
45°

SECUPRO MAXISAFE

Rétraction automatique de la lame
pour une sécurité très élevée

Lame utilisable sur deux côtés
avec profondeur de coupe importante

Zone renforcée de métal
pour une protection accrue 
contre l’abrasion

Bouton de changement 
de lame
pour le changement 
simple et sûr de la lame

Curseur triple
pour une flexibilité 
maximale

Manche ergonomique
pour un travail efficace

Remarque : Pour un fonctionnement optimal du produit, 
veillez à en ôter régulièrement les impuretés. En protec-
tion additionnelle, nous recommandons le port de gants.

Nous conseillons de trancher les cerclages 
en plastique en diagonale (en respectant un 
angle de 45°).

Lors de la découpe de films, veillez à main-
tenir une pression suffisante afin d‘éviter la 
rétraction intempestive de la lame.

Nous conseillons de laisser le pouce sur le 
curseur lors de la coupe.

Actionnez le curseur pour faire apparaître la 
lame.

APPLICATION

Pour finir, rabattez la moitié supérieure de la 
poignée vers le bas jusqu‘à l‘enclenchement. 
Veuillez contrôler la rétraction de la lame !

Vous pouvez maintenant retourner ou rem-
placer la lame. Ramenez ensuite le support 
de lame dans sa position initiale.

Décrochez le support de lame dans le sens 
de la flèche et faites-le coulisser lentement 
vers l‘avant.

Changement de lame : appuyez sur le bouton 
en bout de manche et relevez la moitié supé-
rieure de la poignée.

CHANGEMENT DE LAME

Lorsque le SAFEBOX est plein, videz-le dans 
le CONTENEUR.

Nous conseillons d‘éliminer la lame usée à 
l‘aide de votre SAFEBOX.

La lame se rétracte automatiquement dans 
le manche en fin de coupe - même si vous 
maintenez le curseur.

PROTECTION DES 
 UTILISATEURS ELIMINATION

04.2021 - Imprimé en Allemagne - Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans avis préalable. 
*Veuillez consulter également les consignes de sécurité données par le mode d’emploi.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

POSTER DE SÉCURITÉ
POUR UNE UTILISATION SÛRE DE VOTRE OUTIL DE COUPE


