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MARTOR EST LE PARTE-
NAIRE INTERNATIONAL DE 
PREMIER PLAN EN MATIÈRE 
DE SOLUTIONS DE COUPE 
INNOVANTES, NOTAMMENT 
DANS LE DOMAINE DES 
COUTEAUX DE SÉCURITÉ. 
CE CATALOGUE VOUS PRÉ-
SENTE NOTRE GAMME DE 
PRODUITS DE HAUTE QUA-
LITÉ. VOUS N’Y DÉCOUVRI-
REZ PAS UNIQUEMENT TOUT 
CE QU’IL FAUT SAVOIR SUR 
CHAQUE OUTIL DE COUPE. 
VOUS DISPOSEREZ ÉGALE-
MENT DE TOUTES LES DON-
NÉES ET FAITS DONT VOUS 
AVEZ BESOIN POUR PASSER 
UNE COMMANDE CIBLÉE.



Dans le catalogue sécurité, les produits sont en 
principe représentés en taille réelle. Pour les rares 
exceptions, vous trouvez des informations pré-
cises sur la page du produit.
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BIENVENUE DANS LE MONDE  
DE LA COUPE EN TOUTE SÉCURITÉ.

RÉTRACTION AUTOMATIQUE DE LA LAME

→ sécurité très élevée

RÉTRACTION SEMI-AUTOMATIQUE DE LA LAME

→ sécurité élevée

LAME PROTÉGÉE

→ sécurité maximale
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FABRIQUÉ À SOLINGEN.
FABRIQUÉ POUR VOUS.

Les distinctions de nos produits :
Nos efforts sur la qualité et le design de nos 
produits sont reconnus. Votre satisfaction 
constitue notre plus belle récompense.

WWW.MARTOR.COM

Système certifié de gestion de la qualité :
Le système de gestion de MARTOR satis-
fait aux exigences de la norme DIN EN ISO 
9001:2015 et fait l‘objet d‘une surveillance 
régulière.

De Solingen dans le monde entier. Avec 
des partenaires distributeurs en Argen-
tine, Australie, Espagne, Etats-Unis, France, 
Grande-Bretagne, Hongrie, Israël, Mexique, 
Pays-Bas, Pologne, République tchèque,  
Turquie – ainsi que dans environ 60 autres 
pays de tous les continents. MARTOR est 
toujours à proximité de vous.

Au fil des siècles, « Solingen » est devenu dans le domaine des couteaux et des lames un 

label de qualité. Le nom de cette ville de Rhénanie est ainsi, partout dans le monde, un 

gage de fiabilité. Les notoriétés de MARTOR et de Solingen sont liées depuis des décennies. 

Aujourd‘hui, nous livrons nos produits dans plus de 70 pays. Grâce à notre réseau mondial, 

nous garantissons l‘approvisionnement local de nos clients. Simultanément, vous avez la 

certitude de pouvoir bénéficier des incomparables services de MARTOR – par exemple des 

conseils de spécialistes en phase avec la pratique – également sur site. Autre avantage de 

notre réseau : nos partenaires distributeurs recueillent des idées de produits en provenance 

du monde entier, idées que nous intégrons régulièrement à nos innovations de produits.
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Couper sans risque ? Cela peut paraître 
contradictoire. Depuis des décennies nous 
mettons tout en oeuvre pour résoudre ce 
paradoxe. En 1976, nous avons lancé le 
PROFI. Ce fut le premier couteau de sécurité 
au monde homologué par le TÜV. Forts de 
ce succès, nous n‘avons cessé de rechercher 
toujours les meilleures solutions. La rétrac-
tion automatique de la lame a suivi la ré-
traction semi-automatique. Pour ce système 
aussi, MARTOR a également été un pion-
nier. Nous proposons actuellement à notre 
gamme de multiples outils de coupe à lame 
protégée, niveau de sécurité maximum.

Nos couteaux de sécurité homologués par 
le GS sont devenus des références en ma-
tière de protection au travail. Les nombreux 
brevets déposés reflètent notre dynamisme 
dans notre domaine. La recherche d‘innova-
tions est une course sans fin. Vos demandes 
nous motivent pour développer des idées 
innovantes et atteindre « la solution de coupe 
optimale ». Nos systèmes de sécurité actuels 
se caractérisent par trois techniques : lame 
protégée, rétraction semi-automatique de la 
lame et rétraction automatique de la lame. Le 
changement de lame doit être simple et sûr.

Et nous n‘oublions jamais l‘essentiel : l‘agré-
ment d‘utilisation de nos outils et le confort 
au travail qu‘il doit vous procurer. Nos nou-
veaux produits sont les ambassadeurs d‘une 
ergonomie aboutie et d‘un design novateur.

PLUS DE SÉCURITÉ AU POSTE DE TRAVAIL.
NOS TROIS TECHNIQUES DE SÉCURITÉ.

Lame protégée
La lame est protégée. Aucun risque pour 
vous ni pour la marchandise à déballer. 
Vous êtes en parfaite sécurité. Même en 
cas de dérapage, vous ne risquez rien.

Rétraction automatique de la lame
L‘outil de coupe intelligent : dès que le 
tranchant quitte la matière coupée, la lame 
se rétracte dans la poignée – sans aucune 
intervention de votre part. Nous appelons 
cela la « sécurité très élevée ».

Rétraction semi-automatique de la lame
Retirez votre pouce pour garantir votre sé-
curité. Libérez le curseur dès que vous avez 
amorcé la coupe. Ainsi, la lame se rétracte 
dans le manche dès la fin de la coupe.

Techniques de sécurité

 
 

Chiffres et faits

%

C’est approximativement le nombre d’ 
« accidents du travail devant être déclarés » 
impliquant un couteau survenus en  
Allemagne en 2017 (Source : Assurance acci-
dents légale allemande, 2018).

Plus de la moitié des accidents de travail 
impliquant des outils à main est due à des 
couteaux de travail (en général peu adaptés, 
et donc peu sûrs).

Chaque accident du travail impliquant un 
couteau entraîne en moyenne 7,4 jours 
d’incapacité au travail (source : Association 
professionnelle Produits alimentaires et Res-
tauration et hôtellerie, 2016).

accidents

EUROS
jours

Chaque journée d’absence coûte en moyenne 
environ 500 euros à l’employeur.

7,4

COUPE PEU SÛRE.
QUELQUES CHIFFRES ET FAITS.



POLYVALENT OU SPÉCIALISTE ? VOUS LES TROUVEREZ 
TOUS LES DEUX DANS NOTRE ASSORTIMENT. LE NOUVEAU 
SECUNORM 500 N‘EST PAS SEULEMENT LE SUCCESSEUR  
DU LÉGENDAIRE SECUNORM PROFI. IL EST AUSSI L‘UN DE 
NOS MEILLEURS COUTEAUX UNIVERSELS POUR LES APPLI-
CATIONS LES PLUS DIVERSES.



LE NOUVEAU SECUMAX 320 EST UN AUTHENTIQUE  
SPÉCIALISTE DE CHEZ MARTOR. CE QU‘IL FAIT, IL LE FAIT 
PARTICULIÈREMENT BIEN. CE QUI, DANS SON CAS, VEUT 
DIRE : FILMS ET CERCLAGES EN PLASTIQUE. RIEN D‘ÉTON-
NANT, PUISQU‘IL REPREND AVEC SUCCÈS LE FLAMBEAU 
DU SECUMAX COMBI.
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NOTRE GAMME DE PRODUITS EST POUR NOUS COMME UNE GRANDE 
FAMILLE. METTRE EN AVANT UN MEMBRE EN PARTICULIER EST TOU-
JOURS DÉLICAT. UNE EXCEPTION : NOS NOUVEAUX PRODUITS INNO-
VANTS. MERCI DE LEUR ACCORDER UNE ATTENTION TOUTE PARTICULIÈRE.

NOS NOUVEAUX PRODUITS

SECUNORM 300

Un couteau polyvalent tel que le SECU-

NORM 500. Disponible non seulement en 

aluminium, mais aussi en plastique de 

qualité supérieure. À partir de la page 68.

SECUNORM 540 

Le SECUNORM PROFI40 doté d‘un design 

optimisé. La marque de fabrique du spécia-

liste : la grande profondeur de coupe.  

À partir de la page 72.

SECUMAX 320

Ergonomie parfaite, performance de coupe 

exceptionnelle. Notre expert en matière de 

films et de cerclages. À partir de la page 14.

SECUMAX 320 MDP

L‘alternative en matière plastique identi-

fiable par les détecteurs de métaux. Notre 

proposition tout spécialement pour les 

 secteurs sensibles. À partir de la page 88.

SECUNORM 525 

L’amélioration continue du SECUNORM  

PROFI25. Des caractéristiques semblables 

avec un confort nettement supérieur. À 

partir de la page 70.

SECUNORM 500

Successeur du SECUNORM PROFI. Et génie 

universel qui a tout pour devenir lui aussi 

un classique. À partir de la page 62.



Verdeckt liegende Klinge

Die Klinge liegt nicht offen, sondern ist von 

Mensch und Ware abgeschirmt. Das gibt Ihnen  

ein Höchstmaß an Sicherheit. Vor Schnittver-

letzungen und vor Warenbeschädigungen.

SE
CU

M
A

X
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SECUMAX 320
NR. 32000110.02

Safety first
Die verdeckt liegende 
Klinge und die abgerundete 
Messernase schützen Sie 
und Ihre Ware besonders 
zuverlässig. Außerdem 
haben wir den Messerkopf 
insgesamt deutlich ver-
stärkt – um ihn für härteste 
Einsätze zu wappnen.

Wechseln leicht gemacht
Noch ein Plus in Sachen 
Handling und Sicherheit: 
der neu gestaltete Klin-
genwechsel. Einfach den 
Klingenwechselknopf nach 
oben herausziehen und die 
Abdeckung anheben. Schon 
liegt die 4-fach nutzbare 
Klinge griffbereit vor Ihnen.

Perfekte Ergonomie
Fühlen Sie den Unter-
schied? Die neue Griffform 
mit dem Soft-Grip an den 
richtigen Stellen passt wie 
angegossen. Wohltuend für 
Hand und Arm ist auch der 
voreingestellte Schnittwin-
kel, der Sie beim Ansetzen 
und Schneiden unterstützt.

Optimierter Klingenbereich
Nur zwei Beispiele: Der 
Schneidkanal ist jetzt so 
geformt, dass Ihr Sicher-
heitsmesser das frisch 
geschnittene Material noch 
schneller beiseite räumt. 
Auch Schrägschnitte klap-
pen besser denn je. Ihr 
Vorteil: Arbeiten mit weni-
ger Kraftaufwand.

Zwei Ritztiefen
Beim Klebebandritzer 
haben Sie die Wahl zwi-
schen den Ritztiefen 5 und 
3,5 mm – für noch mehr 
Warenschutz. Dazu Griff 
öffnen, Ritzer umdrehen, 
fertig. Ähnlich unkompli-
ziert ist die Arbeit mit ihm. 
Ins Klebeband einstechen, 
und los geht‘s.

COMBI reloaded. Die neue Generation.
Das SECUMAX COMBI war als Folienexperte immer eine Klasse 
für sich – bis es jetzt seinen legitimen Nachfolger gefunden 
hat. Das neue SECUMAX 320 besticht schon auf den ersten 
Blick durch sein außergewöhnliches Design. Auf den zweiten 
werden Sie auch seine inneren Werte schätzen. Z.B. die im 
Vergleich zum Vorgänger perfektionierte Ergonomie oder den 
runderneuerten Klingenwechsel. Und das Thema „höchste 
Arbeitssicherheit“? War schon immer Teil der COMBI-DNA – 
und bleibt es auch.

Videos

Produkt-
video Anwendung

PRODUKTDETAILS

Maße Messer (L x B x H) 158 x 13 x 56 mm

Basismaterial Glasfaserverstärkter 
Kunststoff

Gewicht 47,4 g

Gewicht pro VE (Einzelkarton) 65,5 g

SECUMAX 320 mit INDUSTRIEKLINGE NR. 92043 NR. 32000110.02 
1 im Einzelkarton (10 im Umkarton)

ALLE MODELLE BESTELLNR.

GÜRTELTASCHE M MIT CLIP NR. 9921.08

SAMMELBOX NR. 9810.08

WANDHALTERUNG SAMMELBOX NR. 9845.06

SAFEBOX NR. 108000.00

ZUBEHÖR

››  weitere Informationen ab Seite 107

BESTELLNR.

 

PRODUKTEIGENSCHAFTEN NR. 32000110.02

Technische Merkmale

Hauptschneidmaterialien

››  alle Schneidmaterialien ab Seite 117

INDUSTRIEKLINGE NR. 92043 NR. 92043.66 
0,40 mm, Breitschliff, 10 im Sicherheitsspender

KERAMIKKLINGE NR. 92C NR. 1792.25 
0,50 mm, Keramik, 2 auf SB-Karte

INDUSTRIEKLINGE NR. 192043 NR. 192043.66 
0,40 mm, Breitschliff, rostfrei,  
10 im Sicherheitsspender

MONTIERBARE KLINGEN BESTELLNR.

C
S

 

Alternativ zur montierten Stahlklinge können Sie jetzt auch 
eine Keramikklinge einsetzen. Beim SECUMAX 320 ist das 
die neue KERAMIKKLINGE NR. 92C.
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SECUMAX 350
NR. 350001.02

2in1-Klingenkopf
Doppelte Funktion und 
doppelter Einsatz: Sowohl 
die Klinge als auch der 
Klebebandritzer sind 2-fach 
nutzbar. Das rechnet sich 
für Sie. Den Klingenkopf 
nehmen Sie ganz einfach 
komplett heraus, um ihn zu 
wenden oder zu wechseln.

Verdeckt liegende Klinge
Das SECUMAX 350 kommt 
ohne scharfe Klingenspitze 
aus. Dafür sind sein Klin-
genkopf so schmal und die 
beiden Schneidkanten so 
groß, dass Sie damit 2-lagi-
ge Kartons und vieles mehr 
sicher öffnen können.

Ersatzklinge im Griff
Die Klinge wechseln Sie 
besonders einfach und 
sicher – indem Sie den Griff 
per Hand an seiner Ober-
seite öffnen. So gelangen 
Sie zum „Magazin“ mit der 
Ersatzklinge. Und lösen 
gleichzeitig die Arretierung 
des 2in1-Klingenkopfs.

Mit Leichtigkeit
Beim Schneiden ein 
Schwergewicht, aber mit 
nur 37 g ein Leichtgewicht. 
Deshalb fallen Ihnen selbst 
hohe Schnittfrequenzen 
nicht schwer. „Erleichte-
rung“ auch beim Handling 
der Klinge: Da sie einge-
spritzt ist, besteht für Ihre 
Finger keine Gefahr.

Ergonomisch geformt
Rechts- oder Linkshänder? 
Eigentlich egal. Denn das 
SECUMAX 350 fügt sich 
in jede Hand. Unterstützt 
wird der „Tragekomfort“ 
durch die Wölbung der 
Außenseiten, den ange-
nehmen Soft-Grip und die 
Rillen am Griff.

Mehr Spaß bei der Arbeit? Probieren Sie es.
Beim SECUMAX 350 gehen Vielseitigkeit, Komfort und höchs-
te Sicherheit Hand in Hand. Das SECUMAX 350 ist eben ein 
echtes Multitalent – das zudem mit einem innovativen Klin-
genwechsel aufwartet. Schneiden können Sie mit ihm alle 
gängigen Materialien – von der Folie über die Kunststoffum-
reifung bis zum 2-lagigen Karton. Auch Klebebänder ritzt es 
spielend leicht. Und bei allem fühlt es sich so gut an, dass Sie 
es nur ungern wieder weglegen.

Videos

Anwendung

PRODUKTDETAILS

Maße Messer (L x B x H) 154 x 12 x 40 mm

Basismaterial Glasfaserverstärkter 
Kunststoff

Gewicht 37,0 g

Gewicht pro VE (Einzelkarton) 50,0 g

SECUMAX 350 mit SECUMAX-KLINGE NR. 3550 NR. 350001.02 
1 im Einzelkarton (10 im Umkarton)

SECUMAX-KLINGE NR. 3550 NR. 3550.20 
0,30 mm, 10 im Döschen

ALLE MODELLE BESTELLNR. MONTIERBARE KLINGEN BESTELLNR.

GÜRTELTASCHE S MIT CLIP NR. 9920.08

SAMMELBOX NR. 9810.08

WANDHALTERUNG SAMMELBOX NR. 9845.06

ZUBEHÖR

››  weitere Informationen ab Seite 107

BESTELLNR.

Produkt-
video

 

PRODUKTEIGENSCHAFTEN NR. 350001.02

Technische Merkmale

Hauptschneidmaterialien

››  alle Schneidmaterialien ab Seite 117
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SECUMAX 150
NR. 150001.12

3in1-Klingenkopf
Wenn jeder Handgriff sitzen 
soll, braucht es vielseitige 
Helfer – wie das SECUMAX 
150. Mit ihm können Sie 
nicht nur schneiden. Son-
dern auch Klebebänder 
aufritzen und Rückstände 
von glatten Oberflächen 
abschaben.

Verdeckt liegende Klinge
Das Sicherheitsmesser 
kommt ohne scharfe Klin-
genspitze aus. Dafür sind 
sein Klingenkopf so schmal 
und die beiden Schneidkan-
ten so groß, dass Sie damit 
2-lagige Kartons und vieles 
mehr sicher öffnen können.

Gute Führung
Ein weiterer Grund, warum 
das SECUMAX 150 z. B. mit 
Kartons so einfach fertig 
wird? Das sind die Füh-
rungsflächen ganz vorne 
am Griff. Sie helfen Ihnen 
dabei, schräg zu schneiden. 
Und so noch leichter durch-
zukommen.

Kein Klingenwechsel
Das SECUMAX 150 ist ein 
Einwegmesser. So kann die 
Klinge bei der Arbeit nicht 
verloren gehen – oder Sie 
beim Wechseln verletzen. 
Entsorgen können Sie das 
SECUMAX 150 ganz einfach 
über Ihren Restmüll.

Ergonomisch geformt
Sind Sie Rechtshänder? 
Linkshänder? Eigentlich 
egal. Denn das SECUMAX 
150 fügt sich in jede Hand. 
Unterstützt wird der an-
genehme „Tragekomfort“ 
durch die leichte Wölbung 
der Außenseiten und die 
griffige Oberflächenstruktur.

Dreimal die Höchstnote.
Das SECUMAX 150 meistert gleich mehrere Herausforderun-
gen. Höchste Sicherheit: Die verdeckt liegende Klinge kommt 
weder Ihnen noch Ihrer Ware zu nah. Höchste Vielseitigkeit: 
Mit ihm können Sie schneiden, schaben und ritzen – ohne 
ein zweites Messer zu benötigen. Höchster Komfort: Das  
SECUMAX 150 ist ergonomisch geformt und mit nur 24 g 
sehr leicht. Kurzum: das Schneidwerkzeug, auf das Sie ge-
wartet haben.

Videos

Produkt-
video Anwendung

PRODUKTDETAILS

Maße Messer (L x B x H) 148 x 11 x 37,2 mm

Basismaterial Glasfaserverstärkter 
Kunststoff

Gewicht 24,4 g

Gewicht pro VE (10 im Karton) 295,0 g

GÜRTELTASCHE S MIT CLIP NR. 9920.08

ZUBEHÖR

SECUMAX 150 NR. 150001.12 
10 im Karton (lose)

ALLE MODELLE BESTELLNR.

Montierte Klinge

 Die Klinge ist fest eingespritzt und kann nicht ausgetauscht werden. 
Klingenstärke 0,30 mm.

BESTELLNR.

 

 

PRODUKTEIGENSCHAFTEN NR. 150001.12

Technische Merkmale

Hauptschneidmaterialien

››  alle Schneidmaterialien ab Seite 117

››  weitere Informationen ab Seite 107
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SECUMAX 145
NR. 145001.12

2in1-Klingenkopf
Der Klingenkopf wartet mit 
gleich zwei Funktionen auf: 
Schneiden und Einstechen. 
Zum mühelosen Einstechen 
(z.B. in Karton und Folie) 
nutzen Sie die Messerna-
sen links und rechts von 
der Schneide, für Paketkle-
beband die Ecken oben am 
Klingenkopf.

Verdeckt liegende Klinge
Bei einem Klingenzugang 
von nur 4 mm liegt die 
Klinge äußerst verdeckt. 
Unerreichbar für Ihre Fin-
ger, aber passend für eine 
Vielzahl von Schneidmate-
rialien. Die darunter befind-
liche Ware kommt mit der 
Schneide ebenfalls nicht in 
Berührung.

