
SECUMAX 350
POLYVALENT, CONFORTABLE, SUR ? OUI, À COUP SUR !



SECUMAX 350
N° 350001

Tête de lame 2 en 1
Fonction et utilisation 
doublée. En effet, vous dis-
posez de deux tranchants 
ainsi que de deux embouts 
métalliques. Un concept 
économique pour vous. La 
tête injectée d‘une lame 
s‘ôte simplement pour être 
retournée ou remplacée.

Lame en retrait et protégée
Les deux arêtes de coupe 
de la tête de la lame sont 
protégées de manière sûre, 
pour protéger l'utilisateur 
et la marchandise. Et pour-
tant, vous disposez d'une 
lame suffisante pour cou-
per en toute sécurité des 
cartons à 2 couches et bien 
plus encore.

Lame de rechange dans le 
manche
Le changement de lame 
est particulièrement simple 
et sûr. Aucun outil supplé-
mentaire n‘est nécessaire. 
Il suffit d‘ouvrir le manche 
sur le côté supérieur pour 
accéder à la lame de re-
change. Déverrouillez 
simultanément la tête de 
lame 2 en 1.

Facilement
Catégorie « poids plume » 
avec ses 38 g, il se classe 
cependant parmi les « poids 
lourds » quand il s‘agit de 
couper. Des cadences de 
coupe soutenues restent 
agréables. La lame injectée 
se change en toute séréni-
té et sécurité.

Forme ergonomique
Droitier ? Gaucher ? Peu 
importe. Grâce à ses bords 
convexes, son soft-grip et 
ses rainures, la prise en 
main du SECUMAX 350 est 
agréable.

Taille originale



N° 3550 0,30 mm

Sécurité maximale Changement de 
lame sans outil

Grande résistance 
à l‘abrasion

Particulièrement 
ergonomique

Lame utilisable sur 
deux côtés

1 lame de rechange 
dans le manche

Profondeur de 
coupe

Fend les adhésifs

Souple, 
antidérapant

Pour droitiers et 
gauchers

Œillet de fixation Espace publicitaire

Carton : jusqu‘à 
2 cannelures

Film étirable, 
thermo rétractable

Adhésif Cerclage plastique

Sacs Bandes de films et 
de papiers

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Caractéristiques techniques

Lame montée

Principales matières pouvant être coupées

Certificats et distinctions

Application

Lame protégée – sécurité maximale
La lame du SECUMAX 350 est protégée. Aucun risque 
pour vous ni pour la marchandise à déballer. Une sécu-
rité maximale. Même une opération de coupe ratée 
sera sans conséquence grave.

Améliorer les conditions de travail ? Essayez.
Avec le SECUMAX 350, polyvalence, confort et 
sécurité maximale vont la main dans la main. 
Le SECUMAX 350 est un outil vraiment polyva-
lent avec un système de changement de lame 
particulièrement innovant. Il coupe toutes les 
matières courantes, que ce soit des films, des 
cerclages en plastique ou des cartons à deux 
cannelures. Il fend les adhésifs sans aucun 
problème. Et il trouve facilement sa place dans 
votre poche.

Technique de sécurité

Lame en option

NR. 3448 0,50 mm



PRENEZ SES QUALITES EN MAIN.
 

SECUMAX 350
› Idéal pour couper et fendre
› Lame protégée
› Lame de rechange dans le manche
› Forme ergonomique, revêtement souple  
  antidérapant
› Le sigle GS certifie la sécurité contrôlée

DÉTAILS DU PRODUIT

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

Référence N° 350001.02

Conditionnement 1 en carton individuel 
(10 dans le suremballage)

Dimensions en mm (L × l × h) 154 x 12 x 40 mm

Matière de base Plastique renforcé de fibres 
de verre

Poids en grammes 38,0 g

Profondeur de coupe 6 mm

Lame de rechange 
Conditionnement 
Taille (L × l × Épaisseur)

N° 3550.20  
(10 en boîte) 
38,9 x 23,86 x 0,30 mm

Certificat Certificat GS 
N° S 60131131

ÉTUI DE CEINTURE S  
AVEC CLIP

N° 9920

CONNECTOR N° 9946

CONTENEUR N° 9810

SUPPORT MURAL  
CONTENEUR

N° 9845

Accessoires

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
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