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SECUMAX SALVEX SOS
N° 538

COUTEAU DE PREMIER SECOURS AVEC LAME PROTÉGÉE. BRISE TOUTES LES VITRES LATÉRALES EN VERRE DE SÉCURITÉ.

Référence 538.02

Couteau et brise-vitre de secours en un seul outil.
En cas d‘accident, il faut agir rapidement et avec sang-froid. 
Un couteau de secours intuitif et polyvalent peut sauver des 
vies. Concrètement : brisez la vitre latérale du véhicule ac-
cidenté avec le SECUMAX SALVEX SOS pour dégager les vic-
times. La lame protégée coupe en toute sécurité la sangle de 
la ceinture ainsi que les vêtements. C‘est rassurant de savoir 
que l‘on peut porter secours !

Particulièrement résistant 
Le SECUMAX SALVEX SOS est composé de plastique robuste. 
Il a été conçu pour les tâches exigeantes. En cas d'urgence 
vous pouvez compter sur son efficacité. Pour longtemps. 

Brise-vitre intégré 
Briser du verre de sécurité devient une simple formalité avec 
votre couteau de secours. La pointe en acier trempé inté-
grée vous sert le cas échéant à briser les vitres latérales d'un 
 véhicule. 

Lame utilisable sur 4 côtés 
La lame est équipée de quatre bords tranchants. Vous pou-
vez ainsi la retourner plusieurs fois. Un tranchant renouvelé 
garantira l'efficacité de votre outil de coupe en cas d'urgence. 

Pour droitiers et gauchers 
Dans certaines situations chaque seconde compte. C'est 
pourquoi le SECUMAX SALVEX SOS doit être accessible immé-
diatement. Peu importe que vous l'empoigniez de la main 
droite ou de la main gauche. Il est ambidextre. 

Oeillet et support 
Important : être équipé d'un couteau de secours. Le retrou-
ver et y accéder rapidement. C'est pourquoi, nous avons 
pourvu le SECUMAX SALVEX SOS non seulement d'un œillet 
de fixation mais également d'un support spécifique pour 
l'adapter dans le véhicule.

Technique de sécurité

FICHE TECHNIQUE

Lame protégée – sécurité maximale
La lame du SECUMAX SALVEX SOS 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.
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Lame en option

APPLICATION

Principales matières à couper

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Caractéristiques techniques

Lame montée

Sécurité maximale Changement de lame  
avec outil

Grande résistance à 
l'abrasion

Ergonomique

Lame utilisable sur 4 côtés Profondeur de coupe Pour droitiers et gauchers Œillet de fixation

Ceinture de sécurité Textile Toile Feutre

Fils, ficelles  

N° 37040 
0,40 mm,  
affûtage large

N° 37030 
0,30 mm

N° 36040 
0,40 mm, affûtage large

N° 36030 
0,30 mm

N° 13730 
0,30 mm, inoxydable

N° 13630 
0,30 mm, inoxydable

N° 83730 
0,30 mm, inoxydable,  
revêtement TiN

N° 83630 
0,30 mm, inoxydable,  
revêtement TiN

CHANGEMENT DE LAME

Desserrez la vis, soulevez le capot, remplacez ou retournez la lame.
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DÉTAILS DU PRODUIT ET DE L'EMBALLAGE

Référence N° 538.02

Dimensions en mm 187 x 24 x 77 mm

Poids du couteau 140,0 g

Matière de base Plastique

Profondeur de coupe 5,6 mm

Unité de conditionnement 1 en carton individuel

Dimensions du carton individuel 196 x 80 x 26 mm

Poids du carton individuel 215,0 g

Code EAN du carton individuel 4002632005381

Quantité par suremballage 10 couteaux

Code EAN du suremballage 4002632951237

Code douanier 82149000

INDICATIONS DE SÉCURITÉ

Veuillez lire et conserver les instructions de sécurité afin de 
toujours pouvoir utiliser votre nouveau couteau MARTOR de 
façon sûre et optimale. 
 
