
SECUPRO MARTEGO
PRESQUE TROP BEAU POUR L'UTILISER AU TRAVAIL. PRESQUE !

NOUVEAU



SECUPRO MARTEGO
N° 1220019

Une prise en main parfaite
Les avantages du SECUPRO 
MARTEGO se manifestent 
dans la main : le soft-grip 
pour une prise en main 
plus sûre, un angle de 
coupe « prédéfini » qui 
soulage le poignet.

Changement simple et sûr
Le moment venu, rempla-
cez votre lame sans outil 
supplémentaire. Actionner 
le bouton de changement 
de lame et ouvrir entière-
ment la gâchette bleue – la 
lame est alors prête à être 
changée.

Un manche bien pensé
En aluminium avant tout. 
Le métal fait bien plus que 
de contribuer au design 
exceptionnel du SECUPRO 
MARTEGO. Il améliore 
également sa robustesse 
et protège le manche des 
sollicitations extrêmes.

Un verrouillage comme pro-
tection supplémentaire
Vous emmenez le SECUPRO 
MARTEGO partout ? Cela 
nous réjouit ! Mais n‘oubliez 
pas d‘appuyer sur le bouton 
de sécurité bleu. Ainsi vous 
évitez la sortie intempes-
tive de la lame.

Lame utilisable sur 4 côtés
La lame de qualité est affû-
tée sur deux bords et peut 
ainsi être retournée et utili-
sée sur 4 angles. Une réelle 
économie ! La profondeur 
de coupe limitée protège 
vos marchandises.

Taille originale



45°

N° 92C 0,50 mm, céramique, 
 affûtage large

N° 92 0,40 mm
N° 60092 0,40 mm, pointe arrondie
N° 192 0,40 mm, inoxydable

Sécurité très 
élevée

Changement de 
lame sans outil

Extrêmement 
résistant à 
l'abrasion

Particulièrement 
ergonomique

Verrouillage Lame utilisable sur 
4 côtés

Profondeur de 
coupe

Céramique

Soft-grip Pour droitiers et 
gauchers

Marquage 
publicitaire possible

 

Carton : jusqu'à  
2 cannelures

Cerclage plastique

Adhésif PVC

Film étirable, 
thermorétractable

Bandes de films et 
de papiers

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Caractéristiques techniques

Lame en option

Lame montée

Principales matières pouvant être coupées

Certificats et distinctions

Application

Rétraction automatique de la lame – sécurité très élevée
La rétraction automatique de la lame du SECUPRO 
MARTEGO vous garantit une sécurité très élevée contre 
les blessures par coupure. Le tranchant se rétracte 
immédiatement dans le manche dès qu'il quitte la 
matière coupée. Même si vous maintenez la gâchette.

Pour les exigences les plus strictes. Avec lame 
en céramique.
Un outil de coupe alliant la fonctionnalité au 
design ? Voici le SECUPRO MARTEGO, notre 
couteau à gâchette primé avec rétraction 
automatique de la lame. Habituez-vous aux 
superlatifs en sa présence : il est très fiable, 
incroyablement robuste, très ergonomique, très 
polyvalent et de qualité supérieure. La lame en 
céramique MARTOR utilisée est en outre très 
coupante et de grande longévité.

Technique de sécurité



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

ERGONOMIQUE.
PARFAITEMENT ADAPTÉ À SON TRAVAIL.

SECUPRO MARTEGO
› Avec poignée ergonomique à gâchette
› Avec lame en céramique
› Rétraction automatique de la lame
› Finition haut de gamme incluant une surface

souple antidérapante.
› Le sigle GS certifie la sécurité contrôlée

Référence N° 1220019.17

Conditionnement 1 en carton individuel 
(10 dans le suremballage)

Dimensions en mm (L × l × h) 155 x 18 x 48,5 mm

Matière de base Aluminium

Poids en grammes 104,0 g

Profondeur de coupe 9 mm

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

N° 1792.25  
(2 sur carte) 
26 x 18,5 x 0,50 mm

Certificat Certificat GS  
N° 178906-7058-55094-
2020

ÉTUI DE CEINTURE M 
AVEC CLIP

N° 9921

CONTENEUR N° 9810

SUPPORT MURAL 
CONTENEUR

N° 9845

SAFEBOX N° 108000

DÉTAILS DU PRODUIT

D‘un seul coup d‘oeil : le poster de securité illustre 
les fonctionnalités importantes - idéal pour votre 
poste de travail.

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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