
SECUMAX 150 MDP
LE COUTEAU QUI SAIT PRESQUE TOUT FAIRE.

NOUVEAU



SECUMAX 150 MDP
N° 150007

Identifiable par les détec-
teurs de métaux
Dans les milieux sen-
sibles, le SECUMAX 150 
MDP constitue un choix 
particulièrement sûr. Car 
vos détecteurs se déclen-
cheront dès lors que le 
couteau – ou une partie 
de celui-ci –  se retrouve 
inopinément dans votre 
production.

Lame inoxydable
Le SECUMAX 150 MDP est 
doté d'une lame inoxydable 
– idéal, en cas d'utilisa-
tion régulière dans des
conditions difficiles. Autre
avantage : l'outil peut
être nettoyé à l'eau sans
crainte.

Tête de lame 3 en 1
Lorsque chaque mouve-
ment doit être parfait, une 
aide comme le SECUMAX 
150 MDP est précieuse. Il 
sait faire bien davantage 
que juste couper et fendra 
les bandes autocollantes ou 
grattera des surfaces lisses.

Taille originale

Lame en retrait et protégée
Le couteau de sécurité s‘en 
sort sans pointe de lame 
apparente. Pour ce faire, la 
lame est protégée de façon 
si sûre que, ni vous, ni vos 
marchandises emballées 
ne peuvent être menacées 
lors de l'ouverture des 
emballages.

Conception ergonomique
Êtes-vous droitier ? Ou 
gaucher ? Peu importe. 
En effet, le modèle SECU-
MAX 150 MDP convient à 
tous les coups... Même si 
vous portez des gants. La 
grande surface de prise, 
notamment, est un em-
placement sûr et agréable 
pour les pouces, les doigts 
et la main.



Carton : simple 
cannelure

Film étirable, 
thermorétractable

Adhésif Cerclage plastique

Sacs Bandes de films et 
de papiers

Caractéristiques techniques

Lame montée

Principales matières pouvant être coupées

Certificats et distinctions

Application

Lame protégée – sécurité maximale
La lame du SECUMAX 150 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.

Technique de sécurité
››   Remarque : la lame inoxydable est injectée dans le 

corps du couteau et ne peut pas être remplacée. Epais-
seur de la lame 0,30 mm.

Note excellente dans trois catégories. Identi-
fiable par les détecteurs de métaux.
Le SECUMAX 150 MDP relève à lui seul plusieurs 
défis. Sécurité maximale : la lame en retrait et 
protégée vous évite les blessures et l‘endom-
magement des produits à déballer. Diversité 
maximale : vous pouvez couper, gratter ou 
fendre sans devoir avoir recours à un deuxième 
couteau. Avantage maximal pour le client : spé-
cialement pour les branches sensibles, le mo-
dèle SECUMAX 150 MDP est fabriqué avec un 
plastique identifiable au détecteur de métaux, 
et il peut donc être localisé à tout moment. 

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Sécurité maximale Métal détectable

Identifiable au 
détecteur de 
rayons X

Pas de 
changement de 
lame

Particulièrement 
ergonomique

Lame utilisable sur 
2 côtés

Profondeur de 
coupe

Zone à gratter

Fendeur d'adhésif Pour droitiers et 
gauchers

Œillet de fixation Inoxydable



ÉTUI DE CEINTURE S 
AVEC CLIP

N° 9920

KIT DE CARTES SOUS 
SACHET

N° 9910

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

CONTACT ET SERVICE
Notre conseil rend nos solutions de coupe 
 encore plus sûres. Nous nous tenons en perma-
nence personnellement à votre disposition, mais 
pouvons aussi vous fournir des exemples d'ap-
plications et des supports de formation.

Vous trouverez les informations suivantes sur 
notre site internet : www.martor.fr

ERGONOMIQUE.
PARFAITEMENT ADAPTÉ À SON TRAVAIL.

Référence N° 150007.12

Conditionnement 10 par boîte (vrac)

Dimensions en mm (L × l × h) 148 x 11 x 37,2 mm

Matière de base Plastique métal détectable

Poids en grammes 31,2 g

Profondeur de coupe 6,2 mm

Certificat Certificat GS N° 182389-
7404-55094-2021

DÉTAILS DU PRODUIT

D‘un seul coup d‘oeil : le poster de securité illustre 
les fonctionnalités importantes – idéal pour votre 
poste de travail.

De la première découpe au changement de lame : 
la vidéo vous montre comment utiliser le couteau 
et pour quoi faire.

Vous trouverez tout ce que vous voulez savoir 
(dimensions, caractéristiques, particularités et 
bien plus) dans la fiche technique.

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous 
contacter au +33 (0) 3 88 72 96 34

Accessoires
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SECUMAX 150 MDP
› Pour couper, gratter et fendre
› Lame protégée
› Manche ergonomique
› Plastique détectable par metal et rayon X
› Le sigle GS certifie la sécurité contrôlée


