
SECUMAX EASYSAFE
LAME PROTÉGÉE. AVANTAGES ÉVIDENTS.



SECUMAX EASYSAFE
N° 121001

Sécurité pour vous et vos 
marchandises
La lame protégée vous 
évite de vous blesser et 
d‘endommager les mar-
chandises. Et votre entre-
prise ? Elle bénéfice d‘un 
travail efficace et rentable.

Lame utilisable sur quatre 
côtés
Pourquoi allez-vous opti-
miser votre lame ? Elle est 
affûtée sur deux bords et 
utilisable sur quatre angles. 
Quadruplez sa durée de 
vieen la retournant – votre 
couteau coupera comme 
un couteau neuf.

Manche ergonomique
Vous coupez en perma-
nence avec votre outil ? 
La prise en main confor-
table est importante pour 
vous, elle vous évite de 
vousfatiguer. Le manche 
ergonomique y contribue 
considérablement.

Accès à la lame verrouillable
Une clé spéciale permet le 
verrouillage. La manipu-
lation non autorisée de la 
lame est donc impossible. 
Un « must » dans toutes les 
installations de production 
sensibles.

Bandes autocollantes
À quoi peut bien servir 
l‘ergot métallique intégré 
au manche ? Essayez. 
Placez le couteau sur la 
bande autocollante, percez 
et fendez-la d‘un seul trait. 
Un jeu d‘enfant.

85% de la taille originale



45°

N° 45 0,30 mm

N° 145 0,30 mm, inoxydable

Sécurité maximale Changement de 
lame sans outil

Grande résistance 
à l‘abrasion

Particulièrement 
ergonomique

Lame utilisable sur 
quatre côtés

Profondeur de 
coupe

Fend les adhésifs Pour droitiers et 
gauchers

Œillet de fixation Espace publicitaire

Film étirable, 
thermo rétractable

Cerclage plastique

Sacs Bandes de films et 
de papiers

Carton : simple 
cannelure

Adhésif

Fils, ficelles  

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Caractéristiques techniques

Lame en option

Lame montée

Principales matières pouvant être coupées

Certificats et distinctions

Application

Lame protégée – sécurité maximale
La lame de qualité est bien logée entre la pointe et le 
manche. Vous ne coupez que les matériaux que vous 
désirez couper. Vos marchandises et vous-même sont 
toujours à l‘abri d‘endommagements et de blessures.

Simple. Sûr.
Le SECUMAX EASYSAFE est convaincant de par 
ses nombreuses caractéristiques spécifiques. 
L‘extrémité pointue de l‘outil de coupe permet 
de percer les sacs ou les films soudés des pa-
lettes et de les ouvrir. Le ressort en plastique 
intégré vous facilite la coupe de bandes de pa-
pier ou de films fins. Sans oublier les textiles fins 
ou les cerclages en plastique.

Technique de sécurité
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CONTACT ET SERVICE
Notre conseil rend nos solutions de coupe en-
core 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.

SECUMAX EASYSAFE
› Idéal pour les films et d‘autres matières
› Lame protégée
› Lame utilisable sur 4 côtés
› Changement de lame verrouillable
› Homologué par le TÜV

Référence N° 121001.02

Conditionnement 1 en carton individuel 
(10 dans le suremballage)

Dimensions en mm 207 x 10 x 66 mm

Matière de base Plastique renforcé de fibres 
de verre

Poids en grammes 66,3 g

Profondeur de coupe 6,6 mm

Lame de rechange 
Conditionnement 
Taille

N° 45.60  
(10 en emballage trans-
parent) 
39 x 18,4 x 0,30 mm

Certificat Certificat GS N° S 60077225

DÉTAILS DU PRODUIT

D‘un seul coup d‘oeil : le poster de sécurité 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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CLÉ SPÉCIALE (POUR VIS DE 
SÉCURITÉ) EASYSAFE

N° 9890

ÉTUI DE CEINTURE S 
AVEC CLIP

N° 9920

CONTENEUR N° 9810

SUPPORT MURAL 
CONTENEUR

N° 9845

SAFEBOX N° 108000


