
COUTEAU DE SÉCURITÉ
SECUMAX 145 MDP

Lame protégée
pour une protection maximale 
de l'utilisateur et des biens

Lame inoxydable utilisable 
sur deux côtés (inamovible)
pour une durée d'utilisation 
doublée

Oeillet pratique
pour une fixation sûre

Tête de lame 2 en 1
pour couper et percer

Manche ergonomique  
métal détectable
pour une possibilité de 
récupération optimale

Profondeur de coupe de 4 mm 
pour les travaux de coupe du 
quotidien

MÉTAL  
DÉTECTABLE

COMMANDEZ 
MAINTENANT !

Référence 145007.12

Dimensions en mm 118 x 4 x 35,4 mm

Poids du couteau 13,7 g

Matière de base Plastique métal 
détectable

Surfaces de guidage
pour une coupe en biais 
facilitée



INFORMATIONS SUR L’EMBALLAGE

MARTOR COUTEAU DE SÉCURITÉ SECUMAX 145 MDP

Lame en retrait
La lame du SECUMAX 145 MDP est protégée. Aucun 
risque pour vous ni pour la marchandise à déballer. 
Une sécurité maximale. Même une opération de 
coupe ratée sera sans conséquence grave.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TECHNIQUE DE SÉCURITÉ

EXEMPLES D’UTILISATION

PRINCIPALES MATIÈRES À COUPER

Carton : simple cannelure Film étirable, 
thermorétractable

Adhésif Sacs

Bandes de films et de 
papiers

Fils, ficelles Cerclage plastique

Conditionnement 10 par boîte (vrac)

Dimensions du carton individuel 124 x 36 x 42 mm

Poids du carton individuel 151,0 g

Code EAN du carton individuel 4002632800665

SECUMAX =  
sécurité maximale

10
.2

02
1 

| I
m

pr
im

é 
en

 A
lle

m
ag

ne
 | 

Le
s 

ca
ra

ct
ér

is
tiq

ue
s 

te
ch

ni
qu

es
 p

eu
ve

nt
 ê

tr
e 

m
od

ifi
ée

s 
sa

ns
 a

vi
s 

pr
éa

la
bl

e.

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

LAMES COMPATIBLES

Métal détectable Identifiable au détecteur 
de rayons X

Pas de changement de 
lame

Ergonomique

Lame utilisable sur 2 côtés Profondeur de coupe Pour droitiers et gauchers Œillet de fixation

Inoxydable

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




