
COUTEAU DE SÉCURITÉ
SECUBASE 383

Rétraction semi-automatique 
de la lame
pour une haute protection de 
l'utilisateur

Longue lame robuste
pour les utilisations 
 spécifiques, par exemple 
des coupes à la scie

Bouton de changement  
de lame
pour un changement de 
lame particulièrement simple 
et sûr (aimant inclus)

Sécurité de transport 
et blocage optionnel
pour fixer la lame sur 
sept positions

Manche ergonomique
pour droitiers et gauchers

Jusqu'à 73 mm de profon-
deur de coupe
pour les matières à couper 
extrêmement épaisses

SÉCURITÉ  
EN OPTION

COMMANDEZ 
MAINTENANT !

Référence 383005.02

Dimensions en mm 170,5 x 25 x 34 mm

Poids du couteau 78,5 g

Matière de base Plastique renforcé de 
fibres de verre

Variantes 383001.02

Curseur de grande taille 
(avec rebord)
pour une meilleure prise 
en main

Er
go
no

m
isc

he
s

Pr
od

uk
t

www.igr-ev.de



INFORMATIONS SUR L’EMBALLAGE

Changement de lame sûr 
(grâce à l'aimant)

Extrêmement résistant à 
l'abrasion

Particulièrement 
ergonomique

Verrouillage

Profondeur de coupe 
réglable

Pour droitiers et gauchers Œillet de fixation Tranchant ondulé

MARTOR COUTEAU DE SÉCURITÉ SECUBASE 383

Rétraction de la lame et blocage – sécurité en option
La rétraction semi-automatique de la lame du 
SECUBASE 383 vous protège contre les coupures. 
Condition: Après avoir engagé la lame, retirez votre 
pouce du curseur. Vous pouvez également bloquer 
le curseur et la lame. Lorsque vous déverrouillez le 
blocage, la lame se rétracte comme avant.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TECHNIQUE DE SÉCURITÉ

EXEMPLES D’UTILISATION

PRINCIPALES MATIÈRES À COUPER

Conditionnement 1 en carton individuel 
(10 couteaux dans le suremballage)

Dimensions du carton individuel 178 x 36,5 x 26 mm

Poids du carton individuel 93,0 g

Code EAN du carton individuel 4002632803284

Dimensions du suremballage 135 x 78 x 182 mm

Poids du suremballage 990,0 g

Code EAN du suremballage 4002632853289

SECUBASE = 
sécurité en option
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Carton : jusqu'à 4 
cannelures

Bandes de films et de 
papiers

Film étirable, 
thermorétractable

Mousse synthétique, 
polystyrène

Sacs Adhésif Cerclage plastique Film caché

LAMES COMPATIBLES

Veuillez nous contacter pour plus d’informations : MARTOR Sàrl | 8 rue des Genêts ZI | 67110 Gundershoffen | France  
T +33 (0) 3 88 72 96 34 | F +33 (0) 3 88 72 87 84 | martor@martor.fr | www.martor.fr

 

LAME STYROPORE N° 379 N° 379.60 
0,50 mm, longueur 109,5 mm, ondulée,  
10 en emballage transparent

LAME STYROPORE N° 79 N° 79.60 
0,50 mm, longueur 109,5 mm,  
10 en emballage transparent

LAME STYROPORE N° 179 N° 179.60 
0,50 mm, longueur 109,5 mm, inoxydable,  
10 en emballage transparent

LAME STYROPORE N° 7940 N° 7940.60 
0,50 mm, longueur 71,2 mm,  
10 en emballage transparent

LAME STYROPORE N° 17940 N° 17940.60 
0,50 mm, longueur 71,2 mm, inoxydable,  
10 en emballage transparent