Sehr flach und doch stabil
Nicht nur der Griff, auch der 
Schneidkanal ist mit nur 1,5 
mm sehr flach. Vorteil: we-
niger Kraftaufwand beim 
Schneiden. Dabei bleibt die 
Stabilität nicht auf der Stre-
cke – der 0,5 mm-Klinge 
und dem hochwertigen 
Kunststoff sei Dank.

Mit Leichtigkeit
Das SECUMAX 145 ist so 
leicht, dass der Nutzer es 
kaum spürt. Das liegt auch 
am angenehm abgerunde-
ten, nur 4 mm dicken Griff. 
Ebenfalls ergonomisch: 
die rutschfesten Rillen, auf 
denen sich Ihr Daumen 
intuitiv seinen Platz sucht.

Gute Führung
Unser Tipp beim Karton-
schnitt: Messer schräg 
halten, um noch besser 
durchzukommen! Die Füh-
rungsflächen sind daher 
nicht zufällig vorne am 
Griff, sondern erleichtern 
Ihnen das Schneiden in 
einem besonders günsti-
gen Winkel.

Schlankes Format. Starke Performance.
Das SECUMAX 145 ist unser kleines, feines Sicherheitsmesser 
für die alltäglichen Schneidarbeiten. Sein glasfaserverstärkter 
Kunststoffgriff und die 0,5 mm starke Klinge verleihen ihm 
eine beachtliche Robustheit. Gleichzeitig ist es mit nur 12 g   
extrem leicht. Unser Einweg-Schneidwerkzeug wird mit 
1-lagigem Karton, Folie oder Klebeband locker fertig. Dabei 
sind die beiden Schneidkanten so sicher abgeschirmt, dass 
Sie und Ihre Finger besonders geschützt sind.

Videos

Produkt-
video Anwendung

PRODUKTDETAILS

Maße Messer (L x B x H) 118 x 4 x 35,4 mm

Basismaterial Glasfaserverstärkter 
Kunststoff

Gewicht 12,0 g

Gewicht pro VE (10 im Karton) 136,0 g

GÜRTELTASCHE S MIT CLIP NR. 9920.08

ZUBEHÖR

SECUMAX 145 NR. 145001.12 
10 im Karton (lose)

ALLE MODELLE BESTELLNR.

Montierte Klinge

 Die Klinge ist fest eingespritzt und kann nicht ausgetauscht werden. 
Klingenstärke 0,50 mm. 

BESTELLNR.

 

 

PRODUKTEIGENSCHAFTEN NR. 145001.12

Technische Merkmale

Hauptschneidmaterialien

››  alle Schneidmaterialien ab Seite 117

››  weitere Informationen ab Seite 107
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SECUMAX EASYSAFE
NR. 121001.02

Alles einfach. Alles sicher.
Das SECUMAX EASYSAFE überzeugt gleich mit mehreren be-
sonderen Eigenschaften. Die ausgeprägte Nase des Schneid-
werkzeugs hilft Ihnen dabei, in Säcke oder folienverschweißte 
Paletten einzustechen und diese zu öffnen. Der integrierte 
Niederhaltebügel erleichtert Ihnen das Schneiden von dün-
nen Folien- und Papierbahnen – auch in einzelnen Lagen. 
Und dünne Textilien oder Kunststoffumreifungen? Auch kein 
 Problem für die verdeckt liegende Klinge.

 

Videos

Produkt-
video Anwendung

PRODUKTDETAILS

Maße Messer (L x B x H) 207 x 10 x 66 mm

Basismaterial Glasfaserverstärkter 
Kunststoff

Gewicht 66,3 g

Gewicht pro VE (Einzelkarton) 87,0 g

SECUMAX EASYSAFE mit INDUSTRIEKLINGE NR. 45 NR. 121001.02 
1 im Einzelkarton (10 im Umkarton)

INDUSTRIEKLINGE NR. 45 NR. 45.60 
0,30 mm, 10 in Klarsichtverpackung

INDUSTRIEKLINGE NR. 145 NR. 145.60 
0,30 mm, rostfrei, 10 in Klarsichtverpackung

ALLE MODELLE BESTELLNR. MONTIERBARE KLINGEN BESTELLNR.

SICHERUNGSSCHRAUBENSCHLÜSSEL 
EASYSAFE

NR. 9890.74

GÜRTELTASCHE S MIT CLIP NR. 9920.08

SAMMELBOX NR. 9810.08

WANDHALTERUNG SAMMELBOX NR. 9845.06

SAFEBOX NR. 108000.00

ZUBEHÖR

››  weitere Informationen ab Seite 107

BESTELLNR.

 

 

PRODUKTEIGENSCHAFTEN NR. 121001.02

Technische Merkmale

Hauptschneidmaterialien

››  alle Schneidmaterialien ab Seite 117

85% der Originalgröße

Für Mensch und Ware
Die verdeckt liegende 
Klinge schützt zuverlässig 
Sie und Ihre Ware. Und Ihr 
Unternehmen? Profitiert 
auch davon, dass alles 
reibungslos verläuft.

Ergonomischer Griff
Ihr Schneidwerkzeug ist 
permanent im Einsatz? 
Umso wichtiger, dass das 
Handling für Sie so komfor-
tabel und ermüdungsarm 
wie möglich ist. Der ergo-
nomische Griff trägt seinen 
Teil dazu bei.

Abschließbare Klinge
Passend zur Sicherungs-
schraube gibt es einen 
Schlüssel zum Öffnen und 
Schließen. Nur derjenige, 
der über diesen Schlüssel 
verfügt, kann auch die 
Klinge wechseln. Ein Muss 
in allen sensiblen Produkti-
onsstätten.

Für Klebebänder
Wofür das integrierte Me-
tallplättchen oben am Griff? 
Probieren Sie es mal aus. 
Einfach am Kartonklebe-
band ansetzen, einstechen 
und in einem Zug aufritzen. 
So einfach ist das.

4-fach nutzbare Klinge
Warum Sie mehr von Ihrer 
Klinge haben? Weil sie über 
zwei Schneiden und vier 
scharfe Kanten verfügt. 
Durch Drehen und Wenden 
vervierfachen Sie die Ein-
satzzeit – und schneiden 
immer wieder wie neu.
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SECUMAX OPTICUT
NR. 437.00

Gleitet übers Material. Und mittendurch.  
Für Schnitte auf Druck.
Sie suchen ein Folien- und Schaumstoffmesser, das selbst 
härtere und stärkere Folien mühelos schneidet? Und das auch 
vor widerspenstigem Schaumstoff nicht zurückschreckt? Mit 
dem SECUMAX OPTICUT haben Sie hier die Optimallösung ge-
funden. Sein Gleitfuß aus teflonisiertem Metall macht es nicht 
nur extrem abriebfest. Sie können es dadurch auch beson-
ders leicht über den Untergrund bewegen. Ideal für Schnitte 
auf Druck.

 

Videos

Produkt-
video Anwendung

PRODUKTDETAILS

Maße Messer (L x B x H) 112 x 19 x 84,5 mm

Basismaterial Kunststoff

Gewicht 74,0 g

Gewicht pro VE (SB-Karte) 91,0 g

SAMMELBOX NR. 9810.08

WANDHALTERUNG SAMMELBOX NR. 9845.06

SAFEBOX NR. 108000.00

ZUBEHÖR

››  weitere Informationen ab Seite 107

BESTELLNR.

SECUMAX OPTICUT mit INDUSTRIEKLINGE NR. 37040 NR. 437.00 
1 auf SB-Karte (5 im Umkarton)

SECUMAX OPTICUT mit zusätzlichem Seitenschutz und  
INDUSTRIEKLINGE NR. 37040 NR. 434.00 
1 auf SB-Karte (5 im Umkarton)

SECUMAX OPTICUT mit kurzem Metallfuß und  
INDUSTRIEKLINGE NR. 37040 NR. 433.00 
1 auf SB-Karte (5 im Umkarton)

INDUSTRIEKLINGE NR. 37040 NR. 37040.60 
0,40 mm, Breitschliff,  
10 in Klarsichtverpackung

INDUSTRIEKLINGE NR. 13730 NR. 13730.60 
0,30 mm, rostfrei, 10 in Klarsichtverpackung

INDUSTRIEKLINGE NR. 83730 NR. 83730.31 
0,30 mm, rostfrei, Schneiden TiN-beschichtet,  
100 Klingen (einzeln im Papier)

ALLE MODELLE BESTELLNR. MONTIERBARE KLINGEN BESTELLNR.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN NR. 437.00

Technische Merkmale

Hauptschneidmaterialien

››  alle Schneidmaterialien ab Seite 117

Ergonomisch arbeiten
Mit dem SECUMAX OPTICUT 
ist das besonders gut 
möglich. Ihre Finger freuen 
sich über den sicheren 
Halt, Ihr Daumen über 
die zusätzliche Wölbung 
vorne am Griff. Gleitendes 
Schneiden, wie es beque-
mer nicht sein kann.

Saubere Schnitte
Ob Folien oder Schaum-
stoffe – der integrierte 
Niederhaltebügel verhin-
dert zuverlässig, dass sich 
das Material vor der Klinge 
staut. Zugleich hält der 
Bügel Ihre Hand auf sichere 
Distanz.

Äußerst robust
Bei einem Gleitfuß aus 
teflonisiertem Metall stellt 
sich die Frage nach der 
Haltbarkeit nicht. Doch 
auch der Griff ist so kons-
truiert und im Fuß veran-
kert, dass Sie lange Freude 
an Ihrem Schneidwerk-
zeug haben werden.

Einfacher Klingenwechsel
Sie drücken mithilfe des 
kleinen Bügels auf den 
Klingenwechselknopf – 
und schon können Sie den 
Gleitfuß mit der eingeleg-
ten Klinge aus dem Griff 
ziehen. Jetzt wechseln, 
wieder Knopf drücken, Fuß 
zurückschieben, fertig!

4-fach nutzbare Klinge
Bis Sie Ihre Klinge irgend-
wann wechseln müssen, 
können Sie sie mehrmals 
drehen und wenden – und 
so ihre Einsatzzeit ver-
vierfachen. Praktisch für 
Sie – günstig für Ihr Unter-
nehmen.
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SECUMAX OPTICUT
NR. 436.00

Gleitet übers Material. Und mittendurch. Für Schnitte auf Zug.
Sie suchen ein Folien- und Schaumstoffmesser, das selbst 
härtere und stärkere Folien mühelos schneidet? Und das auch 
vor widerspenstigem Schaumstoff nicht zurückschreckt? Mit 
dem SECUMAX OPTICUT haben Sie hier die Optimallösung 
gefunden. Sein Gleitfuß aus teflonisiertem Metall macht es 
nicht nur extrem abriebfest. Sie können es dadurch auch be-
sonders leicht über den Untergrund bewegen. Da der Gleitfuß 
umgedreht ist, eignet es sich für Schnitte auf Zug.

 

Videos

Produkt-
video Anwendung

PRODUKTDETAILS

Maße Messer (L x B x H) 112 x 19 x 84,5 mm

Basismaterial Kunststoff

Gewicht 74,0 g

Gewicht pro VE (SB-Karte) 91,0 g

SECUMAX OPTICUT mit INDUSTRIEKLINGE NR. 37040 NR. 436.00 
1 auf SB-Karte (5 im Umkarton)

SECUMAX OPTICUT mit zusätzlichem Seitenschutz und  
INDUSTRIEKLINGE NR. 37040 NR. 435.00 
1 auf SB-Karte (5 im Umkarton)

INDUSTRIEKLINGE NR. 37040 NR. 37040.60 
0,40 mm, Breitschliff,  
10 in Klarsichtverpackung

INDUSTRIEKLINGE NR. 13730 NR. 13730.60 
0,30 mm, rostfrei,  
10 in Klarsichtverpackung

INDUSTRIEKLINGE NR. 83730 NR. 83730.31 
0,30 mm, rostfrei, Schneiden TiN-beschichtet,  
100 Klingen (einzeln im Papier)

ALLE MODELLE BESTELLNR. MONTIERBARE KLINGEN BESTELLNR.

SAMMELBOX NR. 9810.08

WANDHALTERUNG SAMMELBOX NR. 9845.06

SAFEBOX NR. 108000.00

ZUBEHÖR

››  weitere Informationen ab Seite 107

BESTELLNR.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN NR. 436.00

Technische Merkmale

Hauptschneidmaterialien

››  alle Schneidmaterialien ab Seite 117

Ergonomisch arbeiten
Mit dem SECUMAX OPTICUT 
ist das besonders gut 
möglich. Ihre Finger freuen 
sich über den sicheren 
Halt, Ihr Daumen über 
die zusätzliche Wölbung 
vorne am Griff. Gleitendes 
Schneiden, wie es beque-
mer nicht sein kann.

Saubere Schnitte
Ob Folien oder Schaum-
stoffe – der integrierte 
Niederhaltebügel verhin-
dert zuverlässig, dass sich 
das Material vor der Klinge 
staut. Zugleich hält der 
Bügel Ihre Hand auf sichere 
Distanz.

Äußerst robust
Bei einem Gleitfuß aus 
teflonisiertem Metall stellt 
sich die Frage nach der 
Haltbarkeit nicht. Doch 
auch der Griff ist so kons-
truiert und im Fuß veran-
kert, dass Sie lange Freude 
an Ihrem Schneidwerk-
zeug haben werden.

Einfacher Klingenwechsel
Sie drücken mithilfe des 
kleinen Bügels auf den 
Klingenwechselknopf – 
und schon können Sie den 
Gleitfuß mit der eingeleg-
ten Klinge aus dem Griff 
ziehen. Jetzt wechseln, 
wieder Knopf drücken, Fuß 
zurückschieben, fertig!

4-fach nutzbare Klinge
Bis Sie Ihre Klinge irgend-
wann wechseln müssen, 
können Sie sie mehrmals 
drehen und wenden – und 
so ihre Einsatzzeit ver-
vierfachen. Praktisch für 
Sie – günstig für Ihr Unter-
nehmen.
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SECUMAX SNITTY
NR. 43037.00

Praktischer Helfer
Das SECUMAX SNITTY ist 
klein, leicht und handlich. 
Sein runder Griff ruht auf 
einem Gleitfuß, der vorne 
abgeschrägt ist. Das er-
leichtert Ihnen den Zugang 
zu einzelnen Papier- und 
Folienlagen.

 
 

Eine runde Sache. Für Papier und Folien.
Ein Papier- und Folienmesser, das selbst für Ordnung sorgt? 
Das erleben Sie beim SECUMAX SNITTY. Sein integrierter 
Niederhaltebügel führt das dünne Material so zuverlässig 
Richtung Klinge, dass es sich nicht stauen kann. Wie beim 
ähnlich gebauten SECUMAX COUPPY schneidet die Klinge 
Papier und Folien im optimalen 45-Grad-Winkel – und gleitet 
so besonders leicht hindurch.

Anwendung

PRODUKTDETAILS

Maße Messer (L x B x H) 100 x 10,5 x 58 mm

Basismaterial Kunststoff

Gewicht 28,0 g

Gewicht pro VE (SB-Karte) 38,5 g

SECUMAX SNITTY mit INDUSTRIEKLINGE NR. 37020 NR. 43037.00 
1 auf SB-Karte (10 im Umkarton)

INDUSTRIEKLINGE NR. 37020 NR. 37020.50 
0,20 mm, 10 im Magazin

INDUSTRIEKLINGE NR. 37030 NR. 37030.50 
0,30 mm, 10 im Magazin

INDUSTRIEKLINGE NR. 37010 NR. 37010.50 
0,10 mm, 10 im Magazin

INDUSTRIEKLINGE NR. 36013 NR. 36013.39 
0,13 mm, 250 Klingen (einzeln im Papier)

INDUSTRIEKLINGE NR. 13615 NR. 13615.35 
0,15 mm, rostfrei, 500 Klingen (einzeln im Papier)

INDUSTRIEKLINGE NR. 13730 NR. 13730.60 
0,30 mm, rostfrei, 10 in Klarsichtverpackung

INDUSTRIEKLINGE NR. 83715 NR. 83715.31 
0,15 mm, rostfrei, Schneiden TiN-beschichtet,  
100 Klingen (einzeln im Papier)

INDUSTRIEKLINGE NR. 83730 NR. 83730.31 
0,30 mm, rostfrei, Schneiden TiN-beschichtet,  
100 Klingen (einzeln im Papier)

ALLE MODELLE BESTELLNR. MONTIERBARE KLINGEN BESTELLNR.

››   alle Klingen ab Seite 120

SAMMELBOX NR. 9810.08

WANDHALTERUNG SAMMELBOX NR. 9845.06

SAFEBOX NR. 108000.00

ZUBEHÖR

››  weitere Informationen ab Seite 107

BESTELLNR.

 

 

PRODUKTEIGENSCHAFTEN NR. 43037.00

Technische Merkmale

Hauptschneidmaterialien

››  alle Schneidmaterialien ab Seite 117

Einfach sicher wechseln
Der Klingenträger ist in den 
Griff integriert. Zum Klingen-
wechsel brauchen Sie ihn 
nur herauszuziehen – und 
die alte Klinge liegt bereit. 
Seine angeraute Oberfläche 
erleichtert Ihnen die Hand-
habung.

Links wie rechts
Das SECUMAX SNITTY passt 
in jede Hand. Auch in Ihre. 
Denn der abgerundete Griff 
aus Kunststoff unterschei-
det nicht nach links oder 
rechts. Testen Sie selbst!

4-fach nutzbare Klinge
Ihr Sicherheitsmesser ist 
mit einer 0,2 mm dünnen 
Qualitätsklinge ausgestat-
tet. Sie können sie mehr-
mals drehen und wenden 
–  und so ihre Einsatzzeit 
vervierfachen. Das rech-
net sich für Sie.
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INDUSTRIEKLINGE NR. 37020 NR. 37020.50 
0,20 mm, 10 im Magazin

INDUSTRIEKLINGE NR. 36030 NR. 36030.50 
0,30 mm, 10 im Magazin

INDUSTRIEKLINGE NR. 37030 NR. 37030.50 
0,30 mm, 10 im Magazin

INDUSTRIEKLINGE NR. 13615 NR. 13615.35 
0,15 mm, rostfrei, 500 Klingen (einzeln im Papier)

INDUSTRIEKLINGE NR. 13730 NR. 13730.60 
0,30 mm, rostfrei, 10 in Klarsichtverpackung

INDUSTRIEKLINGE NR. 83715 NR. 83715.31 
0,15 mm, rostfrei, Schneiden TiN-beschichtet,  
100 Klingen (einzeln im Papier)

Anwendung

Hängt von Ihrer Einstellung ab!
Papier, Folien, Schaumstoffe? Alles kein Problem! Mehr noch: 
Das SECUMAX MOBILEX ist das einzige Sicherheitsmesser mit 
verdeckt liegender Klinge und einstellbarer Schnitttiefe. Mit 
dem eingebauten Schnitttiefenversteller können Sie den Klin-
genzugang je nach Material und Anforderung vergrößern oder 
verkleinern – und zwar stufenweise zwischen 2 und 10 mm.

SECUMAX MOBILEX
NR. 45137.00

SECUMAX MOBILEX mit INDUSTRIEKLINGE NR. 37020 NR. 45137.00 
1 auf SB-Karte (5 im Umkarton)

ALLE MODELLE BESTELLNR.

MONTIERBARE KLINGEN BESTELLNR.

››   alle Klingen ab Seite 120

PRODUKTEIGENSCHAFTEN NR. 45137.00

Technische Merkmale

Hauptschneidmaterialien

 

 

PRODUKTDETAILS

Maße Messer (L x B x H) 114 x 15,5 x 59 mm

Basismaterial Kunststoff

Gewicht 47,5 g

Gewicht pro VE (SB-Karte) 58,4 g

SAMMELBOX NR. 9810.08

WANDHALTERUNG SAMMELBOX NR. 9845.06

SAFEBOX NR. 108000.00

ZUBEHÖR BESTELLNR.

››  weitere Informationen ab Seite 107

Anwendung

Bahn(en) frei für den Spezialisten.
Ein Experte zum Schneiden von flachen Papier- und Kunst-
stoffbahnen? Mit dem handlichen SECUMAX COUPPY haben 
Sie ihn gefunden. Seine verdeckt liegende Klinge befindet 
sich immer im optimalen 45-Grad-Winkel zum Schneidmate-
rial – dem Gleitfuß sei Dank. So kann das Sicherheitsmesser 
besonders leicht hindurchgleiten. Und die Wölbung im Be-
reich des Klingenzugangs? Steuert das Material automatisch 
Richtung Klinge.

SECUMAX COUPPY
NR. 43136.00

SECUMAX COUPPY mit INDUSTRIEKLINGE NR. 36020 NR. 43136.00 
1 auf SB-Karte (10 im Umkarton)

ALLE MODELLE BESTELLNR.

