
SECUMAX 150

Tête 3 en 1
pour découper, 
gratter et fendre

Lame protégée
pour une protection maxi-
male des marchandises et 
des utilisateurs

Surfaces de guidage
pour une coupe en biais 
facilitée

 
 

Manche ergonomique
pour un travail efficace

Rainures sur le manche
pour une meilleure 
prise en main

 
Pour découper les cartons, tenez l‘outil de 
coupe incliné.

 
Ne pas engager le couteau dans des coins 
de cartons renforcés ou sous des agrafes 
métalliques !

 
La pointe permet de percer la matière à 
couper.

 
Placez votre pouce sur la surface rainurée 
pour une prise en main optimale.

APPLICATION

 
L‘ergot métallique apparent vous permet de 
fendre les bandes adhésives sur les cartons.

 
Utilisez la surface de grattage supérieure 
pour des travaux de grattage légers, pour 
décoller des étiquettes par exemple.

 
Nous conseillons de trancher les cerclages 
en plastique en diagonale (en respectant un 
angle de 45°).

 
Evitez les mouvements de levier lorsque la 
tête de lame est engagée dans un carton !

APPLICATION

 
 

 
Le SECUMAX 150 est un couteau jetable que 
vous pouvez éliminer intégralement avec vos 
déchets courants.

 
La lame protégée n‘entre jamais en contact 
avec vos marchandises.

 
La lame protégée vous apporte une sécurité 
maximale contre les blessures par coupure.
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POSTER DE SÉCURITÉ
POUR UNE UTILISATION SÛRE DE VOTRE OUTIL DE COUPE

Remarque : Pour un fonctionnement optimal du pro-
duit, veillez à en ôter régulièrement les impuretés. En 
protection additionnelle, nous recommandons le port 
de gants.


