Quantité par suremballage 10 gr attoirs

Dimensions du suremballage 94 x 94 x 215 mm

Poids du suremballage 511,5 g

Code EAN du suremballage 4002632950803

Code douanier 82055980

INDICATIONS DE SÉCURITÉ

  Veuillez lire et conserver les instructions de sécurité afin de 
toujours pouvoir utiliser votre nouveau couteau MARTOR de 
façon sûre et optimale. 

1. Instructions générales d‘utilisation : utilisez toujours le 
produit avec le plus grand soin et uniquement pour des tra-
vaux de coupe manuels. Respectez le maniement correct 
du couteau et vérifiez l‘adéquation entre l‘outil et la tâche à 
effectuer. En protection additionnelle, nous recommandons 
le port de gants. 

2. Instructions particulières pour éviter les risques de bles-
sures : n’utilisez que des couteaux irréprochables avec une 
lame MARTOR tranchante, propre et intacte. Le maniement 
du couteau doit se faire avec la plus grande prudence. Avant 
de l’utiliser, familiarisez-vous avec sa technique de sécuri-
té et son fonctionnement. Assurez-vous également que la 
matière à couper n’en empêche pas le bon fonctionnement. 
 ATTENTION, la lame est tranchante et peut engendrer de 
graves et profondes blessures par coupure. N‘empoignez de 
ce fait jamais la lame ! Ne jamais mettre l’autre main sur le 
passage de la lame et ne jamais couper en direction du corps.

3. Remplacement de pièces : remplacez à temps les lames 
émoussées ! Utilisez pour cela uniquement des lames de 

rechange MARTOR. Les lames usagées doivent être éli-
minées de manière appropriée. Elles ne doivent pas se 
retrouver dans les corbeilles à papier, elles constitueraient 
ainsi un risque de blessure considérable. N‘entreprenez ja-
mais de réparation vous-même. Si le couteau présente des 
signes d‘usure, tel qu‘un disfonctionnement au niveau de la 
technique de sécurité, du changement de lame ou du ma-
niement, il doit être retiré et remplacé. Les modifications ou 
les transformations du produit ne sont pas autorisées car 
elles altèreraient la sécurité du produit. ATTENTION, risque de 
blessure particulièrement élevé !  

4. Couteau non utilisé : sécurisez toujours la lame de ma-
nière à exclure les blessures par coupure (selon le type du 
produit). Conservez le couteau en lieu sûr.  

5. Instructions d‘entretien : afin de garantir une grande 
longévité, veillez constamment à la propreté du couteau et 
préservez-le de la salissure et de l‘humidité.  

ATTENTION : nous déclinons toute responsabilité pour 
d‘éventuels dommages indirects. Sous réserve de modifica-
tions techniques ou d‘erreurs ! Ce couteau doit être gardé 
hors de la portée des enfants !

PRESTATIONS DE SERVICE

Conseil  
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ACCESSOIRES

FABRICANT

ÉTUI DE CEINTURE 
M AVEC CLIP 
N° 9921

Où ranger votre outil de coupe lorsque vous n'en avez pas 
besoin ? Dans l'ÉTUI DE CEINTURE M, parfait pour ranger les 
couteaux moyens et les petits ciseaux MARTOR. Plus encore : 
les compartiments internes et externes peuvent être garnis 
au choix avec un couteau supplémentaire, un stylo ou une 
boîte de lames.

CONTENEUR 
N° 9810

Videz le contenu de votre SAFEBOX dans le CONTENEUR. Ou 
insérez-y directement vos lames usées. Une fois le CONTE-
NEUR plein, tournez le couvercle jusqu‘à la butée. La boîte 
est définitivement verrouillée. Vous pouvez ainsi éliminer les 
lames en toute sécurité avec vos déchets résiduels.

SUPPORT MURAL 
CONTENEUR 
N° 9845

N‘oubliez pas son SUPPORT MURAL. Pratique, emboîtez-y 
votre CONTENEUR et rendez-le ainsi accessible partout dans 
votre entreprise. Une fois plein, votre CONTENEUR peut être 
retiré pour l‘élimination définitive des lames. Pour monter le 
CONTENEUR sur des montants circulaires, utilisez la bride de 
serrage avec les vis et les écrous joints au SUPPORT MURAL.
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