MONTIERBARE KLINGEN BESTELLNR.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN NR. 43136.00

Technische Merkmale

Hauptschneidmaterialien

 

 

PRODUKTDETAILS

Maße Messer (L x B x H) 88 x 10,5 x 58 mm

Basismaterial Kunststoff

Gewicht 19,0 g

Gewicht pro VE (SB-Karte) 31,0 g

SAMMELBOX NR. 9810.08

WANDHALTERUNG SAMMELBOX NR. 9845.06

SAFEBOX NR. 108000.00

ZUBEHÖR BESTELLNR.

››  weitere Informationen ab Seite 107

››  alle Schneidmaterialien ab Seite 117 ››  alle Schneidmaterialien ab Seite 117

INDUSTRIEKLINGE NR. 36020 NR. 36020.50 
0,20 mm, 10 im Magazin

INDUSTRIEKLINGE NR. 36013 NR. 36013.39 
0,13 mm, 250 Klingen (einzeln im Papier)

INDUSTRIEKLINGE NR. 36010 NR. 36010.50 
0,10 mm, 10 im Magazin

INDUSTRIEKLINGE NR. 13615 NR. 13615.35 
0,15 mm, rostfrei, 500 Klingen (einzeln im Papier)

INDUSTRIEKLINGE NR. 83615 NR. 83615.35 
0,15 mm, rostfrei, Schneiden TiN-beschichtet,  
500 Klingen (einzeln im Papier)

INDUSTRIEKLINGE NR. 83630 NR. 83630.35 
0,30 mm, rostfrei, Schneiden TiN-beschichtet,  
500 Klingen (einzeln im Papier)

MONTIERBARE KLINGEN BESTELLNR.

››   alle Klingen ab Seite 120
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SECUMAX POLYCUT
NR. 08500012.12

Alles geschützt
Die Qualitätsklinge ist zwi-
schen Nase und Griff sicher 
eingebettet. Sie schneiden 
also nur das, was Sie wirk-
lich schneiden wollen. Für 
Sie und Ihre Ware besteht 
dabei keine Gefahr.

Einmalig gut
Das SECUMAX POLYCUT ist 
ein Einwegmesser. Da Sie 
die Klinge nicht zu wech-
seln brauchen, können 
weder Sie noch Ihre Mitar-
beiter mit ihr in Berührung 
kommen. Ein weiteres Plus 
in Sachen Sicherheit.

Lange, spitze Nase
Warum die extra lange und 
spitze Nase beim SECU-
MAX POLYCUT? Weil Sie 
es damit besonders gut in 
Zwischenräume einführen 
können. Außerdem wird 
das Schneidmaterial noch 
zuverlässiger zur Klinge 
geführt.

Für jede Hand
Das SECUMAX POLYCUT ist 
klein, leicht und handlich. 
So handlich, dass Sie damit 
gern auch länger arbeiten. 
Dabei kommt es nicht dar-
auf an, ob Sie Rechts- oder 
Linkshänder sind. Denn 
dieses Schneidwerkzeug 
passt immer.

Bestens platziert
Das SECUMAX POLYCUT 
geht Ihnen nicht so schnell 
verloren. Da das Sicher-
heitsmesser mit einer Öse 
ausgestattet ist, kann man 
es immer an einem sinnvol-
len Ort befestigen.

Der Allrounder unter den Spezialisten.
Das SECUMAX POLYCUT zählt zu unseren kleinen, flinken 
Einwegmessern aus Kunststoff. Und doch hat es hier als All-
rounder eine Sonderstellung. Dank des etwas breiteren Spalts 
zwischen Klinge und Kunststoff können Sie dünnes Material 
auch in mehreren Lagen schneiden. Zudem bahnen Sie sich 
mit der langen, spitzen Messernase gezielt den Weg in Brief-
umschläge, zwischen Papierbahnen und durch Folienschich-
ten. Aufgrund seiner schlanken Bauform gleitet es auch durch 
enge Zwischenräume.

Anwendung

 

 

PRODUKTEIGENSCHAFTEN NR. 08500012.12

Technische Merkmale

Hauptschneidmaterialien

››  alle Schneidmaterialien ab Seite 117

SECUMAX POLYCUT NR. 08500012.12 
10 im Karton (lose)

 

 SECUMAX POLYCUT glasfaserverstärkt                          NR. 08500112.12 
10 im Karton (lose) 

 

 SECUMAX POLYCUT mit rostfreier Klinge                          NR. 08500212.12 
10 im Karton (lose) 

 Montierte Klinge
Die Klinge ist fest eingespritzt und kann nicht ausgetauscht werden.  
Klingenstärke 0,30 mm.

 Montierte Klinge
Die Klinge ist fest eingespritzt und kann nicht ausgetauscht werden.  
Klingenstärke 0,30 mm.

 Montierte Klinge
Die rostfreie Klinge ist fest eingespritzt und kann nicht ausgetauscht werden.  
Klingenstärke 0,30 mm.

PRODUKTDETAILS

Maße Messer (L x B x H) 76,1 x 3 x 45,1 mm

Basismaterial Kunststoff

Gewicht 6,6 g

Gewicht pro VE (10 im Karton) 78,4 g

ALLE MODELLE  BESTELLNR.

 

Videos

Produkt-
video
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SECUMAX PLASTICUT
NR. 00046912.12

Alles geschützt
Die Qualitätsklinge ist zwi-
schen Nase und Griff sicher 
eingebettet. Sie schneiden 
also nur das, was Sie wirk-
lich schneiden wollen. Für 
Sie und Ihre Ware besteht 
dabei keine Gefahr.

Nase zum Einstechen
Das SECUMAX PLASTICUT 
legen Sie nicht so schnell 
weg. Denn es ist ange-
nehm leicht und handlich. 
Seine Nase ist nicht nach 
unten hin abgeflacht, 
sondern läuft spitz zu. 
Ideal zum Einstechen ins 
Schneidmaterial.

Einmalig gut
Das SECUMAX PLASTICUT 
ist ein Einwegmesser. 
Da Sie die Klinge nicht zu 
wechseln brauchen, kön-
nen weder Sie noch Ihre 
Mitarbeiter mit ihr in Berüh-
rung kommen. Ein weiteres 
Plus in Sachen Sicherheit.

Bestens platziert
Das SECUMAX PLASTICUT 
geht Ihnen nicht so schnell 
verloren. Da das Sicher-
heitsmesser mit einer Öse 
ausgestattet ist, kann man 
es immer an einem sinnvol-
len Ort befestigen.

 
 

In der Lage, auch mehrere Lagen zu schneiden.
Das SECUMAX PLASTICUT unterscheidet sich von anderen 
Produkten aus unserem Sortiment nur im Detail. Aber Sie 
wissen: Genau darauf kommt es häufig an. Dank des groß-
zügigen Spalts zwischen Klinge und Kunststoff meistert das 
Sicherheitsmesser z.B. Folie und Papier auch in mehreren 
Schichten. Angesichts einer Wandstärke von 3 mm sind zu-
dem kurvige Schnitte in engen Zwischenräumen möglich. 
Übrigens: Das Schneidwerkzeug hieß bis zu seinem Facelift 
SECUMAX POLYPICK.

 

 

PRODUKTEIGENSCHAFTEN NR. 00046912.12

Technische Merkmale

Hauptschneidmaterialien

SECUMAX PLASTICUT NR. 00046912.12 
10 im Karton (lose)

 SECUMAX PLASTICUT mit rostfreier Klinge                          NR. 00346912.12 
10 im Karton (lose)

 

ALLE MODELLE  BESTELLNR.

Montierte Klinge
 Die Klinge ist fest eingespritzt und kann nicht ausgetauscht werden. 
Klingenstärke 0,30 mm. 

››  alle Schneidmaterialien ab Seite 117

Montierte Klinge
 Die rostfreie, TiN-beschichtete Klinge ist fest eingespritzt und kann nicht ausgetauscht 
werden. Klingenstärke 0,30 mm.

Anwendung

PRODUKTDETAILS

Maße Messer (L x B x H) 76 x 3 x 45,5 mm

Basismaterial Kunststoff

Gewicht 6,5 g

Gewicht pro VE (10 im Karton) 76,0 g

 

Videos

Produkt-
video
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Gerne dort, wo andere nicht hinkommen. Rostfrei.
Das SECUMAX CARDYCUT zählt mit einer Wandstärke von 
nur 2 mm und der kurzen Nase zu unseren schlanksten und 
kompaktesten Schneidwerkzeugen. Deshalb gelangen Sie mit 
ihm auch dorthin, wo andere Messer passen müssen. Zum 
Beispiel in winzige Spalten und engste Zwischenräume, wie 
es sie in der Automobilindustrie gibt. Der schmale Zugang 
zwischen Klinge und Kunststoff erleichtert Ihnen dabei das 
kontrollierte Schneiden von einlagiger Folie und Papier.

SECUMAX CARDYCUT
NR. 00746912.12

 Die rostfreie, TiN-beschichtete Klinge ist fest eingespritzt und kann nicht ausgetauscht 
werden. Klingenstärke 0,30 mm. 

SECUMAX CARDYCUT NR. 00746912.12 
10 im Karton (lose)

ALLE MODELLE  BESTELLNR.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN NR. 00746912.12

Technische Merkmale

Hauptschneidmaterialien

 

Montierte Klinge

››  alle Schneidmaterialien ab Seite 117

Gerne dort, wo andere nicht hinkommen. Transparent und 
rostfrei.
Beim SECUMAX CARDYCUT behalten Sie stets den Durchblick, 
da es aus glasklarem Kunststoff besteht. Das erleichtert Ihnen 
die optische Kontrolle beim Schneiden von Folie und Papier. 
Dank seiner kleinen kompakten Bauweise können Sie es sehr 
leicht führen – etwa bei kurvigen Schnitten und in besonders 
schmalen Spalten. Als Spezialist für dünne, einlagige Folien 
kommt es z. B. häufig in der Automobilindustrie zum Einsatz.

SECUMAX CARDYCUT
NR. 00546912.12

Anwendung

 Die rostfreie, TiN-beschichtete Klinge ist fest eingespritzt und kann nicht ausgetauscht 
werden. Klingenstärke 0,30 mm.

SECUMAX CARDYCUT NR. 00546912.12 
10 im Karton (lose)

ALLE MODELLE  BESTELLNR.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN NR. 00546912.12

Technische Merkmale

Hauptschneidmaterialien

 

Montierte Klinge

››  alle Schneidmaterialien ab Seite 117

PRODUKTDETAILS

Maße Messer (L x B x H) 71 x 3 x 43 mm

Basismaterial Kunststoff

Gewicht 6,6 g

Gewicht pro VE (10 im Karton) 79,5 g

PRODUKTDETAILS

Maße Messer (L x B x H) 71,3 x 2 x 43 mm

Basismaterial Kunststoff

Gewicht 6,0 g

Gewicht pro VE (10 im Karton) 72,6 g

Anwendung

 

Videos

Produkt-
video

 

Videos

Produkt-
video
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SECUMAX VISICUT NR. 00047012.12 
10 im Karton (lose)

Trennt alles, was weich ist.
Das SECUMAX TRENNEX ist ein Einwegmesser aus stabilem 
Kunststoff. Mehrgleisig fährt es hingegen bei seinen be-
vorzugten Schneidmaterialien. So können Sie mit diesem 
Sicherheitsmesser alles bearbeiten, was aus weicherem 
Material ist: z. B. Schaumstoffe, Rohrisolierungen, Lochfolien 
und grobmaschige Textilien. Die Messernase ist nach vorne 
hin abgerundet, um hier ein Verhaken zu verhindern. Klei-
nes Detail – große Wirkung!

SECUMAX TRENNEX
NR. 06200012.12

Anwendung

PRODUKTEIGENSCHAFTEN NR. 06200012.12

Technische Merkmale

Hauptschneidmaterialien

 

››  alle Schneidmaterialien ab Seite 117

Ihre Visitenkarte. Mit Klinge.
So zart das SECUMAX VISICUT auch anmutet – es ist ein rich-
tig scharfes Schneidwerkzeug. Und ein beliebter Werbeträ-
ger noch dazu. Denn wenn Sie genau hinschauen, ähnelt es 
einer Visitenkarte mit eingebauter Qualitätsklinge. Warum 
nicht auch Ihrer neuen Karte?! Ihr aufgedruckter Name, Ihr 
Logo und Ihr Claim wären jedenfalls stets präsent, wenn Ihre 
Kunden, Freunde und Partner ihre Briefe damit öffnen.

SECUMAX VISICUT
NR. 00047012.12

PRODUKTDETAILS

Anwendung

 Die Klinge ist fest eingespritzt und kann nicht ausgetauscht werden. 
Klingenstärke 0,30 mm.

ALLE MODELLE  BESTELLNR.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN NR. 00047012.12

Technische Merkmale

Hauptschneidmaterialien

 

 

Montierte Klinge

››  alle Schneidmaterialien ab Seite 117

 Die Klinge ist fest eingespritzt und kann nicht ausgetauscht werden. 
Klingenstärke 0,30 mm. 

 Die Klinge ist fest eingespritzt und kann nicht ausgetauscht werden. 
Klingenstärke 0,30 mm. 

SECUMAX TRENNEX NR. 06200012.12 
10 im Karton (lose)

ALLE MODELLE BESTELLNR.

Montierte Klinge

Montierte Klinge

     SECUMAX TRENNEX glasfaserverstärkt                                    NR. 06200112.12 
10 im Karton (lose) 

Maße Messer (L x B x H) 69,6 x 2,5 x 41,6 mm

Basismaterial Kunststoff

Gewicht 6,6 g

Gewicht pro VE (10 im Karton) 79,0 g

PRODUKTDETAILS

Maße Messer (L x B x H) 76 x 3 x 45,1 mm

Basismaterial Kunststoff

Gewicht 7,0 g

Gewicht pro VE (10 im Karton) 81,0 g

 

Videos

Produkt-
video

 

Videos

Produkt-
video
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SECUMAX 565
NR. 565001.00

Scharf, aber ungefährlich
Schauen Sie sich die Schnei-
den einmal ganz genau an. 
Etwas bemerkt? Sie sind 
nicht schräg geschliffen, 
sondern rechtwinklig. Des-
halb können Sie sich selbst 
nicht damit schneiden – 
aber dafür die unterschied-
lichsten Materialien.

Rostfreier Edelstahl
Damit Sie Ihre Schere dau-
erhaft nutzen können, 
bestehen die Metallteile 
aus rostfreiem Edelstahl. 
Im Griffbereich wird dieser 
von glasfaserverstärktem 
Kunststoff ummantelt. Ein 
weiterer Garant für ein 
langes Leben.

Angenehmes Arbeiten
Der Experte nennt sie 
„Augen“ – die beiden 
großen Öffnungen, in 
denen Ihre Finger sicheren 
Halt finden. Der Soft-Grip 
auf den Innenseiten trägt 
zusätzlich zu einem ange-
nehmen und rutschfesten 
Arbeiten bei. Selbst wenn 
Sie Handschuhe tragen.

Krallen zum Aufdrehen
Weil das SECUMAX 565 ein 
Allrounder ist, beschränkt 
es sich nicht aufs Schnei-
den. Ein Verschluss, der 
sich nicht aufdrehen lässt? 
Probieren Sie mal die Kral-
len im Griff – und im Nu ist 
das Problem gelöst.

Integrierte Drahtkerbe
Wenn Sie die Schere ein 
Stück weit öffnen, können 
Sie die Drahtkerbe ober-
halb der Schraube nutzen. 
Einfach Drähte oder Kabel 
hineinschieben und auf die 
gewünschte Länge kürzen.

Der Allrounder. Im Job wie auch im Haushalt.
Unser Allzweckwerkzeug für professionelles Schneiden. Ideal 
für größere Hände – oder falls Sie mit Handschuhen zu Wer-
ke gehen. Karton, Papier, Folie, Stoff und vieles mehr haben 
seinen kraftvollen Schnitten nichts entgegenzusetzen. Sie 
aber sind bestens geschützt – dem Spezialschliff und den 
abgerundeten Spitzen sei Dank. Die zusätzliche Drahtkerbe 
verwenden Sie zum Schneiden von Drähten und Kabeln, die 
Krallen am Griff zum Öffnen von Verschlüssen.

 

Videos

Produkt-
video Anwendung

PRODUKTDETAILS

Maße Messer (L x B x H) 216 x 13 x 83 mm

Basismaterial Rostfreier Stahl

Gewicht 122,0 g

Gewicht pro VE (SB-Karte) 140,0 g

GÜRTELTASCHE M MIT CLIP NR. 9921.08

ZUBEHÖR

SECUMAX 565 NR. 565001.00 
1 auf SB-Karte (10 im Umkarton)

ALLE MODELLE BESTELLNR.

BESTELLNR.

 

 

PRODUKTEIGENSCHAFTEN NR. 565001.00

Technische Merkmale

Hauptschneidmaterialien

››  alle Schneidmaterialien ab Seite 117

››  weitere Informationen ab Seite 107

80% der Originalgröße
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SECUMAX 564
NR. 564001.00

Scharf, aber ungefährlich
Schauen Sie sich die Schnei-
den einmal ganz genau an. 
Etwas bemerkt? Sie sind 
nicht schräg geschliffen, 
sondern rechtwinklig. Des-
halb können Sie sich selbst 
nicht damit schneiden – 
aber dafür die unterschied-
lichsten Materialien.

Rostfreier Edelstahl
Damit Sie Ihre Schere dau-
erhaft nutzen können, 
bestehen die Metallteile 
aus rostfreiem Edelstahl. 
Im Griffbereich wird dieser 
von glasfaserverstärktem 
Kunststoff ummantelt. Ein 
weiterer Garant für ein 
langes Leben.

Angenehmes Arbeiten
Der Experte nennt sie 
„Augen“ – die beiden 
Öffnungen, in denen Ihre 
Finger sicheren Halt finden. 
Der Soft-Grip auf den In-
nenseiten trägt zusätzlich 
zu einem angenehmen und 
rutschfesten Arbeiten bei.

Extra lange Schneide
Schnell und kontrolliert – so 
kommen Sie mit dem SECU-
MAX 564 am besten durch. 
Schnell, weil die Schneide 
so lang ist. Und kontrolliert, 
weil Sie die gesamte Stre-
cke von der Spitze bis zur 
Fingeröffnung als Auflage-
fläche nutzen können.

Stabile Verbindung
Für Qualitätsscheren eine 
Selbstverständlichkeit: 
Beide Scherenhälften 
werden in der Mitte von 
einer echten Schraube 
zusammengehalten. Für 
eine stabile Verbindung 
und eine dauerhaft hohe 
Schneidleistung.

Daumen hoch – für besonders lange Schnitte.
Das SECUMAX 564 zeichnet sich durch seine Daumenöffnung 
und eine extra lange Schneide aus, die zugleich als ideale Auf-
lagefläche dient. So können Sie mit der Sicherheitsschere nicht 
nur besonders kontrolliert arbeiten. Sie brauchen auch nur we-
nige Schnitte, um Karton, Papier, Folie, Stoff und vieles mehr 
zu durchtrennen. Höchste Sicherheit garantieren der Spezial-
schliff der Schneiden und die vorne abgerundeten Spitzen.

 

Videos

Produkt-
video Anwendung

PRODUKTDETAILS

Maße Messer (L x B x H) 218 x 12 x 82 mm

Basismaterial Rostfreier Stahl

Gewicht 93,0 g

Gewicht pro VE (SB-Karte) 112,0 g

GÜRTELTASCHE M MIT CLIP NR. 9921.08

ZUBEHÖR

SECUMAX 564 NR. 564001.00 
1 auf SB-Karte (10 im Umkarton)

ALLE MODELLE BESTELLNR.

BESTELLNR.

 

 

PRODUKTEIGENSCHAFTEN NR. 564001.00

Technische Merkmale

Hauptschneidmaterialien

››  alle Schneidmaterialien ab Seite 117

››  weitere Informationen ab Seite 107

80% der Originalgröße
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SECUMAX 363
NR. 363001.00

Scharf, aber ungefährlich
Schauen Sie sich die Schnei-
den einmal ganz genau an. 
Etwas bemerkt? Sie sind 
nicht schräg geschliffen, 
sondern rechtwinklig. Des-
halb können Sie sich selbst 
nicht damit schneiden – 
aber dafür die unterschied-
lichsten Materialien.

Rostfreier Edelstahl
Damit Sie Ihre Schere dau-
erhaft nutzen können, 
bestehen die Metallteile 
aus rostfreiem Edelstahl. 
Im Griffbereich wird dieser 
von glasfaserverstärktem 
Kunststoff ummantelt. Ein 
weiterer Garant für ein 
langes Leben.

Angenehmes Arbeiten
Der Experte nennt sie 
„Augen“ – die kleinen 
Öffnungen, in denen Ihre 
Finger sicheren Halt finden. 
Der Soft-Grip auf den In-
nenseiten trägt zusätzlich 
zu einem angenehmen und 
rutschfesten Arbeiten bei.

