
SECUNORM 380
CONVAINCANT SUR TOUTE SA LONGUEUR.



SECUNORM 380
N° 380005

Débord de lame important
« Important » est un eu-
phémisme dans ce cas : 
le débord de lame est en 
effet de 7,8 cm. À cela 
s‘ajoute le tranchant ondu-
lé de la lame polystyrène, 
qui fait du SECUNORM 380 
le spécialiste du découpage 
pour les cartons jusqu‘à 
trois couches, la mousse 
de construction, la mousse 
et, donc, les plaques de 
polystyrène.

Changement de lame 
simple
Aucun outil n‘est néces-
saire pour changer la lame. 
Actionnez simplement le 
bouton situé à l‘extrémité 
du manche. Puis retirez le 
support avec la lame.

Manche ergonomique
Par expérience, nous sa-
vons que plus le manche 
est ergonomique et plus 
la coupe est facile. Le 
 SECUNORM 380 convainc 
par sa conception : revête-
ment souple antidérapant 
et rainures sur le curseur.

Particulièrement robuste
Couteau particulièrement 
robuste : un rail métal-
lique résistant à l‘abrasion 
constitue le « coeur » de 
l‘outil. Le manche se com-
pose d‘une matière synthé-
tique de grande qualité.

Pour droitiers et gauchers
Le SECUNORM 380 est 
utilisable par les droitiers 
et les gauchers. Il suffit de 
pivoter la lame de 180° 
pour adapter l‘outil à l‘utili-
sateur. Sans oublier l‘oeillet 
sur l‘extrémité – pour fixer 
votre SECUNORM 380.

75% de la taille originale



N° 79 0,50 mm, longueur 
109,5 mm

N° 179 0,50 mm, longueur 
109,5 mm, inoxydable

N° 7940 0,50 mm, longueur
71,2 mm

N° 17940 0,50 mm, longueur
71,2 mm, inoxydable

Sécurité élevée Changement de 
lame sûr (grâce à 
l‘aimant)

Extrêmement 
résistant à 
l‘abrasion

Particulièrement 
ergonomique

Verrouillage Profondeur de 
coupe

Souple, 
antidérapant

Pour droitiers et 
gauchers

Œillet de fixation

Carton : jusqu‘à 4 
cannelures

Bandes de films et 
de papiers

Film étirable, 
thermorétractable

Mousse 
synthétique, 
polystyrène

Sacs Adhésif

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Caractéristiques techniques

Lame en option

Principales matières pouvant être coupées

Certificats et distinctions

Application

Rétraction semi-automatique de la lame - sécurité élevée
La rétraction semi-automatique de la lame du SECUNORM 
380 vous protège parfaitement contre les blessures par 
coupure. Retirez le pouce du curseur dès que vous aurez 
engagé la lame. Le tranchant se rétracte dans le manche 
dès qu‘il quitte la matière à couper.

Notre nouveauté mondiale. Pour les plus 
 exigeants. Avec lame ondulée.
Disposer d‘une lame longue et couper en toute 
sécurité était jusqu‘à présent une contradic-
tion. Plus maintenant. Le SECUNORM 380 est le 
premier couteau de sécurité au monde à dis-
poser d‘un débord de lame de près de 8 cm et 
d‘une rétraction de lame semi-automatique. Il 
constitue ainsi une alternative sûre aux cutters 
à lame fixe. Avantage supplémentaire : Grâce 
à la lame à polystyrène avec tranchant ondulé, 
le SECUNORM 380 coupe avec une facilité dé-
concertante des matériaux spéciaux comme le 
polystyrène et la mousse.

Technique de sécurité

N° 379 0,50 mm, longueur 
 109,5 mm

Lame montée



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 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.

SECUNORM 380
› Débord de lame de 7,8 cm
› Rétraction semi-automatique de la lame
› Changement de lame simple
› Manche ergonomique incluant une surface 
  souple antidérapante.
› Le sigle GS certifie la sécurité contrôlée

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 0
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Référence N° 380005.02

Conditionnement 1 en carton individuel 
(10 dans le suremballage)

Dimensions en mm 170,5 x 20 x 34 mm

Matière de base Plastique renforcé de fibres 
de verre

Poids en grammes 79,0 g

Profondeur de coupe 73 mm

Lame de rechange 
Conditionnement 
Taille

N° 379.60  
(10 emballages transpa-
rentes) 
109,5 x 17,7 x 0,50 mm

Certificat Certificat GS N° S 60095195

ÉTUI DE CEINTURE S 
AVEC CLIP

N° 9920

CONTENEUR N° 9810

SUPPORT MURAL 
 CONTENEUR

N° 9845

DÉTAILS DU PRODUIT

Accessoires