1. Instructions générales d‘utilisation : utilisez toujours le 
produit avec le plus grand soin et uniquement pour des tra-
vaux de coupe manuels. Respectez le maniement correct 
du couteau et vérifiez l‘adéquation entre l‘outil et la tâche à 
effectuer. En protection additionnelle, nous recommandons 
le port de gants. 
 
2. Instructions particulières pour éviter les risques de bles-
sures : n’utilisez que des couteaux irréprochables avec une 
lame MARTOR tranchante, propre et intacte. Le maniement 
du couteau doit se faire avec la plus grande prudence. Avant 
de l’utiliser, familiarisez-vous avec sa technique de sécuri-
té et son fonctionnement. Assurez-vous également que la 
matière à couper n’en empêche pas le bon fonctionnement. 
 ATTENTION, la lame est tranchante et peut engendrer de 
graves et profondes blessures par coupure. N‘empoignez de 
ce fait jamais la lame ! Ne jamais mettre l’autre main sur le 
passage de la lame et ne jamais couper en direction du corps. 
 
3. Remplacement de pièces : remplacez à temps les lames 
émoussées ! Utilisez pour cela uniquement des lames de 
rechange MARTOR. Les lames usagées doivent être éli-

minées de manière appropriée. Elles ne doivent pas se 
retrouver dans les corbeilles à papier, elles constitueraient 
ainsi un risque de blessure considérable. N‘entreprenez ja-
mais de réparation vous-même. Si le couteau présente des 
signes d‘usure, tel qu‘un disfonctionnement au niveau de la 
technique de sécurité, du changement de lame ou du ma-
niement, il doit être retiré et remplacé. Les modifications ou 
les transformations du produit ne sont pas autorisées car 
elles altèreraient la sécurité du produit. ATTENTION, risque de 
blessure particulièrement élevé !  
 
4. Couteau non utilisé : sécurisez toujours la lame de ma-
nière à exclure les blessures par coupure (selon le type du 
produit). Conservez le couteau en lieu sûr.  
 
5. Instructions d‘entretien : afin de garantir une grande 
longévité, veillez constamment à la propreté du couteau et 
préservez-le de la salissure et de l‘humidité.  
 
ATTENTION : nous déclinons toute responsabilité pour 
d‘éventuels dommages indirects. Sous réserve de modifica-
tions techniques ou d‘erreurs ! Ce couteau doit être gardé 
hors de la portée des enfants ! 

PRESTATIONS DE SERVICE

Conseil  
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ACCESSOIRES

FABRICANT

MARTOR KG | Lindgesfeld 28 | 42653 Solingen | Germany 
T +49 212 73870-0 | info@martor.de | www.martor.com

CONTENEUR 
N° 9810

Videz le contenu de votre SAFEBOX dans le CONTENEUR. Ou 
insérez-y directement vos lames usées. Une fois le CONTE-
NEUR plein, tournez le couvercle jusqu‘à la butée. La boîte 
est définitivement verrouillée. Vous pouvez ainsi éliminer les 
lames en toute sécurité avec vos déchets résiduels.

SUPPORT MURAL 
CONTENEUR 
N° 9845

N‘oubliez pas son SUPPORT MURAL. Pratique, emboîtez-y 
votre CONTENEUR et rendez-le ainsi accessible partout dans 
votre entreprise. Une fois plein, votre CONTENEUR peut être 
retiré pour l‘élimination définitive des lames. Pour monter le 
CONTENEUR sur des montants circulaires, utilisez la bride de 
serrage avec les vis et les écrous joints au SUPPORT MURAL.

SAFEBOX 
N° 108000

La SAFEBOX est suffisamment grande pour accueillir un 
grand nombre de lames usées. Sa conception est pourtant si 
compacte qu‘elle trouve sa place dans toutes les poches. Les 
lames sont insérées par deux ouvertures étroites. Celles-ci 
servent également à casser en toute sécurité les segments 
de lames sécables. Videz votre SAFEBOX, par exemple dans 
le CONTENEUR.