Kurze Schneide
In der Kürze liegt die: Prä-
zision. So eignet sich das 
SECUMAX 363 besonders 
für exakte, filigrane Schnit-
te. Und auch wenn Sie in 
kleinsten Ecken schneiden 
wollen, kommt die Schere 
nicht von ihrer Linie ab.

Stabile Verbindung
Für Qualitätsscheren eine 
Selbstverständlichkeit: 
Beide Scherenhälften 
werden in der Mitte von 
einer echten Schraube 
zusammengehalten. Für 
eine stabile Verbindung 
und eine dauerhaft hohe 
Schneidleistung.

Leistet Millimeterarbeit. Auf vielen Gebieten.
Unsere Sicherheitsschere für besonders feine und gezielte 
Schnitte. Mit Daumen und Finger können Sie sie spielend 
einfach dirigieren. Wie seine größeren „Brüder“, das SECUMAX 
564 und 565, nimmt es das Leichtgewicht mit Karton, Papier, 
Folien, Stoffen, Schnüren und Umreifungen auf. Finger und 
Hand sind dabei durch den Spezialschliff der Schneiden und 
die vorne abgerundeten Spitzen vor Verletzungen geschützt.

 

Videos

Produkt-
video Anwendung

PRODUKTDETAILS

Maße Messer (L x B x H) 134 x 8 x 65,5 mm

Basismaterial Rostfreier Stahl

Gewicht 36,8 g

Gewicht pro VE (SB-Karte) 48,3 g

SECUMAX 363 NR. 363001.00 
1 auf SB-Karte (10 im Umkarton)

ALLE MODELLE BESTELLNR.

 

 

PRODUKTEIGENSCHAFTEN NR. 363001.00

Technische Merkmale

Hauptschneidmaterialien

››  alle Schneidmaterialien ab Seite 117

GÜRTELTASCHE S MIT CLIP NR. 9920.08

ZUBEHÖR BESTELLNR.

››  weitere Informationen ab Seite 107



Fully automatic blade retraction

The intelligent cutting tool: as soon as the blade 

leaves the cutting material, it withdraws fully  

automatically into the handle – without you  

having to do anything. That‘s what we call  

“a very high degree of safety“.

SE
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SECUPRO 625
NO. 625001.02

Excellent ergonomics
We have rarely produced a 
cutting tool before that fits 
so perfectly into the heavy 
users hand as the SECUPRO 
625. The long and smooth 
lever, the round shape of 
the handle and the soft 
grip at the back of the knife 
– it’s more than worth 
testing it!

Robust and balanced
You can see and feel that 
the handle is made of 
high-quality aluminium. Its 
robust construction goes 
hand in hand with an op-
timal weight distribution. 
Consequently, there’s al-
most no risk of weakening 
for tool and user. Not even 
when cutting very heavily.

Large cutting depth
The long blade extension is 
ideal for cutting up to 3-ply 
cardboard boxes, rubber, 
material on reels and many 
more applications. The 
blade can be changed in a 
few steps – by operating 
the blade change button 
and pressing the lever, it 
can be easily pulled out.

For many cutting types
The overall package of 
the SECUPRO 625 is quite 
unique – and so are all 
separate features. Even 
saw cutting is safe – 
thanks to the protecting 
blade retraction. And you 
can enlarge the number of 
different application areas 
by simply installing one of 
the optional blades.

Safe along the line
While you rely on the blade 
retraction at the front part 
of the handle, there’s an-
other safety feature built in 
for even more protection. 
You can lock the lever and 
thus avoid that the blade is 
released unintentionally.

Long lever. Long blade. Long-lasting enjoyment.  
With rounded-tip trapezoid blade.
The SECUPRO 625 is at the forefront of our ergonomic 
squeeze-grip knives. Its aspiration is very clear: premium.  
Because it offers all that professional users require: an  
aluminium handle, an easy and smooth lever to release 
the blade, a large cutting depth combined with a very high 
safety due to the fully automatic blade retraction and a 
comfortable blade change. All in all, you will know that  
you have a high-end cutting tool in your hands.

Videos

Product 
video Application

PRODUCT DETAILS

Knife size (L x W x H) 154 x 22 x 67 mm

Main material Aluminium

Weight 151.0 g

Weight per unit (single unit box) 165.0 g

SECUPRO 625 with TRAPEZOID BLADE NO. 60099 NO. 625001.02 
1 in single unit box (10 in multipack)

ALL MODELS  ORDER NO. MOUNTABLE BLADES ORDER NO.

BELT HOLSTER L WITH CLIP NO. 9922.08

USED BLADE CONTAINER NO. 9810.08

WALL MOUNT BRACKET USED BLADE 
CONTAINER

NO. 9845.06

SAFEBOX NO. 108000.00

ACCESSORIES

››  further information from page 107 onwards

ORDER NO.

 

PRODUCT FEATURES NO. 625001.02

Technical features

Main cutting materials

››  all cutting materials from page 117 onwards

TRAPEZOID BLADE NO. 60099 NO. 60099.70 
0.63 mm, rounded blade tips, deep-edged,  
10 in dispenser

CERAMIC BLADE NO. 60099C NO. 1760099.25 
0.65 mm, ceramic, rounded blade tips, deep-edged,  
2 on self-service card

TRAPEZOID BLADE NO. 99 NO. 99.70 
0.63 mm, deep-edged, 10 in dispenser

TRAPEZOID BLADE NO. 199 NO. 199.70 
0.63 mm, deep-edged, stainless,  
10 in dispenser

HOOK BLADE NO. 98 NO. 98.70 
0.63 mm, 10 in dispenser

C
S

 
C

S

 

You can now also use a ceramic blade as an alternative to 
the installed steel blade. For the SECUPRO 625, this is the 
new CERAMIC BLADE NO. 60099C.
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SECUPRO MARTEGO
NO. 122001.02

For highest demands.
A cutting tool in which function and design go hand in hand? 
Meet the SECUPRO MARTEGO, our prize winning squeeze-
grip safety knife with fully automatic blade retraction. Get 
used to the word “very” in its presence: it‘s very safe, very 
robust, very ergonomic, very versatile, and made to very high 
standards. This knife is not only suitable for both right and 
left-handed users, but also for those with larger hands.

Videos

Product 
video Application

PRODUCT DETAILS

Knife size (L x W x H) 155 x 18 x 48.5 mm

Main material Aluminium

Weight 105.0 g

Weight per unit (single unit box) 124.0 g

SECUPRO MARTEGO with INDUSTRIAL BLADE NO. 92 NO. 122001.02 
1 in single unit box (10 in multipack)

ALL MODELS  ORDER NO. MOUNTABLE BLADES ORDER NO.

BELT HOLSTER M WITH CLIP NO. 9921.08

USED BLADE CONTAINER NO. 9810.08

WALL MOUNT BRACKET USED BLADE 
CONTAINER

NO. 9845.06

SAFEBOX NO. 108000.00

ACCESSORIES

››  further information from page 107 onwards

ORDER NO.

 

PRODUCT FEATURES NO. 122001.02

Technical features

Main cutting materials

››  all cutting materials from page 117 onwards

Perfect handling
The advantages of the 
SECUPRO MARTEGO lie 
in your hands. The ergo-
nomic squeeze-grip, the 
soft grip for better han-
dling, the “pre-set” cutting 
edge; these three factors 
guarantee an ergonomic 
 experience.

Change safely
When you need to change 
the blade, you can do so 
without any additional 
tools. Here, the “attraction” 
of the SECUPRO MARTEGO 
is revealed: the integrated 
magnet ensures that the 
blade cannot fall out.

Everything under control
It‘s all about aluminium. 
The powder-coated metal 
body does not only con-
tribute to the SECUPRO 
MARTEGO’s extraordinary 
design. It credits the safety 
knife with extreme robust-
ness and durability.

Blade lock for extra pro-
tection
Your SECUPRO MARTEGO 
accompanies you on your 
job at every cut and turn? 
Glad to hear it. But always 
press the blue blade lock 
when you’ve finished 
cutting! This way the blade 
cannot make a surprise 
appearance.

4-cutting edge blade
The Solingen quality blade, 
with its four sharp edges, 
can be rotated multiple 
times. It‘s worth it! In the 
meantime, a relatively 
small cutting depth pro-
tects your goods from 
unnecessary damage.

INDUSTRIAL BLADE NO. 92 NO. 92.66 
0.40 mm, 10 in safety dispenser

CERAMIC BLADE NO. 92C NO. 1792.25 
0.50 mm, ceramic, 2 on self-service card

INDUSTRIAL BLADE NO. 192 NO. 192.66 
0.40 mm, stainless, 10 in safety dispenser

INDUSTRIAL BLADE NO. 60092 NO. 60092.66 
0.40 mm, rounded blade tips,  
10 in safety dispenser

You can now also use a ceramic blade as an alternative to 
the installed steel blade. For the SECUPRO MARTEGO, this 
is the new CERAMIC BLADE NO. 92C.

C
S
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SECUPRO MERAK
NO. 124001.02

Ergonomic form
Whether with the right hand  
or the left hand: you will 
use the SECUPRO MERAK 
gladly and effectively. The 
safety knife is shaped with 
ergonomics in mind, and 
the force required to acti-
vate and release the lever 
is appropriately minimal, 
even at high cutting fre-
quencies.

Safety, comfort? Everything under (lockable) control!
The SECUPRO MERAK is our practical squeeze-grip safety knife 
with fully automatic blade retraction. With SECUPRO MARTEGO’s 
“little brother” we have thought about one thing in particular: 
you. The lightweight and user friendly SECUPRO MERAK lets you 
work safely, with little risk of cutting exhaustion. And there’s 
much more: thanks to a shallow cutting depth, your goods are 
also well protected. No matter what material you cut.

Videos

Product 
video Application

PRODUCT DETAILS

Knife size (L x W x H) 128 x 18 x 50 mm

Main material Glass fibre reinforced 
plastic

Weight 59.0 g

Weight per unit (single unit box) 75.8 g

SECUPRO MERAK with INDUSTRIAL BLADE NO. 92 NO. 124001.02 
1 in single unit box (10 in multipack)

ALL MODELS  ORDER NO. MOUNTABLE BLADES ORDER NO.

BELT HOLSTER M WITH CLIP NO. 9921.08

USED BLADE CONTAINER NO. 9810.08

WALL MOUNT BRACKET USED BLADE 
CONTAINER

NO. 9845.06

SAFEBOX NO. 108000.00

ACCESSORIES

››  further information from page 107 onwards

ORDER NO.

PRODUCT FEATURES NO. 124001.02

Technical features

Main cutting materials

››  all cutting materials from page 117 onwards

INDUSTRIAL BLADE NO. 92 NO. 92.66 
0.40 mm, 10 in safety dispenser

CERAMIC BLADE NO. 92C NO. 1792.25 
0.50 mm, ceramic, 2 on self-service card

INDUSTRIAL BLADE NO. 192 NO. 192.66 
0.40 mm, stainless, 10 in safety dispenser

INDUSTRIAL BLADE NO. 60092 NO. 60092.66 
0.40 mm, rounded blade tips,  
10 in safety dispenser

C
S

 

You can now also use a ceramic blade as an alternative to 
the installed steel blade. For the SECUPRO MERAK, this is 
the new CERAMIC BLADE NO. 92C.

Safe blade change
You can change your blade 
without any additional 
tools, and without disman-
tling the SECUPRO MERAK. 
You have nothing to lose: 
an integrated magnet 
prevents the blade from 
falling out.

Light and stable
A particularly abrasion 
resistant plastic has been 
used for the SECUPRO 
MERAK. Nevertheless, it 
has a comfortable weight. 
Your cutting arm is pro-
tected from fatigue, and 
your safety knife from 
wear and tear.

Press for safety
You can prevent uninten-
tional blade activity by 
activating the small blue 
blade lock. Simply press 
against the pictured lock to 
protect yourself from injury 
whenever your knife is 
stationary.

4-cutting edge blade
One blade, four sharp  
edges. You clearly get  
more out of your blade; 
four times more in fact. 
Rotating the blade allows 
you to cut with a constant 
cutting force, all the way 
through your work day.
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SECUPRO MEGASAFE
NO. 116006.02

Robust handle
The body of our top quality 
SECUPRO MEGASAFE is 
100% aluminium. And ulti-
mately, 100% robust. You 
can master all manner of 
standard cutting materials 
with this safety knife. Even 
multi-layered ones.

Change without opening
Blade change is easy and 
safe. Simply push down on 
the back end of the rock-
er device located on the 
topside of the safety knife, 
and push the slider com-
pletely forward. The blade 
is ready for changing.

Perfect handling
The lightly rounded handle 
fits particularly well in your 
hand. Your thumb doesn‘t 
get a raw deal either: soft 
grip on the the slider makes 
for a pleasant, slip-resistant 
resting pad.

Double-sided slider
With the right hand? With 
the left hand? No need 
to ask this question! The 
SECUPRO MEGASAFE is 
fitted with a slider that‘s 
accessible from both sides. 
Choose for yourself!

2-cutting edge blade
Before you need to change 
the quality blade, you 
have the chance to turn it 
over once. Usage time of 
the blade is doubled and 
fatigue is held at bay: with 
a simple flip of the blade, 
your SECUPRO MEGASAFE 
will cut like new.

Quality that‘s visible. With rounded-tip trapezoid blade.
Would you like to have a safety knife with a large blade exten-
sion? Or are you looking for a cutting tool that can cope with the 
toughest of tasks? In both cases, the SECUPRO MEGASAFE is an 
excellent choice. Thanks to a cutting depth of up to 17 mm, this 
knife doesn‘t shy away from a challenge. And no matter your 
task, safety is always guaranteed; the fully automatic blade 
retraction functions even when you decide not to extend the 
blade. Rounded blade tips round off the package.

Videos

Product 
video Application

PRODUCT DETAILS

Knife size (L x W x H) 153 x 26 x 38 mm

Main material Aluminium

Weight 142.0 g

Weight per unit (single unit box) 160.0 g

MOUNTABLE BLADES ORDER NO.

BELT HOLSTER M WITH CLIP NO. 9921.08

USED BLADE CONTAINER NO. 9810.08

WALL MOUNT BRACKET USED BLADE 
CONTAINER

NO. 9845.06

SAFEBOX NO. 108000.00

ACCESSORIES

››  further information from page 107 onwards

ORDER NO.

 

PRODUCT FEATURES NO. 116006.02

Technical features

Main cutting materials

››  all cutting materials from page 117 onwards

SECUPRO MEGASAFE with TRAPEZOID BLADE NO. 60099 NO. 116006.02 
1 in single unit box (10 in multipack)

SECUPRO MEGASAFE with TRAPEZOID BLADE NO. 99 NO. 116001.02 
1 in single unit box (10 in multipack)

SECUPRO MEGASAFE with TRAPEZOID BLADE NO. 199 NO. 116004.02 
1 in single unit box (10 in multipack)

SECUPRO MEGASAFE with HOOK BLADE NO. 98 NO. 116002.02 
1 in single unit box (10 in multipack)

ALL MODELS  ORDER NO.

TRAPEZOID BLADE NO. 60099 NO. 60099.70 
0.63 mm, rounded blade tips, deep-edged,  
10 in dispenser

CERAMIC BLADE NO. 60099C NO. 1760099.25 
0.65 mm, ceramic, rounded blade tips, deep-edged,  
2 on self-service card

TRAPEZOID BLADE NO. 99 NO. 99.70 
0.63 mm, deep-edged, 10 in dispenser

TRAPEZOID BLADE NO. 199 NO. 199.70 
0.63 mm, deep-edged, stainless,  
10 in dispenser

HOOK BLADE NO. 98 NO. 98.70 
0.63 mm, 10 in dispenser

C
S

 

You can now also use a ceramic blade as an alternative to 
the installed steel blade. For the SECUPRO MEGASAFE, this 
is the new CERAMIC BLADE NO. 60099C.
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SECUPRO MAXISAFE
NO. 10130610.02

Ergonomic handle
The plastic handle now 
sits even better in the 
hand thanks mainly to the 
new shape of the knife‘s 
back. The slider and blade 
change button have also 
been improved for efficient 
operation.

3-sided slider
From the right? From the 
left? From above? Re-
gardless of how you want 
to activate the blade, all 
options are available with 
the SECUPRO MAXISAFE. 
What‘s more, the 3-sided 
slider is now grooved for 
better grip.

At the press of a button
Your two hands alone are 
enough to change the 
blade. And these short in-
structions: press the blade 
change button and swing 
open the handle. Push the 
blade carrier to the front 
and you can change the 
blade. It’s that easy.

Metal guard
SECUPRO MAXISAFE is not 
afraid of a little friction. A 
metal abrasion protection 
shield, found on the under- 
side of the knife head, 
works to prevent any 
general wear and tear as 
you cut your path through 
the day.

2-cutting edge blade
Don‘t change your blade 
the moment the tip turns 
blunt. Double the usage 
time of your blades and 
minimize wastage by 
always remembering to 
flip them over. Don‘t for-
get: there are two sides to 
every blade!

Perfect handling – from every side. With rounded-tip  
trapezoid blade.
The SECUPRO MAXISAFE has been making an impression for 
more than 15 years due to its lightness and wide range of 
applications. The safety knife has now reached new levels of 
ergonomic design. Just hold the 3-sided slider in your hand 
and try it out ... notice the difference? And it still has all the 
tried and tested features – such as fully automatic blade re-
traction and a robust handle made from high-quality plastic.

Videos

Product 
video Application

PRODUCT DETAILS

Knife size (L x W x H) 148 x 18 x 42 mm

Main material Glass fibre reinforced 
plastic

Weight 66.0 g

Weight per unit (single unit box) 83.5 g

SECUPRO MAXISAFE with TRAPEZOID BLADE NO. 60099 NO. 10130610.02 
1 in single unit box (10 in multipack)

SECUPRO MAXISAFE with TRAPEZOID BLADE NO. 99 NO. 10139910.02 
1 in single unit box (10 in multipack)

ALL MODELS  ORDER NO. MOUNTABLE BLADES ORDER NO.

BELT HOLSTER S WITH CLIP NO. 9920.08

HOLSTER LARGE NO. 9843.08

USED BLADE CONTAINER NO. 9810.08

WALL MOUNT BRACKET USED BLADE 
CONTAINER

NO. 9845.06

SAFEBOX NO. 108000.00

ACCESSORIES

››  further information from page 107 onwards

ORDER NO.

 

PRODUCT FEATURES NO. 10130610.02

Technical features

Main cutting materials

››  all cutting materials from page 117 onwards

TRAPEZOID BLADE NO. 60099 NO. 60099.70 
0.63 mm, rounded blade tips, deep-edged,  
10 in dispenser

CERAMIC BLADE NO. 60099C NO. 1760099.25 
0.65 mm, ceramic, rounded blade tips, deep-edged,  
2 on self-service card

TRAPEZOID BLADE NO. 99 NO. 99.70 
0.63 mm, deep-edged, 10 in dispenser

TRAPEZOID BLADE NO. 199 NO. 199.70 
0.63 mm, deep-edged, stainless,  
10 in dispenser

HOOK BLADE NO. 98 NO. 98.70 
0.63 mm, 10 in dispenser

You can now also use a ceramic blade as an alternative to 
the installed steel blade. For the SECUPRO MAXISAFE, this 
is the new CERAMIC BLADE NO. 60099C.

C
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SECUPRO MAXISAFE
NO. 10150610.02

Ergonomic handle
The plastic handle now 
sits even better in the 
hand thanks mainly to the 
new shape of the knife‘s 
back. The slider and blade 
change button have also 
been improved for efficient 
operation.

3-sided slider
From the right? From the 
left? From above? Re-
gardless of how you want 
to activate the blade, all 
options are available with 
the SECUPRO MAXISAFE. 
What‘s more, the 3-sided 
slider is now grooved for 
better grip.

At the press of a button
Your two hands alone are 
enough to change the 
blade. And these short in-
structions: press the blade 
change button and swing 
open the handle. Push the 
blade carrier to the front 
and you can change the 
blade. It’s that easy.

No abrasion
SECUPRO MAXISAFE is not 
afraid of a little friction. A 
metal abrasion protection 
cap, found on the under-
side of the knife head, 
works to prevent any 
general wear and tear as 
you cut your path through 
the day.

2-cutting edge blade
Don‘t change your blade 
the moment the tip turns 
blunt. Double the usage 
time of your blades and 
minimize wastage by 
always remembering to 
flip them over. Don‘t for-
get: there are two sides to 
every blade!

