
SECUNORM SMARTCUT
COUPEZ FACILEMENT.



SECUNORM SMARTCUT
N° 110100

Couteau jetable avec deux 
avantages
Le SECUNORM SMARTCUT 
est un couteau jetable. 
Qu‘est-ce que cela signifie 
pour vous ? Aucun risque 
de blessure lors du chan-
gement de lame. En plus, 
impossible de perdre la 
lame dans le processus de 
fabrication.

Curseur bilatéral
De la main gauche ? De 
la main droite ? Peu im-
porte. Nous avons équipé 
le SECUNORM SMARTCUT 
d‘un curseur accessible 
des deux côtés. Choisissez 
vous-même !

Avec aisance
Avec seulement 17g, le 
SECUNORM SMARTCUT est 
un vrai poids plume. Sa 
légèreté contribue à une 
coupe rapide et efficace. 
Sans fatigue pour la main 
ni le bras.

Manipulation parfaite
Que le produit soit ma-
niable n‘est pas qu‘une ap-
parence. Son petit manche 
arrondi s‘adapte parfaite-
ment à votre main. De plus, 
nous l‘avons équipé d‘un 
curseur rainuré afin que 
votre pouce ne glisse pas.

Aucun risque de perte
Bien que le SECUNORM 
SMARTCUT soit compact – 
il est équipé d‘un œillet qui 
permet de l‘attacher.

Taille originale



Sécurité élevée Pas de 
changement de 
lame

Particulièrement 
ergonomique

Débord de lame

Profondeur de 
coupe

Pour droitiers et 
gauchers

Œillet de fixation Inoxydable

Espace publicitaire  

Carton : jusqu‘à 2 
cannelures

Film étirable, 
thermo rétractable

Adhésif Bandes de films et 
de papiers

Fils, ficelles  

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Caractéristiques techniques

Lame montée

Principales matières pouvant être coupées

Certificats et distinctions

Application

Rétraction semi-automatique de la lame pour plus de 
sécurité
La rétraction semi-automatique de la lame vous pro-
tège parfaitement contre les blessures par coupure. 
Ôtez le pouce du curseur dès que vous aurez placé le 
couteau. Le tranchant se rétracte dans le manche dès 
qu‘il quitte la matière à couper.

Un outil de coupe vraiment « SMART ».
Dès que vous prenez le couteau de sécurité 
dans votre main, vous savez tout de suite 
pourquoi son nom commence par SMART. 
Smart pour sa conception légère et compacte. 
Smart parce qu‘il est adapté à la coupe de 
presque toutes les matières courantes. Smart 
aussi parce que même un format aussi réduit 
possède une rétraction de lame semi-automa-
tique. Et smart notamment parce qu‘il est ap-
précié en tant que couteau publicitaire.

Technique de sécurité

›› La lame inoxydable ne peut pas être remplacée. Epais-
seur de la lame 0,63 mm.
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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

PRENEZ SES QUALITES EN MAIN. SECUNORM SMARTCUT
› Poignée petite et pratique
› Très léger, seulement 17 g
› Rétraction semi-automatique de la lame
› Cadeau publicitaire apprécié
› Homologué par le TÜV

Référence N° 110100.02

Conditionnement 1 en carton individuel 
(20 dans le suremballage)

Dimensions en mm 110 x 12,5 x 25 mm

Matière de base Plastique

Poids en grammes 17,2 g

Profondeur de coupe 11,6 mm

Certificat Certificat GS 
N° S 60077225

ÉTUI DE CEINTURE M 
AVEC CLIP

N° 9921

CONTENEUR N° 9810

SUPPORT MURAL CONTE-
NEUR

N° 9845

DÉTAILS DU PRODUIT

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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