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



SECUPRO MARTEGO
N° 122001

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

Lame utilisable sur quatre 
côtés
La lame de qualité Solingen 
est affûtée sur deux bords 
et peut ainsi être retournée 
et utilisée sur 4 angles. Une 
réelle économie ! La pro-
fondeur de coupe limitée 
protège vos marchandises.

Changement simple et sûr
Le moment venu, vous 
remplacerez la lame sans 
outil accessoire. La force 
d‘attraction du SECUPRO 
MARTEGO se niche dans le 
détail : un aimant intégré 
évite la chute accidentelle 
de la lame.

Un manche bien pensé
En aluminium avant tout. 
Le métal fait bien plus que 
de contribuer au design 
exceptionnel du SECUPRO 
MARTEGO. Il augmente sa 
solidité pour couper les ma-
tières les plus résistantes.

Un verrouillage comme pro-
tection supplémentaire
Vous emmenez le SECUPRO 
MARTEGO partout ? Cela 
nous réjouit ! Mais n‘oubliez 
pas d‘appuyer sur le bou-
ton de sécurité bleu. Ainsi 
vousévitez la sortie intem-
pestive de la lame.

Taille originale



45°

Carton : jusqu‘à 
2 cannelures

Cerclage plastique

Adhésif Démaculer des 
bobines

Film étirable, 
thermo rétractable

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 protège parfaitement contre les blessures par coupure. 
Le tranchant se rétracte dans le manche dès qu‘il quitte la 
matière coupée. Même avec la gâchette actionnée.

Pour les exigences les plus strictes.
Un outil de coupe alliant la fonctionnalité au 
design ? Voici le SECUPRO MARTEGO, notre cou-
teau à gâchette primé avec rétraction de lame 
automatique. Pensez-y ! Tous les adjectifs sont 
précédés de l‘adverbe « très » : il est très sûr, 
très robuste, très ergonomique, très polyvalent 
et son exécution est de très grande qualité. 
Droitier ? Gaucher ? Grandes ou petites mains ? 
Peu importe, son ergonomie vous séduira.

Technique de sécurité

N° 92 0,40 mm

Sécurité très 
élevée

Changement de 
lame sûr (grâce à 
l‘aimant)

Extrêmement 
résistant à 
l‘abrasion

Particulièrement 
ergonomique

Verrouillage Lame utilisable sur 
4 côtés

Profondeur de 
coupe

C
S

Lame céramique 
insérable

Soft-grip Pour droitiers et 
gauchers

Marquage 
publicitaire possible

 

N° 92C 0,50 mm, ceramique
N° 192 0,40 mm, inoxydable
N° 60092 0,40 mm, pointe arrondie



ÉTUI DE CEINTURE M 
AVEC CLIP

N° 9921

CONTENEUR N° 9810

SUPPORT MURAL 
CONTENEUR

N° 9845

SAFEBOX N° 108000

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 per-
manence personnellement à votre disposition, 
mais pouvons aussi vous fournir des exemples 
d‘applications et des supports de formation.

Vous trouverez les informations suivantes sur 
notre site internet : www.martor.fr

EN PLEINE FORME.
PARFAITEMENT ADAPTÉ À SON TRAVAIL.

SECUPRO MARTEGO
› Avec poignée ergonomique à gâchette
› Idéal pour les cadences de coupe élevées
› Rétraction automatique de la lame
› Finition haut de gamme incluant une surface

souple antidérapante.
› Le sigle GS certifie la sécurité contrôlée

Référence N° 122001.02

Conditionnement 1 en carton individuel 
(10 dans le suremballage)

Dimensions en mm 155 x 18 x 48,5 mm

Matière de base Aluminium

Poids en grammes 105,0 g

Profondeur de coupe 9 mm

Lame de rechange 
Conditionnement 
Taille

N° 92.66  
(10 en distributeur de 
sécurité) 
26 x 18,5 x 0,40 mm

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

DÉTAILS DU PRODUIT

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

Accessoires
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