Perfect handling – from every side. With metal cap and  
rounded-tip trapezoid blade.
The SECUPRO MAXISAFE has been making an impression for 
more than 15 years due to its lightness and wide range of 
applications. The safety knife has now reached new levels of 
ergonomic design. Just hold the 3-sided slider in your hand 
and try it out ... notice the difference? And it still has all the 
tried and tested features – such as fully automatic blade re-
traction, a robust handle made from high-quality plastic or 
the additional metal cap.

Videos

Product 
video Application

PRODUCT DETAILS

Knife size (L x W x H) 148 x 20 x 44 mm

Main material Glass fibre reinforced 
plastic

Weight 80.7 g

Weight per unit (single unit box) 97.5 g

MOUNTABLE BLADES ORDER NO.

BELT HOLSTER S WITH CLIP NO. 9920.08

HOLSTER LARGE NO. 9843.08

USED BLADE CONTAINER NO. 9810.08

WALL MOUNT BRACKET USED BLADE 
CONTAINER

NO. 9845.06

SAFEBOX NO. 108000.00

ACCESSORIES

››  further information from page 107 onwards

ORDER NO.

SECUPRO MAXISAFE with metal cap and  
TRAPEZOID BLADE NO. 60099 NO. 10150610.02 
1 in single unit box (10 in multipack)

ALL MODELS  ORDER NO.

 

PRODUCT FEATURES NO. 10150610.02

Technical features

Main cutting materials

››  all cutting materials from page 117 onwards

TRAPEZOID BLADE NO. 60099 NO. 60099.70 
0.63 mm, rounded blade tips, deep-edged,  
10 in dispenser

CERAMIC BLADE NO. 60099C NO. 1760099.25 
0.65 mm, ceramic, rounded blade tips, deep-edged,  
2 on self-service card

TRAPEZOID BLADE NO. 99 NO. 99.70 
0.63 mm, deep-edged, 10 in dispenser

TRAPEZOID BLADE NO. 199 NO. 199.70 
0.63 mm, deep-edged, stainless,  
10 in dispenser

HOOK BLADE NO. 98 NO. 98.70 
0.63 mm, 10 in dispenser

C
S

 

You can now also use a ceramic blade as an alternative to 
the installed steel blade. For the SECUPRO MAXISAFE, this 
is the new CERAMIC BLADE NO. 60099C.



Rétraction semi-automatique de la lame

Retirez votre pouce pour garantir votre sécurité. 

Libérez le curseur dès que vous avez amorcé la 

coupe. Ainsi, la lame se rétracte dans le manche 

dès la fin de la coupe.
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SECUNORM 500 avec LAME TRAPÉZOÏDALE N° 65232 N° 50000110.02 
1 en carton individuel (10 dans le suremballage)

SECUNORM 500 avec LAME TRAPÉZOÏDALE N° 5232 N° 50000410.02 
1 en carton individuel (10 dans le suremballage)

SECUNORM 500 avec LAME CROCHUE N° 56 N° 50001010.02 
1 en carton individuel (10 dans le suremballage)

SECUNORM 500 avec LAME CROCHUE N° 5634 N° 50000910.02 
1 en carton individuel (10 dans le suremballage)

SECUNORM 500
N° 50000110.02

Manche ergonomique
Le SECUNORM 500 est  
synonyme d‘« ergonomie »   
à plus d‘un titre. Par 
exemple, grâce à la nou-
velle forme de son manche, 
qui s‘intègre optimalement 
à votre main. Ou encore 
grâce à ses détails, comme 
l‘extrémité agréablement 
arrondie ou le revêtement 
soft-grip sur le curseur.

Très résistant
Le solide manche en alu-
minium est conçu pour les 
fréquences de coupe très 
élevées et les applications 
les plus exigeantes. A l‘ins-
tar de son célèbre prédé-
cesseur, vous disposez ici 
aussi d‘un allié polyvalent 
présentant une robustesse 
à toute épreuve.

Curseur bilatéral
Avec l’ancien SECUNORM 
PROFI se posait toujours 
la question : droitier ou 
gaucher ? Mais avec son 
successeur moderne, tout 
le monde peut désormais 
couper en toute efficacité 
– et changer facilement de 
main selon la situation.

Sans outil
Le changement de lame 
sans outil dans le meilleur 
sens du terme : car le 
 SECUNORM 500 est doté 
d‘un bouton de change-
ment de lame d‘une utili-
sation intuitive. Une seule 
pression suffit pour extraire 
le porte-lame avec sa lame 
sûrement fixée.

Changement de lame  
simplifié
Dès que vous relevez le 
cache-lame, ce dernier 
reste dans la position 
désirée. De ce fait, la lame 
est accessible et peut être 
retirée en toute sécurité en 
la saisissant par son côté 
usé. Vos doigts sont ainsi 
préservés.

Le couteau de sécurité. Avec lame trapézoïdale arrondie.
Le SECUNORM PROFI posait, il y plus de 40 ans de cela, des 
jalons en matière de sécurité, de robustesse et d‘ergonomie.   
Son successeur en rajoute un de plus. Ainsi, le nouveau 
manche en aluminium redessiné permet une meilleure 
prise en main et un travail plus agréable. Voyez le nouveau 
curseur, que vous pouvez actionner des deux côtés. Ou le 
changement de lame, désormais d‘une simplicité enfantine. 
Pendant la coupe, l‘éprouvée rétraction semi-automatique de 
la lame vous protège des blessures par coupure.

Videos

Video de 
produit Application

C
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CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT N° 50000110.02

Caractéristiques techniques

Principales matières pouvant être coupées

DÉTAILS DU PRODUIT

Dimensions en mm 143 x 16 x 36 mm

Matière de base Aluminium

Poids en grammes 72,5 g

Poids en grammes (carton individuel) 86,0 g

LAME TRAPÉZOÏDALE N° 65232 N° 65232.70 
0,63 mm, pointe arrondie, affûtage large,  
10 en distributeur

LAME CERAMIQUE N° 65232C N° 1765232.25 
0,65 mm, céramique, pointe arrondie, affûtage large,  
2 sur carte

LAME TRAPÉZOÏDALE N° 5232 N° 5232.70 
0,63 mm, affûtage large, 10 en distributeur

LAME TRAPÉZOÏDALE N° 5233 N° 5233.70 
0,63 mm, affûtée sur 1 face, 10 en distributeur

LAME TRAPÉZOÏDALE N° 610 N° 610.70 
0,63 mm, inoxydable, 10 en distributeur

LAME TRAPÉZOÏDALE N° 852 N° 852.42 
0,63 mm, inoxydable, revêtement TiN,  
5 en papier

LAME CROCHUE N° 56 N° 56.70 
0,63 mm, 10 en distributeur

LAME CROCHUE N° 5634 N° 5634.70 
0,63 mm, pointe arrondie,  
10 en distributeur

DIFFÉRENTS MODÈLES N° DE COMMANDE LAMES COMPATIBLES N° DE COMMANDE

››   Lames en option à partir de la page 120

ÉTUI DE CEINTURE S AVEC CLIP N° 9920.08

FOURREAU N° 9842.08

CONTENEUR N° 9810.08

SUPPORT MURAL CONTENEUR N° 9845.06

SAFEBOX N° 108000.00

ACCESSOIRES

››  plus d‘informations à partir de la page 107

N° DE COMMANDE

››  tous les matériaux de coupe à partir de la page 117

Vous pouvez désormais également insérer une lame en 
céramique, il s’agit d’une alternative à la lame en acier 
montée. Pour le modèle SECUNORM 500, il s’agit de la 
nouvelle LAME EN CÉRAMIQUE 65232C.
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SECUNORM 500 avec LAME TRAPÉZOÏDALE N° 65232 et  
profondeur de coupe à 9 mm N° 50000210.02 
1 en carton individuel (10 dans le suremballage)

SECUNORM 500 avec LAME TRAPÉZOÏDALE N° 5232 et  
profondeur de coupe à 11 mm N° 50000510.02 
1 en carton individuel (10 dans le suremballage)

SECUNORM 500
N° 50000210.02

Pour la protection de vos 
marchandises
Grâce à la lame raccourcie, 
vous ne vous approchez 
pas de vos marchandises. 
Cela signifie que vous 
pouvez trancher sans avoir 
à prêter attention en per-
manence à la profondeur 
de coupe. Et comme l‘avant 
du manche s‘affine, vous 
gardez toujours un œil 
précis sur votre coupe.

Manche ergonomique
Le SECUNORM 500 est  
synonyme d‘« ergonomie »   
à plus d‘un titre. Par 
exemple, grâce à la nou-
velle forme de son manche, 
qui s‘intègre optimalement 
à votre main. Ou encore 
grâce à ses détails, comme 
l‘extrémité agréablement 
arrondie ou le revêtement 
soft-grip sur le curseur.

Très résistant
Le solide manche en alu-
minium est conçu pour les 
fréquences de coupe très 
élevées et les applications 
les plus exigeantes. A l‘ins-
tar de son célèbre prédé-
cesseur, vous disposez ici 
aussi d‘un allié polyvalent 
présentant une robustesse 
à toute épreuve.

Curseur bilatéral
Avec l’ancien SECUNORM 
PROFI se posait toujours 
la question : droitier ou 
gaucher ? Mais avec son 
successeur moderne, tout 
le monde peut désormais 
couper en toute efficacité –  
et changer facilement de 
main selon la situation.

Sans outil
Le changement de lame 
sans outil dans le meilleur 
sens du terme : car le  
SECUNORM 500 est doté 
d‘un bouton de change-
ment de lame d‘une utili-
sation intuitive. Une seule 
pression suffit pour extraire 
le porte-lame avec sa lame 
sûrement fixée.

Le couteau de sécurité. Avec lame trapézoïdale arrondie et 
profondeur de coupe de 9 mm.
Le SECUNORM PROFI posait, il y plus de 40 ans de cela, des 
jalons en matière de sécurité, de robustesse et d‘ergonomie.  
Son successeur en rajoute un de plus. Ainsi, le nouveau 
manche en aluminium redessiné permet une meilleure 
prise en main et un travail plus agréable. Voyez le nouveau 
curseur, que vous pouvez actionner des deux côtés. Ou le 
changement de lame, désormais d‘une simplicité enfantine. 
Pendant la coupe, l‘éprouvée rétraction semi-automatique de 
la lame vous protège des blessures par coupure.

Videos

Video de 
produit Application

C
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CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT N° 50000210.02

Caractéristiques techniques

Principales matières pouvant être coupées

DÉTAILS DU PRODUIT

Dimensions en mm 143 x 16 x 36 mm

Matière de base Aluminium

Poids en grammes 72,5 g

Poids en grammes (carton individuel) 86,0 g

LAME TRAPÉZOÏDALE N° 65232 N° 65232.70 
0,63 mm, pointe arrondie, affûtage large,  
10 en distributeur

LAME CERAMIQUE N° 65232C N° 1765232.25 
0,65 mm, céramique, pointe arrondie, affûtage large,  
2 sur carte

LAME TRAPÉZOÏDALE N° 5232 N° 5232.70 
0,63 mm, affûtage large, 10 en distributeur

LAME TRAPÉZOÏDALE N° 5233 N° 5233.70 
0,63 mm, affûtée sur 1 face, 10 en distributeur

LAME TRAPÉZOÏDALE N° 610 N° 610.70 
0,63 mm, inoxydable, 10 en distributeur

LAME TRAPÉZOÏDALE N° 852 N° 852.42 
0,63 mm, inoxydable, revêtement TiN,  
5 en papier

LAME CROCHUE N° 56 N° 56.70 
0,63 mm, 10 en distributeur

LAME CROCHUE N° 5634 N° 5634.70 
0,63 mm, pointe arrondie,  
10 en distributeur

DIFFÉRENTS MODÈLES N° DE COMMANDE LAMES COMPATIBLES N° DE COMMANDE

››   Lames en option à partir de la page 120

ÉTUI DE CEINTURE S AVEC CLIP N° 9920.08

FOURREAU N° 9842.08

CONTENEUR N° 9810.08

SUPPORT MURAL CONTENEUR N° 9845.06

SAFEBOX N° 108000.00

ACCESSOIRES

››  plus d‘informations à partir de la page 107

N° DE COMMANDE

››  tous les matériaux de coupe à partir de la page 117

Vous pouvez désormais également insérer une lame en 
céramique, il s’agit d’une alternative à la lame en acier 
montée. Pour le modèle SECUNORM 500, il s’agit de la 
nouvelle LAME EN CÉRAMIQUE 65232C.
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SECUNORM 500 avec LAME TRAPÉZOÏDALE N° 65232 et  
profondeur de coupe à 5 mm N° 50000310.02 
1 en carton individuel (10 dans le suremballage)

SECUNORM 500 avec LAME TRAPÉZOÏDALE N° 5232 et  
profondeur de coupe à 7 mm N° 50000610.02 
1 en carton individuel (10 dans le suremballage)

SECUNORM 500
N° 50000310.02

Pour la protection de vos 
marchandises
Grâce à la lame raccourcie, 
vous ne vous approchez 
pas de vos marchandises. 
Cela signifie que vous 
pouvez trancher sans avoir 
à prêter attention en per-
manence à la profondeur 
de coupe. Et comme l‘avant 
du manche s‘affine, vous 
gardez toujours un œil 
précis sur votre coupe.

Manche ergonomique
Le SECUNORM 500 est  
synonyme d‘« ergonomie »  
à plus d‘un titre. Par 
exemple, grâce à la nou-
velle forme de son manche, 
qui s‘intègre optimalement 
à votre main. Ou encore 
grâce à ses détails, comme 
l‘extrémité agréablement 
arrondie ou le revêtement 
soft-grip sur le curseur.

Très résistant
Le solide manche en alu-
minium est conçu pour les 
fréquences de coupe très 
élevées et les applications 
les plus exigeantes. A l‘ins-
tar de son célèbre prédé-
cesseur, vous disposez ici 
aussi d‘un allié polyvalent 
présentant une robustesse 
à toute épreuve.

Curseur bilatéral
Avec l’ancien SECUNORM 
PROFI se posait toujours 
la question : droitier ou 
gaucher ? Mais avec son 
successeur moderne, tout 
le monde peut désormais 
couper en toute efficacité 
– et changer facilement de 
main selon la situation.

Sans outil
Le changement de lame 
sans outil dans le meilleur 
sens du terme : car le  
SECUNORM 500 est doté 
d‘un bouton de change-
ment de lame d‘une utili-
sation intuitive. Une seule 
pression suffit pour extraire 
le porte-lame avec sa lame 
sûrement fixée.

Le couteau de sécurité. Avec lame trapézoïdale arrondie et 
profondeur de coupe de 5 mm.
Le SECUNORM PROFI posait, il y plus de 40 ans de cela, des 
jalons en matière de sécurité, de robustesse et d‘ergonomie. 
Son successeur en rajoute un de plus. Ainsi, le nouveau 
manche en aluminium redessiné permet une meilleure 
prise en main et un travail plus agréable. Voyez le nouveau 
curseur, que vous pouvez actionner des deux côtés. Ou le 
changement de lame, désormais d‘une simplicité enfantine. 
Pendant la coupe, l‘éprouvée rétraction semi-automatique de 
la lame vous protège des blessures par coupure.

Videos

Video de 
produit Application
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CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT N° 50000310.02

Caractéristiques techniques

Principales matières pouvant être coupées

DÉTAILS DU PRODUIT

Dimensions en mm 143 x 16 x 36 mm

Matière de base Aluminium

Poids en grammes 72,5 g

Poids en grammes (carton individuel) 86,0 g

LAME TRAPÉZOÏDALE N° 65232 N° 65232.70 
0,63 mm, pointe arrondie, affûtage large,  
10 en distributeur

LAME CERAMIQUE N° 65232C N° 1765232.25 
0,65 mm, céramique, pointe arrondie, affûtage large,  
2 sur carte

LAME TRAPÉZOÏDALE N° 5232 N° 5232.70 
0,63 mm, affûtage large, 10 en distributeur

LAME TRAPÉZOÏDALE N° 5233 N° 5233.70 
0,63 mm, affûtée sur 1 face, 10 en distributeur

LAME TRAPÉZOÏDALE N° 610 N° 610.70 
0,63 mm, inoxydable, 10 en distributeur

LAME TRAPÉZOÏDALE N° 852 N° 852.42 
0,63 mm, inoxydable, revêtement TiN,  
5 en papier

LAME CROCHUE N° 56 N° 56.70 
0,63 mm, 10 en distributeur

LAME CROCHUE N° 5634 N° 5634.70 
0,63 mm, pointe arrondie,  
10 en distributeur

DIFFÉRENTS MODÈLES N° DE COMMANDE LAMES COMPATIBLES N° DE COMMANDE

››   Lames en option à partir de la page 120

ÉTUI DE CEINTURE S AVEC CLIP N° 9920.08

FOURREAU N° 9842.08

CONTENEUR N° 9810.08

SUPPORT MURAL CONTENEUR N° 9845.06

SAFEBOX N° 108000.00

ACCESSOIRES

››  plus d‘informations à partir de la page 107

N° DE COMMANDE

››  tous les matériaux de coupe à partir de la page 117

Vous pouvez désormais également insérer une lame en 
céramique, il s’agit d’une alternative à la lame en acier 
montée. Pour le modèle SECUNORM 500, il s’agit de la 
nouvelle LAME EN CÉRAMIQUE 65232C.
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SECUNORM 300
N° 30000110.02

Manche ergonomique
Le SECUNORM 300 est  
synonyme d‘« ergonomie »  
à plus d‘un titre. Par 
exemple, grâce à la nou-
velle forme de son manche, 
qui s‘intègre optimalement 
à votre main. Ou encore 
grâce à ses détails, comme 
l‘extrémité agréablement 
arrondie ou le revêtement 
soft-grip sur le curseur.

Agréablement léger.
Comme déjà son prédé-
cesseur, le SECUNORM 300 
impressionne par sa légè-
reté. Pas besoin de plus 
52 grammes pour avoir 
en main un outil de coupe 
professionnel confortable 
et polyvalent.

Très résistant
Le SECUNORM 300 est 
composé de plastique 
renforcé de fibres de verre, 
ce qui le rend particulière-
ment résistant. La consé-
quence : même en cas de 
contact intensif avec la 
matière à couper, votre 
couteau de sécurité reste 
toujours performant.

Profondeur de coupe  
augmentée.
L‘augmentation de la pro-
fondeur de coupe élargit 
encore le spectre des 
possibilités d‘utilisation. 
Il vous sera alors facile 
d‘augmenter la fréquence 
de coupe, un avantage 
supplémentaire du remar-
quable nouveau design.

Changement de lame  
optimisé
Appuyez sur le bouton de 
changement de lame – et 
déjà, vous pouvez retirer 
l‘élément en plastique avec 
la lame. Le cache-lame et 
l‘aimant intégré rendent le 
changement de lame en-
core plus facile et plus sûr.

Incroyablement léger, d‘une qualité convaincante. Avec lame 
trapézoïdale arrondie.
Le SECUNORM 300 est « le petit frère » du SECUNORM 500 et 
l‘évolution logique du SECUNORM PROFI LIGHT. Il en a conser-
vé la légèreté incroyable tout comme la rétractation semi- 
automatique de la lame. Et vous ferez l‘expérience de bien 
d‘autres choses avec le couteau polyvalent SECUNORM 300 
dont la conception a été optimisée. Par exemple le design 
ergonomique, la profondeur de coupe agrandie, le nouveau 
Soft-Grip, le changement de lame extrêmement simple.

Videos

Video de 
produit Application
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CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT N° 30000110.02

Caractéristiques techniques

Principales matières pouvant être coupées

DÉTAILS DU PRODUIT

Dimensions en mm 143 x 16 x 36 mm

Matière de base Plastique renforcé de 
fibres de verre

Poids en grammes 52,0 g

Poids en grammes (carton individuel) 66,0 g

SECUNORM 300 avec LAME TRAPÉZOÏDALE N° 65232 N° 30000110.02 
1 en carton individuel (10 pièces dans le suremballage)

SECUNORM 300 avec LAME TRAPÉZOÏDALE N° 5232 N° 30000410.02 
1 en carton individuel (10 pièces dans le suremballage)

LAME TRAPÉZOÏDALE N° 65232 N° 65232.70 
0,63 mm, pointe arrondie, affûtage large,  
10 en distributeur

LAME CERAMIQUE N° 65232C N° 1765232.25 
0,65 mm, céramique, pointe arrondie, affûtage large,  
2 sur carte

LAME TRAPÉZOÏDALE N° 5232 N° 5232.70 
0,63 mm, affûtage large, 10 en distributeur

LAME TRAPÉZOÏDALE N° 5233 N° 5233.70 
0,63 mm, affûtée sur 1 face, 10 en distributeur

LAME TRAPÉZOÏDALE N° 610 N° 610.70 
0,63 mm, inoxydable, 10 en distributeur

LAME TRAPÉZOÏDALE N° 852 N° 852.42 
0,63 mm, inoxydable, revêtement TiN,  
5 en papier

LAME CROCHUE N° 56 N° 56.70 
0,63 mm, 10 en distributeur

LAME CROCHUE N° 5634 N° 5634.70 
0,63 mm, pointe arrondie,  
10 en distributeur

DIFFÉRENTS MODÈLES N° DE COMMANDE LAMES COMPATIBLES N° DE COMMANDE

››   Lames en option à partir de la page 120

ÉTUI DE CEINTURE S AVEC CLIP N° 9920.08

FOURREAU N° 9842.08

CONTENEUR N° 9810.08

SUPPORT MURAL CONTENEUR N° 9845.06

SAFEBOX N° 108000.00

ACCESSOIRES

››  plus d‘informations à partir de la page 107

N° DE COMMANDE

››  tous les matériaux de coupe à partir de la page 117

Vous pouvez désormais également insérer une lame en 
céramique, il s’agit d’une alternative à la lame en acier 
montée. Pour le modèle SECUNORM 300, il s’agit de la 
nouvelle LAME EN CÉRAMIQUE 65232C.



45°
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SECUNORM 525
N° 52500410.02 Application

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT N° 52500410.02

Caractéristiques techniques

Principales matières pouvant être coupées

DÉTAILS DU PRODUIT

Dimensions en mm 143 x 17 x 31 mm

Matière de base Aluminium

Poids en grammes 81,0 g

Poids en grammes (carton individuel) 94,0 g

SECUNORM 525 avec LAME TRAPÉZOÏDALE N° 99 N° 52500410.02 
1 en carton individuel (10 dans le suremballage)

SECUNORM 525 avec LAME TRAPÉZOÏDALE N° 199 N° 52501410.02 
1 en carton individuel (10 dans le suremballage)

SECUNORM 525 avec LAME TRAPÉZOÏDALE N° 60099 N° 52500110.02 
1 en carton individuel (10 dans le suremballage)

LAME TRAPÉZOÏDALE N° 99 N° 99.70 
0,63 mm, affûtage large, 10 en distributeur

LAME TRAPÉZOÏDALE N° 199 N° 199.70 
0,63 mm, affûtage large, inoxydable,  
10 en distributeur

LAME TRAPÉZOÏDALE N° 60099 N° 60099.70 
0,63 mm, pointe arrondie, affûtage large,  
10 en distributeur

LAME CERAMIQUE N° 60099C N° 1760099.25 
0,65 mm, céramique, pointe arrondie, affûtage large,  
2 sur carte

LAME CROCHUE N° 98 N° 98.70 
0,63 mm, 10 en distributeur

DIFFÉRENTS MODÈLES N° DE COMMANDE LAMES COMPATIBLES N° DE COMMANDE

ÉTUI DE CEINTURE S AVEC CLIP N° 9920.08

FOURREAU N° 9842.08

CONTENEUR N° 9810.08

SUPPORT MURAL CONTENEUR N° 9845.06

SAFEBOX N° 108000.00

ACCESSOIRES

››  plus d‘informations à partir de la page 107

N° DE COMMANDE

››  tous les matériaux de coupe à partir de la page 117

Un allié polyvalent – avec de grandes qualités.
Le couteau de sécurité SECUNORM 525 est droit sur toute 
la ligne. Le manche ergonomique en aluminium assure une 
prise en main ferme et agréable. Grâce à sa conception 
 robuste et une profondeur de coupe maximale de 21 mm,  
le SECUNORM 525 vient facilement à bout d’un grand nombre 
de matières à couper, telles que le carton triple cannelure. La 
vue dégagée sur la lame vous permet également de réaliser 
des coupes ultra-précises. Le système éprouvé de rétraction 
semi-automatique de la lame vous protège des accidents à 
chaque coupe.

Un manche robuste
Le célèbre manche en 
aluminium du SECUNORM 
PROFI25 et le tout nouvel 
insert en plastique for-
ment une équipe parfaite. 
Ensemble, ils garantissent 
que votre SECUNORM 525 
est prêt à relever les défis 
les plus exigeants.

Un curseur optimisé
La tenue et la prise en 
main sont des caractéris-
tiques MARTOR. C’est bien 
le cas ici : le curseur du 
SECUNORM 525 est doté 
d’une structure rainurée 
particulièrement étendue. 
Des conditions idéales 
pour un travail agréable 
et « saisissant » – même 
avec des gants.

Un changement de lame en 
toute sécurité
Le bouton de changement 
de lame vous permet d’ex-
traire facilement la partie 
interne et d’accéder à la 
lame, maintenue addition-
nellement par un aimant. 
Le fait de pouvoir relever 
la protection de la lame 
et la bloquer dans cette 
position est également 
très pratique.

Une grande profondeur de 
coupe
La grande profondeur de 
coupe est parfaitement 
adaptée aux cartons très 
épais, bobines, caout-
chouc, etc. Le SECUNORM 
525 n’est pas seulement 
très polyvalent – même à 
des fréquences de coupe 
élevées, vous pouvez 
compter sur votre couteau 
de sécurité.

Une tenue parfaitement 
sécurisée
Le SECUNORM 525 est équi-
pé d’un œillet de fixation 
pratique permettant de l’at-
tacher sûrement. C’est une 
autre raison pour laquelle il 
pourrait bien devenir votre 
partenaire de tous les jours. 
Au final, vous réduisez le 
risque de le perdre ainsi que 
celui de vous blesser lors de 
la coupe.

Vous pouvez désormais également insérer une lame en 
céramique, il s’agit d’une alternative à la lame en acier 
montée. Pour le modèle SECUNORM 525, il s’agit de la 
nouvelle LAME EN CÉRAMIQUE 60099C.
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SECUNORM 540
N° 54000410.02 Application

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT N° 54000410.02

Caractéristiques techniques

Principales matières pouvant être coupées

DÉTAILS DU PRODUIT

Dimensions en mm 143 x 17 x 31 mm

Matière de base Aluminium

Poids en grammes 79,0 g

Poids en grammes (carton individuel) 92,0 g

SECUNORM 540 avec LAME STYROPORE N° 7940 N° 54000410.02 
1 en carton individuel (10 dans le suremballage)

SECUNORM 540 avec LAME STYROPORE N° 17940 N° 54001410.02 
1 en carton individuel (10 dans le suremballage)

LAME STYROPORE N° 7940 N° 7940.60 
0,50 mm, longueur 71,2 mm,  
10 en emballage transparent

LAME STYROPORE N° 17940 N° 17940.60 
0,50 mm, longueur 71,2 mm, inoxydable,  
10 en emballage transparent

DIFFÉRENTS MODÈLES N° DE COMMANDE LAMES COMPATIBLES N° DE COMMANDE

ÉTUI DE CEINTURE S AVEC CLIP N° 9920.08

FOURREAU N° 9842.08

CONTENEUR N° 9810.08

SUPPORT MURAL CONTENEUR N° 9845.06

SAFEBOX N° 108000.00

ACCESSOIRES

››  plus d‘informations à partir de la page 107

N° DE COMMANDE

››  tous les matériaux de coupe à partir de la page 117

Un manche robuste
Le célèbre manche en 
aluminium du SECUNORM 
PROFI40 et le tout nouvel 
insert en plastique for-
ment une équipe parfaite. 
Ensemble, ils garantissent 
que votre SECUNORM 540 
est prêt à relever les défis 
les plus exigeants.

Un curseur optimisé
La tenue et la prise en 
main sont des caractéris-
tiques MARTOR. C’est bien 
le cas ici : le curseur du 
SECUNORM 540 est doté 
d’une structure rainurée 
particulièrement étendue. 
Des conditions idéales 
pour un travail agréable 
et « saisissant » – même 
avec des gants.

Un changement de lame en 
toute sécurité
Le bouton de changement 
de lame vous permet d’ex-
traire facilement la partie 
interne et d’accéder à la 
lame, maintenue addition-
nellement par un aimant. 
Le fait de pouvoir relever 
la protection de la lame 
et la bloquer dans cette 
position est également 
très pratique.

Une très grande profondeur 
de coupe
La profondeur de coupe 
particulièrement consé-
quente est parfaitement 
adaptée aux matières 
très épaisses telles que la 
mousse et le polystyrène 
expansé, mais elle convient 
également pour couper 
des bandes de papier, par 
exemple. La lame de qua-
lité se caractérise par un 
risque de rupture extrême-
ment faible.

Une tenue parfaitement 
sécurisée
Le SECUNORM 540 est équi-
pé d’un œillet de fixation 
pratique permettant de l’at-
tacher sûrement. C’est une 
autre raison pour laquelle il 
pourrait bien devenir votre 
partenaire de tous les jours. 
Au final, vous réduisez le 
risque de le perdre ainsi que 
celui de vous blesser lors de 
la coupe.

Ultra-spécialisé – dans de nombreux domaines.
Avec une profondeur de coupe allant jusqu’à 36 mm, le 
 SECUNORM 540 s’impose dans son domaine. Particulière-
ment pour la coupe de mousse, de polystyrène expansé, de 
bandes de papier et de sacs, le couteau de sécurité MARTOR 
fait preuve de sa redoutable puissance. Malgré sa spécifi-
cité, le manche en aluminium robuste et ergonomique est 
facile à utiliser et s’adapte à tout type de main. Le système 
éprouvé de rétraction semi-automatique de la lame vous 
protège des coupures.

 

Videos

Video de 
produit
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SECUNORM 380
N° 380001.02

Débord de lame important
« Important » est un eu-
phémisme dans ce cas : le 
débord de lame est en effet 
de 7,8 cm. Le SECUNORM 
380 permet ainsi la coupe, 
en toute sécurité, de car-
tons à quatre cannelures, 
de sacs, bandes, rouleaux 
de papier, mousses de 
polystyrène expansé.

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 SECU-
NORM 380 convainc par 
sa conception : soft-grip 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.

Notre nouveauté mondiale. Pour les plus exigeants.
Disposer d‘une lame longue et couper en toute sécurité  
était jusqu‘à présent une contradiction. Plus maintenant.  
Le SECUNORM 380 est le premier couteau de sécurité au 
monde à disposer 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 : un verrouillage évite la sortie intempestive 
de la lame.

Videos

Video de 
produit Application

 

 

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT N° 380001.02

Caractéristiques techniques

Principales matières pouvant être coupées

DÉTAILS DU PRODUIT

Dimensions en mm 170,5 x 20 x 34 mm

Matière de base Plastique renforcé de 
fibres de verre

Poids en grammes 78,0 g

Poids en grammes (carton individuel) 92,4 g

SECUNORM 380 avec LAME STYROPORE N° 79 N° 380001.02 
1 en carton individuel (10 dans le suremballage)

SECUNORM 380 avec LAME STYROPORE N° 379 N° 380005.02 
1 en carton individuel (10 dans le suremballage)

LAME STYROPORE N° 79 N° 79.66 
0,50 mm, longueur 109,5 mm,  
10 en distributeur de sécurité

LAME STYROPORE N° 179 N° 179.60 
0,50 mm, longueur 109,5 mm, inoxydable,  
10 en emballage transparent

LAME STYROPORE N° 379 N° 379.60 
0,50 mm, longueur 109,5 mm, ondulée,  
10 en emballage transparent

LAME STYROPORE N° 7940 N° 7940.60 
0,50 mm, longueur 71,2 mm,  
10 en emballage transparent

LAME STYROPORE N° 17940 N° 17940.60 
0,50 mm, longueur 71,2 mm, inoxydable,  
10 en emballage transparent

DIFFÉRENTS MODÈLES N° DE COMMANDE LAMES COMPATIBLES N° DE COMMANDE

ÉTUI DE CEINTURE S AVEC CLIP N° 9920.08

CONTENEUR N° 9810.08

SUPPORT MURAL CONTENEUR N° 9845.06

SAFEBOX N° 108000.00

ACCESSOIRES

››  plus d‘informations à partir de la page 107

N° DE COMMANDE

››  tous les matériaux de coupe à partir de la page 117

70% de la taille originale
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SECUNORM 380
N° 380005.02

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 ondulé de la lame 
styropore, qui fait du SECU-
NORM 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 SECU-
NORM 380 convainc par 
sa conception : soft-grip 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.

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 contradiction. Plus maintenant.  
Le SECUNORM 380 est le premier couteau de sécurité au 
monde à disposer 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 styropore avec tranchant 
ondulé, le SECUNORM 380 coupe avec une facilité déconcer-
tante des matériaux spéciaux comme le polystyrène et  
la mousse.

Videos

Video de 
produit Application

 

 

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT N° 380005.02

Caractéristiques techniques

Principales matières pouvant être coupées

DÉTAILS DU PRODUIT

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

Poids en grammes (carton individuel) 94,5 g

SECUNORM 380 avec LAME STYROPORE N° 379 N° 380005.02 
1 en carton individuel (10 dans le suremballage)

SECUNORM 380 avec LAME STYROPORE N° 79 N° 380001.02 
1 en carton individuel (10 dans le suremballage)

LAME STYROPORE N° 379 N° 379.60 
0,50 mm, longueur 109,5 mm, ondulée,  
10 en emballage transparent

LAME STYROPORE N° 79 N° 79.66 
0,50 mm, longueur 109,5 mm,  
10 en distributeur de sécurité

LAME STYROPORE N° 179 N° 179.60 
0,50 mm, longueur 109,5 mm, inoxydable,  
10 en emballage transparent

LAME STYROPORE N° 7940 N° 7940.60 
0,50 mm, longueur 71,2 mm,  
10 en emballage transparent

LAME STYROPORE N° 17940 N° 17940.60 
0,50 mm, longueur 71,2 mm, inoxydable,  
10 en emballage transparent

DIFFÉRENTS MODÈLES N° DE COMMANDE LAMES COMPATIBLES N° DE COMMANDE

ÉTUI DE CEINTURE S AVEC CLIP N° 9920.08

CONTENEUR N° 9810.08

SUPPORT MURAL CONTENEUR N° 9845.06

SAFEBOX N° 108000.00

ACCESSOIRES

››  plus d‘informations à partir de la page 107

N° DE COMMANDE

››  tous les matériaux de coupe à partir de la page 117

70% de la taille originale
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LAME TRAPÉZOÏDALE N° 5232 N° 5232.70 
0,63 mm, affûtage large, 10 en distributeur

LAME TRAPÉZOÏDALE N° 52 N° 52.70 
0,63 mm, 10 en distributeur

LAME TRAPÉZOÏDALE N° 5233 N° 5233.70 
0,63 mm, affûtée sur 1 face, 10 en distributeur

LAME TRAPÉZOÏDALE N° 610 N° 610.70 
0,63 mm, inoxydable, 10 en distributeur

LAME TRAPÉZOÏDALE N° 65232 N° 65232.70 
0,63 mm, pointe arrondie, affûtage large,  
10 en distributeur

LAME CERAMIQUE N° 65232C N° 1765232.25 
0,65 mm, céramique, pointe arrondie, affûtage large,  
2 sur carte

LAME TRAPÉZOÏDALE N° 8852 N° 8852.70 
0,63 mm, revêtement TiN,  
10 en distributeur

LAME TRAPÉZOÏDALE N° 852 N° 852.42 
0,63 mm, inoxydable, revêtement TiN,  
5 en papier

SECUNORM MIZAR avec LAME TRAPÉZOÏDALE N° 5232 N° 125001.02 
1 en carton individuel (10 dans le suremballage)

SECUNORM MIZAR avec LAME TRAPÉZOÏDALE N° 65232 N° 125002.02 
1 en carton individuel (10 dans le suremballage)

SECUNORM MIZAR
N° 125001.02

Forme ergonomique
Droitier ? Gaucher ? Peu 
importe avec le SECUNORM 
MIZAR. Sa gâchette ergo-
nomique s‘adapte à chaque 
main. L‘aisance au travail 
est augmentée. Même 
avec des cadences de 
coupe soutenues.

Une matière plastique pas 
comme les autres
Des fibres de verre pour 
être précis. La matière plas-
tique employée est donc 
de qualité haut de gamme 
et résistante à l‘abrasion. 
Non seulement la partie 
avant du manche est ren-
forcée, mais la durée de 
vie est augmentée dans 
l‘ensemble.

Un jeu d‘enfant
Le changement de lame se 
fait sans outil, juste avec les 
mains et dans l‘ordre sui-
vant : retirez complètement 
le verrouillage 3 en 1.  
Démontez la gâchette. 
Changez la lame, mettez la 
gâchette en place et re-
mettez-vous au travail !

Verrouillage à valeur ajoutée
Le verrouillage 3 en 1 du 
SECUNORM MIZAR est 
unique. Il sait faire bien 
plus que de déverrouiller 
et de verrouiller votre outil 
de coupe. Il sert également 
au changement de lame 
simple et sûr.

Lame utilisable sur 2 côtés
Avant d‘avoir à changer  
la lame de qualité, vous 
pouvez d‘abord la retourner 
une fois. La durée de vie  
de la lame est ainsi doublée 
et vos efforts réduits.  
Votre couteau fonctionne 
tout de suite comme un 
couteau neuf.

Un accessoire pour augmenter votre performance.
Le SECUNORM MIZAR permet d‘accéder à l‘univers de nos  
couteaux à gâchette. Une gâchette flexible au lieu d‘un  
curseur sert à actionner la lame. Il est donc particulièrement 
polyvalent et efficace. Pour toutes les matières à couper  
courantes – grâce à son importante profondeur de coupe.  
Et pour de nombreux types de coupes grâce à sa manipula-
tion parfaite.

Videos

Video de 
produit Application

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT N° 125001.02

Caractéristiques techniques

Principales matières pouvant être coupées

DÉTAILS DU PRODUIT

Dimensions en mm 139 x 15,6 x 50,5 mm

Matière de base Plastique renforcé de 
fibres de verre

Poids en grammes 59,0 g

Poids en grammes (carton individuel) 74,0 g

DIFFÉRENTS MODÈLES N° DE COMMANDE LAMES COMPATIBLES N° DE COMMANDE

››   Lames en option à partir de la page 120

ÉTUI DE CEINTURE M AVEC CLIP N° 9921.08

CONTENEUR N° 9810.08

SUPPORT MURAL CONTENEUR N° 9845.06

SAFEBOX N° 108000.00

ACCESSOIRES

››  plus d‘informations à partir de la page 107

N° DE COMMANDE

››  tous les matériaux de coupe à partir de la page 117

C
S

 

Vous pouvez désormais également insérer une lame en 
céramique, il s’agit d’une alternative à la lame en acier 
montée. Pour le modèle SECUNORM MIZAR, il s’agit de la 
nouvelle LAME EN CÉRAMIQUE 65232C.
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SECUNORM 175
N° 175001.02

Manche ergonomique
MARTOR vous rend votre 
travail plus agréable avec 
une ergonomie bien 
pensée. Le manche est 
formé de telle manière 
qu‘il s‘intègre parfaitement 
dans la main. Son bout est 
agréablement arrondi. Les 
rainures améliorent l’adhé-
rence sur le curseur.

Changement de lame simple
Nous avons encore simplifié 
le changement de lame : 
actionnez simplement le 
bouton et faites coulisser. 
Le curseur se relève au-
tomatiquement et libère 
l‘accès à la lame.

Curseur bilatéral
Grâce notamment à son 
curseur bilatéral, le SECU-
NORM 175 est agréable à 
utiliser par les droitiers et 
les gauchers.

Équipé d‘un œillet pratique
Un outil de coupe comme 
le SECUNORM 175 trouve 
sa place dans n‘importe 
quelle poche. Pour le laisser 
toujours à portée de main, 
vous pouvez passer un 
ruban par l‘oeillet et le fixer 
ainsi à votre poignet.

Lame utilisable sur 4 côtés
Pourquoi profitez-vous da -
vantage de votre lame ? 
Parce qu‘elle dispose de 
deux tranchants et quatre 
bords affûtés. Vous qua-
druplez ainsi sa durée 
d‘utilisation. Vous retrou-
vez la qualité du tranchant 
d‘origine simplement en 
retournant la lame.

Un confort étonnant pour cette gamme.
Le SECUNORM 175 vient étoffer à sa manière notre gamme 
de petits couteaux pour cartons. Unique en son genre, le 
changement de lame élaboré est particulièrement simple. 
S‘ajoutent à cela un manche ergonomique, un curseur rainuré 
des deux côtés et un design novateur. Inutile de préciser en 
plus que le SECUNORM 175 est un outil de coupe polyvalent, 
capable de se jouer non seulement des cartons, mais aussi 
des sacs, films et cerclages.

Videos

Video de 
produit Application

 

 

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT N° 175001.02

Caractéristiques techniques

Principales matières pouvant être coupées

DÉTAILS DU PRODUIT

Dimensions en mm 109,5 x 13,5 x 34 mm

Matière de base Plastique renforcé de 
fibres de verre

Poids en grammes 31,0 g

Poids en grammes (carton individuel) 36,0 g

SECUNORM 175 avec LAME INDUSTRIELLE N° 45 N° 175001.02 
1 en carton individuel (20 dans le suremballage)

LAME INDUSTRIELLE N° 45 N° 45.60 
0,30 mm, 10 en emballage transparent

LAME INDUSTRIELLE N° 145 N° 145.60 
0,30 mm, inoxydable, 10 en emballage transparent

DIFFÉRENTS MODÈLES N° DE COMMANDE LAMES COMPATIBLES N° DE COMMANDE

ÉTUI DE CEINTURE M AVEC CLIP N° 9921.08

CONTENEUR N° 9810.08

SUPPORT MURAL CONTENEUR N° 9845.06

SAFEBOX N° 108000.00

ACCESSOIRES

››  plus d‘informations à partir de la page 107

N° DE COMMANDE

››  tous les matériaux de coupe à partir de la page 117
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SECUNORM HANDY avec LAME INDUSTRIELLE N° 45 N° 445.02 
1 en carton individuel (20 dans le suremballage)

SECUNORM HANDY avec manche inoxydable et  
LAME INDUSTRIELLE N° 45 N° 444.02 
1 en carton individuel (20 dans le suremballage)

SECUNORM HANDY
N° 445.02

Curseur bilatéral
De la main gauche ? De la 
main droite ? Peu importe. 
Nous avons équipé le SECU-
NORM HANDY d‘un curseur 
accessible des deux côtés. 
Il convient donc à tous les 
utilisateurs sans exception !

Petit mais solide
Vous avez raison de penser 
qu‘il s‘agit d‘un concen-
tré d‘énergie. L‘insert en 
plastique avec sa lame est 
monté dans un manche en 
métal peint. Vous pouvez 
compter sur votre outil de 
coupe. Il sera votre allié 
pour longtemps.

Format pratique
Le SECUNORM HANDY 
trouve aisément sa place 
dans votre poche lorsque 
vous ne l‘utilisez pas. 
Durant la coupe, vous allez 
apprécier sa légèreté et sa 
maniabilité. Pour un appui 
plus sûr, le curseur est 
rainuré.

Sans outil
Le changement de lame 
est si simple que vous 
n‘avez besoin ni d‘outil, ni 
de mode d‘emploi. Il vous 
suffit de retirer l‘insert en 
plastique par l‘arrière du 
manche, de retourner ou 
de changer la lame et  
de le remettre en place.  
C‘est tout !

Lame utilisable sur 4 côtés
Pourquoi allez-vous opti-
miser votre lame ? Elle est 
affûtée sur deux bords et 
utilisable sur quatre angles. 
Quadruplez sa durée de vie 
en la retournant – votre 
couteau coupera comme 
un produit neuf.

Le classique au format de poche.
La compacité du SECUNORM HANDY est bluffante. Maniable 
n‘est pas synonyme d‘adorable, bien au contraire : c‘est un 
outil de coupe « affûté » présentant toutes les qualités pour 
faire du bon travail. D‘une part, vous profitez de la longévité 
de la lame et du manche. D‘autre part, le couteau de sécu-
rité s‘acquitte de la coupe de presque toutes les matières – 
même avec des cadences de coupe soutenues.

Application

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT N° 445.02

Caractéristiques techniques

Principales matières pouvant être coupées

DÉTAILS DU PRODUIT

Dimensions en mm 100 x 7,8 x 25,5 mm

Matière de base Acier

Poids en grammes 35,0 g

Poids en grammes (carton individuel) 37,8 g

LAME INDUSTRIELLE N° 45 N° 45.60 
0,30 mm, 10 en emballage transparent

LAME INDUSTRIELLE N° 145 N° 145.60 
0,30 mm, inoxydable,  
10 en emballage transparent

DIFFÉRENTS MODÈLES N° DE COMMANDE LAMES COMPATIBLES N° DE COMMANDE

ÉTUI DE CEINTURE M AVEC CLIP N° 9921.08

CONTENEUR N° 9810.08

SUPPORT MURAL CONTENEUR N° 9845.06

SAFEBOX N° 108000.00

ACCESSOIRES

››  plus d‘informations à partir de la page 107

N° DE COMMANDE

››  tous les matériaux de coupe à partir de la page 117
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SECUNORM SMARTCUT
N° 110000.02

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.

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 ma-
tières 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 apprécié en tant 
que couteau publicitaire.

 

Videos

Video de 
produit Application

 

 

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT N° 110000.02

Caractéristiques techniques

Principales matières pouvant être coupées

DÉTAILS DU PRODUIT

Dimensions en mm 110 x 12,5 x 25 mm

Matière de base Plastique

Poids en grammes 17,2 g

Poids en grammes (carton individuel) 21,3 g

ÉTUI DE CEINTURE M AVEC CLIP N° 9921.08

CONTENEUR N° 9810.08

SUPPORT MURAL CONTENEUR N° 9845.06

ACCESSOIRES N° DE COMMANDE

SECUNORM SMARTCUT NO. 110000.02 
1 en carton individuel (20 dans le suremballage) 

SECUNORM SMARTCUT avec lame inoxydable NO. 110100.02 
1 en carton individuel (20 dans le suremballage)

DIFFÉRENTS MODÈLES N° DE COMMANDE

Lame montée
 La lame est injectée dans le corps du couteau et ne peut pas être remplacée.  
Épaisseur de la lame 0,63 mm.

Lame montée
 La lame inoxydable est injectée dans le corps du couteau et ne peut pas être remplacée. 
Épaisseur de la lame 0,63 mm.

››  plus d‘informations à partir de la page 107

››  tous les matériaux de coupe à partir de la page 117
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SECUNORM MULTISAFE
N° 08152.02

Assemblage robuste
La solidité du SECUNORM 
MULTISAFE s‘apprécie 
autant au regard qu‘au 
toucher. Il est polyvalent du 
fait que vous pouvez mon-
ter de nombreuses lames 
de formes différentes. Le 
produit idéal pour tous les 
types de coupe.

En métal massif
Le SECUNORM MULTISAFE 
ressemble à un outil mo-
nobloc. Du zinc coulé sous 
pression pour être précis. 
Pour certaines branches 
comme l‘industrie alimen-
taire, une version non 
peinte est proposée.

Curseur sur le dessus
Pour droitiers ou pour gau-
chers ? Les deux ! Le cur-
seur métallique se trouve 
sur le dessus du manche. 
Il est ainsi accessible aisé-
ment pour chaque pouce.

Lame utilisable sur 2 côtés
Avant de changer la lame 
de qualité vous pouvez 
d‘abord la retourner. La 
durée de vie de la lame 
est ainsi doublée et vos 
interventions sont réduites. 
Votre couteau retrouve ins-
tantanément son efficacité 
d‘origine.

Oeillet de fixation
Si vous utilisez le SECU-
NORM MULTISAFE, vous 
connaissez déjà son œillet. 
Il vous permet de toujours 
pouvoir fixer votre outil de 
coupe de manière simple 
et fiable.

Simplement heavy metal.
Le SECUNORM MULTISAFE fabriqué en zinc est un grand clas-
sique que nous venons de relooker. Sa conception robuste 
et sans fioriture lui confère une endurance incomparable. 
L‘important débord de lame permet la coupe de toutes les 
matières courantes. Vous pouvez aussi transformer radicale-
ment le couteau en y montant, le cas échéant, l‘une de nos 
innombrables lames.

 

Videos

Video de 
produit Application

 

 

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT N° 08152.02

Caractéristiques techniques

Principales matières pouvant être coupées

DÉTAILS DU PRODUIT

Dimensions en mm 142 x 17 x 38,5 mm

Matière de base Zinc

Poids en grammes 150,0 g

Poids en grammes (carton individuel) 163,0 g

SECUNORM MULTISAFE avec LAME  
TRAPÉZOÏDALE N° 5232 N° 08152.02 
1 en carton individuel (10 dans le suremballage)

LAME TRAPÉZOÏDALE N° 5232 N° 5232.70 
0,63 mm, affûtage large, 10 en distributeur

LAME TRAPÉZOÏDALE N° 5233 N° 5233.70 
0,63 mm, affûtée sur 1 face, 10 en distributeur

LAME TRAPÉZOÏDALE N° 65232 N° 65232.70 
0,63 mm, pointe arrondie, affûtage large,  
10 en distributeur

LAME TRAPÉZOÏDALE N° 610 N° 610.70 
0,63 mm, inoxydable, 10 en distributeur

LAME TRAPÉZOÏDALE N° 54045 N° 54045.42 
0,45 mm, acier courant, 5 en papier

LAME CROCHUE N° 56 N° 56.70 
0,63 mm, 10 en distributeur

LAME CROCHUE N° 5634 N° 5634.70 
0,63 mm, pointe arrondie,  
10 en distributeur

LAME CROCHUE N° 63 N° 63.70 
0,63 mm, 10 en distributeur

LAME CROCHUE N° 60 N° 60.70 
0,63 mm, 10 en distributeur

DIFFÉRENTS MODÈLES N° DE COMMANDE LAMES COMPATIBLES N° DE COMMANDE

››   Lames en option à partir de la page 120

ÉTUI DE CEINTURE S AVEC CLIP N° 9920.08

FOURREAU N° 9842.08

CONTENEUR N° 9810.08

SUPPORT MURAL CONTENEUR N° 9845.06

SAFEBOX N° 108000.00

ACCESSOIRES

››  plus d‘informations à partir de la page 107

N° DE COMMANDE

››  tous les matériaux de coupe à partir de la page 117



 

Tout particulièrement dans l‘industrie alimentaire ou 

pharmaceutique, vous voulez éviter que des corps étran-

gers se retrouvent accidentellement dans le processus 

de fabrication. Pour minimiser ce risque dans le contexte 

des travaux de découpe à la main, nous vous recom-

mandons d‘utiliser nos couteaux MARTOR-MDP. Leur 

marque de fabrique : tous les éléments en plastique sont 

fabriqués dans une matière plastique décelable par les 

détecteurs de métaux. Celle-ci peut – en cas de perte 

d’un couteau ou même seulement d’une infime partie  

de ce dernier – être identifiée en toute sécurité par  

vos propres détecteurs et ensuite être extraite avant  

de causer dans votre entreprise la moindre défaillance 

ou contamination.
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SECUMAX 320 MDP
N° 32000771.02

Plastique métal détectable
Le SECUMAX 320 MDP mé-
tal détectable convient par-
ticulièrement aux secteurs 
sensibles. Même les plus 
petits composants de l’outil 
de coupe peuvent être dé-
tectés avant de contaminer 
votre production.

La sécurité d’abord
La lame protégée et l’extré-
mité arrondie du couteau 
vous protègent vous et vos 
marchandises de manière 
particulièrement fiable. 
Nous avons de plus renforcé 
toute la tête du couteau –  
pour vous permettre de 
faire face aux situations les 
plus difficiles.

Changement de lame  
simplifié
Un autre avantage en 
termes de manipulation et 
de sécurité : le nouveau 
changement de lame. Il 
vous suffit de tirer le bouton 
de changement de lame 
vers le haut et de relever  
le cache. Vous y trouverez 
la lame utilisable sur 4 
côtés à portée de main.

Ergonomie parfaite
Sentez-vous la différence ? 
La nouvelle forme ergono-
mique du manche vous va 
comme un gant. L‘angle de 
coupe préréglé soulage lui 
aussi la main et le bras au 
moment d‘engager la lame 
et de couper.

Zone de la lame optimisée
Deux exemples : le canal 
de coupe est désormais 
formé d‘une manière idéale 
pour permettre à votre 
couteau de sécurité d’éva-
cuer encore plus rapide-
ment la matière que vous 
venez de trancher. Les 
coupes en biais sont elles 
aussi facilitées. Avantage : 
vous travaillez avec moins 
d‘effort.

COMBI reloaded. La nouvelle génération. Métal détectable.
Spécialiste du film, le SECUMAX COMBI MDP était jusqu’ici la 
référence absolue – jusqu’à l’arrivée de son héritier légitime. 
Le nouveau SECUMAX 320 MDP séduit au premier coup d’œil 
par son design exceptionnel. Vous apprécierez aussi ses 
qualités en apprenant à mieux le connaître. Par exemple, sa 
meilleure ergonomie ou son nouveau changement de lame. 
Et l‘aspect « métal détectable » ? Le COMBI MDP l’a toujours 
eu dans ses gènes – et sur ce point, rien n’a changé.

Videos

Application

DÉTAILS DU PRODUIT

Dimensions en mm 158 x 13 x 56 mm

Matière de base Plastique métal  
détectable

Poids en grammes 58,8 g

Poids en grammes (carton individuel) 76,5 g

SECUMAX 320 MDP avec LAME INDUSTRIELLE N° 192043 N° 32000771.02 
1 en carton individuel (10 dans le suremballage)

LAME INDUSTRIELLE N° 192043 N° 192043.66 
0,40 mm, affûtage large, inoxydable,  
10 en distributeur de sécurité

DIFFÉRENTS MODÈLES N° DE COMMANDE LAMES COMPATIBLES N° DE COMMANDE

ÉTUI DE CEINTURE M AVEC CLIP N° 9921.08

CONTENEUR N° 9810.08

SUPPORT MURAL CONTENEUR N° 9845.06

SAFEBOX N° 108000.00

KIT DE CARTES SOUS SACHET N° 9910.09

ACCESSOIRES

››  plus d‘informations à partir de la page 107

N° DE COMMANDE

 

 

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT N° 32000771.02

Caractéristiques techniques

Principales matières pouvant être coupées

››  tous les matériaux de coupe à partir de la page 117

Video de 
produit
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SECUMAX 145 MDP
N° 145007.12

Tête de lame 2 en 1
La tête de lame offre deux 
fonctionnalités : couper et 
percer. Pour percer aisément 
(par ex. dans du carton et du 
film plastique), vous pouvez 
vous servir des pointes 
de part et d‘autre du tran-
chant, et pour les bandes 
adhésives des angles 
aplatis situés sur la partie 
supérieure de la tête.

Lame protégée
La lame injectée est ac-
cessible par une ouverture 
de 4 millimètres. Trop 
peu pour vos doigts, mais 
adapté à une multitude de 
matériaux à couper. Et la 
marchandise se trouvant 
sous la zone de coupe 
n‘entre en aucun cas en 
contact avec le tranchant.

Lame inoxydable
Le SECUMAX 145 MDP  
est doté d‘une lame inoxy-
dable – idéal, en cas d‘uti-
lisation régulière dans des 
conditions difficiles. Autre 
avantage : l‘outil peut être 
nettoyé à l‘eau sans crainte.

Identifiable par les détec-
teurs de métaux
Dans les milieux sensibles, 
le SECUMAX 145 MDP 
constitue un choix parti-
culièrement sûr. Car vos 
détecteurs se déclencheront 
dès lors que le couteau – ou 
une partie de celui-ci – se 
retrouve inopinément dans 
votre production.

Très plat et malgré tout 
robuste
Le canal de coupe est, tout 
comme le manche, très fin 
et présente une épaisseur 
de 1,5 mm. Avantage : 
moins de résistance pen-
dant la coupe. L‘outil n‘en 
est pas moins stable, grâce 
à sa lame d‘une épaisseur 
de 0,5 mm et au plastique 
de haute qualité.

Format compact. Grande performance. Identifiable par les 
détecteurs de métaux.
Le SECUMAX 145 est notre petit couteau de sécurité pour 
tous les travaux de coupe courants – également dans sa 
variante MDP. Son manche en plastique métal détectable et 
sa lame de 0,5 mm d’épaisseur confèrent une robustesse 
remarquable à ce poids plume de 14 grammes. Ses côtés 
tranchants protégés sont capables de couper facilement les 
cartons à simple cannelure, le film plastique et les bandes 
adhésives, sans risque pour vos doigts. Et votre entreprise 
est également protégée au mieux car le SECUMAX 145 MDP 
est aisément décelable.

Videos

Application

DÉTAILS DU PRODUIT

Dimensions en mm 118 x 4 x 35,4 mm

Matière de base Plastique métal  
détectable

Poids en grammes 13,7 g

Poids en grammes (10 par boîte) 151,0 g

ÉTUI DE CEINTURE S AVEC CLIP N° 9920.08

KIT DE CARTES SOUS SACHET N° 9910.09

ACCESSOIRES

SECUMAX 145 MDP N° 145007.12 
10 par boîte (vrac)

DIFFÉRENTS MODÈLES N° DE COMMANDE

Lame montée

 La lame inoxydable est injectée dans le corps du couteau et ne peut pas être remplacée. 
Épaisseur de la lame 0,50 mm.

N° DE COMMANDE

 

 

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT N° 145007.12

Caractéristiques techniques

Principales matières pouvant être coupées

››  tous les matériaux de coupe à partir de la page 117

Video de 
produit

››  plus d‘informations à partir de la page 107
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Un petit accessoire pratique. Identifiable par les détecteurs 
de métaux.
Couper tout en ayant les deux mains libres ? Seul le SECUMAX 
BAGUE COUPANTE vous offre cette possibilité. Avec une telle 
bague au doigt, vous pouvez découper films, fils, ficelles, etc. 
Si toutefois vous la déposez : elle est en plastique identifiable 
par les détecteurs de métaux, ainsi, le risque qu‘elle se trouve 
emportée involontairement dans votre processus de fabrica-
tion est réduit au maximum.

SECUMAX BAGUE COUPANTE MDP
N° 307.08

DÉTAILS DU PRODUIT

Dimensions en mm 34,3 x 23,2 x 18,4 mm

Matière de base Plastique métal  
détectable

Poids en grammes 3,5 g

Poids en grammes (50 dans le suremballage) 218,0 g

Application

 La lame inoxydable est injectée dans le corps du couteau et ne peut pas être remplacée.  
Épaisseur de la lame 0,30 mm.

SECUMAX BAGUE COUPANTE MDP N° 307.08 
vrac (50 dans le suremballage)

DIFFÉRENTS MODÈLES N° DE COMMANDE

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT N° 307.08

Caractéristiques techniques

Principales matières pouvant être coupées

 

KIT DE CARTES SOUS SACHET N° 9910.09

ACCESSOIRES

Lame montée

N° DE COMMANDE

››  plus d‘informations à partir de la page 107

››  tous les matériaux de coupe à partir de la page 117

Le multitalent parmi les spécialistes. Métal détectable.
Le SECUMAX POLYCUT MDP fait partie de notre gamme de 
petits couteaux jetables maniables en plastique. Véritable 
multitalent, il y occupe cependant une place à part. La fente 
un peu plus large située entre la lame et le plastique vous 
permet de couper les matières fines, même composées de 
plusieurs couches. Grâce à son extrémité longue et fine, vous 
pourrez de plus vous frayer un chemin dans le papier, le film, 
etc. Il est en plastique métal détectable et de ce fait facile à 
retrouver en cas de perte.

SECUMAX POLYCUT MDP
N° 08500772.12

DÉTAILS DU PRODUIT

Dimensions en mm 76,1 x 3 x 45,1 mm

Matière de base Plastique métal  
détectable

Poids en grammes 9,4 g

Poids en grammes (10 par boîte) 104,2 g

Application

 La lame inoxydable est injectée dans le corps du couteau et ne peut pas être remplacée. 
Épaisseur de la lame 0,30 mm. 

SECUMAX POLYCUT MDP N° 08500772.12 
10 par boîte (vrac)

DIFFÉRENTS MODÈLES N° DE COMMANDE

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT N° 08500772.12

Caractéristiques techniques

Principales matières pouvant être coupées

 

Lame montée

››  tous les matériaux de coupe à partir de la page 117

KIT DE CARTES SOUS SACHET N° 9910.09

ACCESSOIRES

››  plus d‘informations à partir de la page 107

 

Videos

Video de 
produit

N° DE COMMANDE
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SECUNORM PROFI25 MDP
N° 120700.02

Métal détectable
Le risque de perdre un 
outil de coupe ou un de ses 
composants existe. La perte 
n‘est pourtant pas irrémé-
diable. Grâce au plastique 
métal détectable vous le 
retrouverez rapidement.

Non peint
Vous tenez à éviter les 
risques au travail au maxi-
mum ? Oui, évidemment. 
Une poignée non peinte 
évite de retrouver des 
résidus décollés dans le 
processus de fabrication.

Manche robuste
L‘insert en plastique du 
SECUNORM PROFI25 MDP 
est monté dans le manche 
en aluminium. Cette as-
semblage solide prédestine 
l‘outil à des fréquences de 
coupe élevées et à une très 
longue durée de vie.

Lame utilisable sur 2 côtés
Avant de changer la lame 
de qualité vous pouvez 
d‘abord la retourner. La 
durée de vie de la lame 
est ainsi doublée et vos 
interventions sont réduites. 
Votre couteau retrouve ins-
tantanément son efficacité 
d‘origine.

 
 

Professionnel dans toutes les situations. Identifiable par les 
détecteurs de métaux.
Le SECUNORM PROFI25 MDP porte bien son nom. Il s‘appelle 
« PROFI » parce que vous disposez d‘un outil de coupe pour 
toutes les matières et coupes courantes. « 25 » indique que le 
débord de lame est de non moins de 25 mm, ce qui permet 
de couper facilement même les cartons à trois cannelures.  
Et « MDP » car tous les composants du couteau de sécurité 
sont identifiables par les détecteurs de métaux.

Application

DÉTAILS DU PRODUIT

Dimensions en mm 143 x 17 x 31 mm

Matière de base Aluminium

Poids en grammes 84,5 g

Poids en grammes (carton individuel) 99,3 g

SECUNORM PROFI25 MDP avec LAME  
TRAPÉZOÏDALE N° 199 N° 120700.02 
1 en carton individuel (10 dans le suremballage)

LAME TRAPÉZOÏDALE N° 199 N° 199.70 
0,63 mm, affûtage large, inoxydable,  
10 en distributeur

DIFFÉRENTS MODÈLES N° DE COMMANDE LAMES COMPATIBLES N° DE COMMANDE

ÉTUI DE CEINTURE S AVEC CLIP N° 9920.08

FOURREAU N° 9842.08

CONTENEUR N° 9810.08

SUPPORT MURAL CONTENEUR N° 9845.06

SAFEBOX N° 108000.00

KIT DE CARTES SOUS SACHET N° 9910.09

ACCESSOIRES

››  plus d‘informations à partir de la page 107

N° DE COMMANDE

 

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT N° 120700.02

Caractéristiques techniques

Principales matières pouvant être coupées

››  tous les matériaux de coupe à partir de la page 117

 

 

Videos

Vidéo de 
formation



98 99

Application

Le classique au format de poche. Identifiable par les  
détecteurs de métaux.
Le SECUNORM HANDY MDP est à la fois compact et résistant.  
Il réunit ainsi toutes les qualités pour un travail efficace.  
La version MDP est conseillée si vous travaillez dans l‘indus-
trie alimentaire ou pharmaceutique. Le plastique identifiable 
par les détecteurs de métaux et les composants de qualité 
inoxydable garantissent que le SECUNORM HANDY MDP ne 
présente aucun danger.

SECUNORM HANDY MDP
N° 447.02

SECUNORM HANDY MDP avec LAME  
INDUSTRIELLE N° 145 N° 447.02 
1 en carton individuel (20 dans le suremballage)

LAME INDUSTRIELLE N° 145 N° 145.60 
0,30 mm, inoxydable, 10 en emballage transparent

DIFFÉRENTS MODÈLES N° DE COMMANDE

LAMES COMPATIBLES N° DE COMMANDE

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT N° 447.02

Caractéristiques techniques

Principales matières pouvant être coupées

DÉTAILS DU PRODUIT

Dimensions en mm 100 x 7,8 x 25,5 mm

Matière de base Acier inoxydable

Poids en grammes 37,5 g

Poids en grammes (carton individuel) 41,3 g

ÉTUI DE CEINTURE M AVEC CLIP N° 9921.08

CONTENEUR N° 9810.08

SUPPORT MURAL CONTENEUR N° 9845.06

SAFEBOX N° 108000.00

KIT DE CARTES SOUS SACHET N° 9910.09

ACCESSOIRES N° DE COMMANDE

››  plus d‘informations à partir de la page 107

Un outil de coupe vraiment « SMART ». Identifiable par les 
détecteurs de métaux.
Lorsque vous prenez le couteau de sécurité dans votre main, 
vous comprenez 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 qu‘il peut être employé 
sans aucune restriction dans des industries particulièrement 
sensibles aux risques. Son manche est en plastique identi-
fiable par les détecteurs de métaux et sa lame en acier inoxy-
dable. Bon à savoir, non ?

SECUNORM SMARTCUT MDP
N° 110700.02

DÉTAILS DU PRODUIT

Dimensions en mm 110 x 12,5 x 25 mm

Matière de base Plastique métal  
détectable

Poids en grammes 23,5 g

Poids en grammes (carton individuel) 26,8 g

 La lame inoxydable ne peut pas être remplacée. 
Épaisseur de la lame 0,63 mm.

SECUNORM SMARTCUT MDP N° 110700.02 
1 en carton individuel (20 dans le suremballage)

DIFFÉRENTS MODÈLES N° DE COMMANDE

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT N° 110700.02

Caractéristiques techniques

Principales matières pouvant être coupées

 

ÉTUI DE CEINTURE M AVEC CLIP N° 9921.08

KIT DE CARTES SOUS SACHET N° 9910.09

ACCESSOIRES

Lame montée

N° DE COMMANDE

››  plus d‘informations à partir de la page 107

››  tous les matériaux de coupe à partir de la page 117 ››  tous les matériaux de coupe à partir de la page 117

 

Videos

Video de 
produit

Application



 

Nos outils de coupe sont indispensables au  

quotidien. Ils constituent également une aide 

précieuse dans des situations d‘urgence.  

Par exemple, lors d‘un accident de la route : 

grâce à leur lame protégée, nos couteaux de 

premiers secours tranchent les sangles des  

ceintures de sécurité et découpent les vête-

ments pour accéder à une plaie.
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SECUMAX SALVEX SOS
N° 538.02

Particulièrement résistant
Le SECUMAX SALVEX SOS 
est composé de plastique 
robuste. Il a été conçu pour 
les tâches exigeantes. En 
cas d‘urgence vous pouvez 
compter sur son efficacité. 
Pour longtemps.

Brise-vitre intégré
Briser du verre de sécurité 
devient une simple forma-
lité avec votre couteau de 
secours. La pointe en acier 
trempé intégrée vous sert 
le cas échéant à briser les 
vitres latérales d‘un véhicule.

Lame utilisable sur 4 côtés
La lame est équipée de 
quatre bords tranchants. 
Vous pouvez ainsi la re-
tourner plusieurs fois. Un 
tranchant renouvelé garan-
tira l‘efficacité de votre outil 
de coupe en cas d‘urgence.

Pour droitiers et gauchers
Dans certaines situations 
chaque seconde compte. 
C‘est pourquoi le SECUMAX 
SALVEX SOS doit être acces-
sible immédiatement. Peu 
importe que vous l‘empoi-
gniez de la main droite ou 
de la main gauche. Il est 
ambidextre.

Oeillet et support
Important : être équipé d‘un 
couteau de secours. Le re-
trouver et y accéder rapide-
ment. C‘est pourquoi, nous 
avons pourvu le SECUMAX 
SALVEX SOS non seulement 
d‘un œillet de fixation mais 
également d‘un support 
spécifique pour l‘adapter 
dans le véhicule.

Couteau et brise-vitre de secours en un seul outil.
En cas d‘accident, il faut agir rapidement et avec sang-froid. 
Un couteau de secours intuitif et polyvalent peut sauver  
des vies. Concrètement : brisez la vitre latérale du véhicule 
accidenté avec le SECUMAX SALVEX SOS pour dégager les  
victimes. La lame protégée coupe en toute sécurité la sangle 
de la ceinture ainsi que les vêtements. C‘est rassurant de 
savoir que l‘on peut porter secours !

Application

DÉTAILS DU PRODUIT

Dimensions en mm 187 x 24 x 77 mm

Matière de base Plastique

Poids en grammes 140,0 g

Poids en grammes (carton individuel) 215,0 g

SECUMAX SALVEX SOS avec LAME INDUSTRIELLE N° 37040 N° 538.02 
1 en carton individuel (10 dans le suremballage)

DIFFÉRENTS MODÈLES  N° DE COMMANDE

CONTENEUR N° 9810.08

SUPPORT MURAL CONTENEUR N° 9845.06

SAFEBOX N° 108000.00

ACCESSOIRES

››  plus d‘informations à partir de la page 107

N° DE COMMANDE

 

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT N° 538.02

Caractéristiques techniques

Principales matières pouvant être coupées

››  tous les matériaux de coupe à partir de la page 117

LAME INDUSTRIELLE N° 37040 N° 37040.60 
0,40 mm, affûtage large, 10 en emballage transparent

LAME INDUSTRIELLE N° 37030 N° 37030.50 
0,30 mm, 10 par cassette

LAME INDUSTRIELLE N° 36030 N° 36030.50 
0,30 mm, 10 par cassette

LAME INDUSTRIELLE N° 13730 N° 13730.60 
0,30 mm, inoxydable, 10 en emballage transparent

LAME INDUSTRIELLE N° 83730 N° 83730.31 
0,30 mm, inoxydable, revêtement TiN,  
100 lames (sous papier individuel)

LAME INDUSTRIELLE N° 83630 N° 83630.35 
0,30 mm, inoxydable, revêtement TiN,  
500 lames (sous papier individuel)

LAMES COMPATIBLES N° DE COMMANDE

››   Lames en option à partir de la page 120

90% de la taille originale
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SECUMAX SOS-CUTTER
N° 537.00

Maniable
Vous pouvez saisir fer-
mement le SECUMAX 
SOS-CUTTER par l‘ouverture 
à l‘extrémité de l‘outil et 
réaliser une coupe efficace 
en tirant. La coupe en 
poussant est facilitée par 
les flancs lisses et les bords 
arrondis.

Oeillet pratique
Le SECUMAX SOS-CUTTER 
est également indispen-
sable dans votre voiture au 
même titre que la trousse 
de secours. Afin qu‘il soit à 
portée de main en cas d‘ur-
gence, nous avons pourvu 
votre couteau de sécurité 
d‘un œillet pour le fixer.

Emplacement idéal
Vous pouvez également 
fixer le couteau de sécu-
rité avec son Velcro. Par 
exemple sur le tableau de 
bord. Il sera ainsi toujours à 
portée de main et surtout 
restera en place dans l‘ha-
bitacle en cas de choc.

 
 

 
 

Disponible en cas d‘urgence.
Les ceintures de sécurité sauvent des vies. En cas d‘accident, 
elles peuvent pourtant gêner s‘il faut dégager des victimes 
rapidement. Le SECUMAX SOS-CUTTER est alors une aide pré-
cieuse. Il coupe de manière fiable toute ceinture de sécurité –  
il est ainsi un outil précieux pour les médecins, secouristes 
ou encore les témoins d‘un accident. Avec votre couteau de 
sécurité, vous pouvez en plus découper des vêtements pour 
accéder aux blessures.

Application

DÉTAILS DU PRODUIT

Dimensions en mm 124 x 8,5 x 43,5 mm

Matière de base Plastique

Poids en grammes 27,5 g

Poids en grammes (sur carte) 38,6 g

SECUMAX SOS-CUTTER N° 537.00 
1 sur carte (10 dans le suremballage)

DIFFÉRENTS MODÈLES N° DE COMMANDE

Lame montée

 La lame est injectée dans le corps du couteau et ne peut pas être remplacée. 
Épaisseur de la lame 0,30 mm. 

 

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT N° 537.00

Caractéristiques techniques

Principales matières pouvant être coupées

››  tous les matériaux de coupe à partir de la page 117



 

Les accessoires constituent souvent un com-

plément utile. Ils permettent le rangement 

sûr de votre outil de coupe. Ils permettent 

l‘élimination optimale de vos lames usagées.
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Application

Ayez tout sous la main : ÉTUI DE CEINTURE L
Où ranger votre outil de coupe lorsque vous n‘en avez pas 
besoin ? Dans l‘ÉTUI DE CEINTURE L, parfait pour ranger les 
grands couteaux et les petits ciseaux MARTOR. Plus encore : 
les compartiments internes et externes peuvent être garnis 
au choix avec un couteau supplémentaire, un stylo ou une 
boîte de lames. Ainsi, à l‘aide de votre ÉTUI DE CEINTURE, vous 
transportez vos outils de façon sûre du point A au point B –  
et les avez de suite sous la main en cas de besoin.

ÉTUI DE CEINTURE L AVEC CLIP
N° 9922.08

DÉTAILS DU PRODUIT N° 9922.08

Dimensions en mm 215 x 68 x 40 mm

Matière de base Nylon

Poids en grammes 76,0 g

Poids en grammes (vrac) 76,0 g

ÉTUI DE CEINTURE M AVEC CLIP
N° 9921.08

Ayez tout sous la main : ÉTUI DE CEINTURE M
Où ranger votre outil de coupe lorsque vous n‘en 
avez pas besoin ? Dans l‘ÉTUI DE CEINTURE M, 
parfait pour ranger les couteaux moyens et les 
petits ciseaux MARTOR. Plus encore : les com-
partiments internes et externes peuvent être 
garnis au choix avec un couteau supplémentaire,  
un stylo ou une boîte de lames.

Application

DÉTAILS DU PRODUIT N° 9921.08

Dimensions en mm 215 x 60 x 28 mm

Matière de base Nylon

Poids en grammes 65,0 g

Poids en grammes (vrac) 65,0 g

ÉTUI DE CEINTURE S AVEC CLIP
N° 9920.08

Ayez tout sous la main : ÉTUI DE CEINTURE S.
Où ranger votre outil de coupe lorsque vous n‘en  
avez pas besoin ? Dans l‘ÉTUI DE CEINTURE S, 
parfait pour ranger les petits couteaux et les  
petits ciseaux MARTOR. Plus encore : les com-
partiments internes et externes peuvent être 
garnis au choix avec un couteau supplémentaire, 
un stylo ou une boîte de lames.

Application

DÉTAILS DU PRODUIT N° 9920.08

Dimensions en mm 215 x 53 x 23 mm

Matière de base Nylon

Poids en grammes 58,0 g

Poids en grammes (vrac) 58,0 g

Sécurité certifiée 
Nous sommes très exi-
geants avec nos outils de 
coupe tout comme vous. 
Ne faudrait-il pas appliquer 
ce principe aux accessoires 
aussi ? La présence de sub-
stances nocives et la stabilité 
de nos ÉTUIS DE CEINTURE 
ont donc été testées – les 
résultats parlent tous en 
notre faveur.
 

Adaptés ? Parfaitement 
adaptés
Nos ÉTUIS DE CEINTURE S, 
M et L ont été parfaitement 
adaptés à nos couteaux - 
et ce n’est pas tout. Vous 
pouvez combiner vos outils 
en fonction de la taille 
de l’étui : couteau/stylo, 
couteau/ciseaux, couteau/
couteau, couteau/stylo/
ciseaux, etc.

Le génie de la maîtrise  
de l’espace
Votre ÉTUI DE CEINTURE 
vous réservera bien des 
surprises en ce qui concerne 
les possibilités de range-
ment. Un compartiment 
par ci, une fente par là, et 
le tout adapté sur mesure 
afin de maintenir le con-
tenu à la fois fermement  
et flexiblement.
 

Fixation double
Vous avez le choix entre 
une fixation Velcro ou un 
clip pour fixer votre ÉTUI DE 
CEINTURE de manière sûre. 
La fixation Velcro est con-
seillée avec les ceintures,  
le clip est parfait pour d’au-
tres points aux vêtements 
comme les poches des 
pantalons.

Matériel robuste
L’ÉTUI DE CEINTURE fait 
partie de votre quotidien, 
et doit donc s’y adapter.  
La matière nylon robuste, 
lavable à 40 °C et assem-
blée par des coutures dou-
bles, lui permet de résister 
durablement aux sollicita-
tions les plus intenses.

47% de la taille originale

25% de la taille originale

25% de la taille originale

Suggestion d’équipement :
ÉTUI DE CEINTURE L
par exemple avec
- SECUPRO 625
- SECUMAX 320
- SECUMAX 363

Suggestion d’équipement :
ÉTUI DE CEINTURE S
par exemple avec
- SECUNORM 500
- SECUMAX 363

Suggestion d’équipement :
ÉTUI DE CEINTURE M
par exemple avec
- SECUMAX 320
- SECUMAX 363
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Vos lames usées en lieu sûr.
La SAFEBOX est suffisamment grande pour 
accueillir un grand nombre de lames usées. Sa 
conception est pourtant si compacte qu‘elle trouve 
sa place dans toutes les poches. Les lames sont 
insérées par deux ouvertures étroites. Celles-ci 
servent également à casser en toute sécurité 
les segments de lames sécables. Videz votre 
SAFEBOX, par exemple dans le CONTENEUR.

SAFEBOX
N° 108000.00

Application Dimensions en mm 94 x 18 x 42 mm

Matière de base Plastique

Poids en grammes 33,6 g

Poids en grammes (sur carte) 43,7 g

DÉTAILS DU PRODUIT N° 108000.00

Pour éliminer vos lames usées.
Videz le contenu de votre SAFEBOX dans le 
CONTENEUR. Ou insérez-y directement vos 
lames usées. Une fois le CONTENEUR plein, tour-
nez le couvercle jusqu‘à la butée. La boîte est 
définitivement verrouillée. Vous pouvez ainsi 
éliminer les lames en toute sécurité avec vos 
déchets résiduels.

CONTENEUR
N° 9810.08

Application Dimensions en mm 107 x 105 x 210 mm

Matière de base Plastique

Poids en grammes 260,0 g

Poids en grammes (vrac) 260,0 g

DÉTAILS DU PRODUIT N° 9810.08

Un CONTENEUR accessible à chaque utilisateur 
d‘outil de coupe.
N‘oubliez pas son SUPPORT MURAL. Pratique, 
emboîtez-y votre CONTENEUR et rendez-le ainsi 
accessible partout dans votre entreprise. Une 
fois plein, votre CONTENEUR peut être retiré 
pour l‘élimination définitive des lames. Pour 
monter le CONTENEUR sur des montants circu-
laires, utilisez la bride de serrage avec les vis et 
les écrous joints au SUPPORT MURAL.

SUPPORT MURAL CONTENEUR
N° 9845.06

Application Dimensions en mm 94 x 51 x 94 mm

Matière de base Plastique

Poids en grammes 123,0 g

Poids en grammes (carton individuel) 178,0 g

DÉTAILS DU PRODUIT N° 9845.06

50% de la taille originale

25% de la taille originale

45% de la taille originale

FOURREAU
N° 9842.08

Application

DÉTAILS DU PRODUIT N° 9842.08 

Dimensions en mm 104 x 33 x 40 mm

Matière de base Plastique

Poids en grammes 24,0 g

Poids en grammes (vrac) 24,0 g

50% de la taille originale

FOURREAU
N° 9843.08

Application

DÉTAILS DU PRODUIT N° 9843.08

Dimensions en mm 109 x 50 x 44 mm

Matière de base Plastique

Poids en grammes 28,6 g

Poids en grammes (vrac) 28,6 g

50% de la taille originale

Pour nos outils à manche épais.
Votre couteau est parfaitement rangé dans le 
GRAND FOURREAU en plastique noir. Vous pou-
vez l‘attacher à la ceinture, au moyen d‘un clip 
dans la « poche mètre » ou à un poste à cou-
teaux sur votre lieu de travail. Le grand FOUR-
REAU noir est par exemple adapté au SECUPRO 
MAXISAFE.

Pour nos outils à manche fin.
Le PETIT FOURREAU en plastique bleu permet 
de ranger votre outil de coupe et de le retrou-
ver rapidement. Il est adapté aux modèles à 
manche fin tels que le SECUNORM 500 ou  
SECUNORM 300.
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 Application  Application

10% de la taille originale

Autoréparateur
Les tapis de découpe  
MARTOR sont dotés d’une 
surface autoréparatrice.  
Ils résistent également 
aux coupes réalisées avec 
les lames MARTOR les 
plus tranchantes et sous 
la pression la plus élevée. 
Tout en conservant toute 
leur jeunesse.

Avec quadrillage
Le quadrillage vous aide à 
couper avec précision. Plus 
encore, le recto est doté 
d’un quadrillage en cm, le 
verso d’un quadrillage en 
pouces. Choisissez celui 
dont vous avez besoin.

Vaste choix
Les tapis de découpe 
MARTOR sont disponibles 
en cinq tailles différentes, 
du très grand au très petit. 
Chez MARTOR, vous trou-
verez toujours le format 
adapté à l’occasion et à 
l’environnement de travail.

  

40% de la taille originale

Autoréparateur
Les tapis de découpe  
MARTOR sont dotés d’une 
surface autoréparatrice.  
Ils résistent également 
aux coupes réalisées avec 
les lames MARTOR les 
plus tranchantes et sous 
la pression la plus élevée. 
Tout en conservant toute 
leur jeunesse.

Avec les techniques  
de sécurité
Pour connaître la différence 
entre les trois techniques 
de sécurité MARTOR, il 
suffit de regarder sur le 
petit tapis de découpe. Le 
recto est en allemand et en 
anglais, le verso en français 
et en espagnol.

Vaste choix
Les tapis de découpe 
MARTOR sont disponibles 
en cinq tailles différentes, 
du très grand au très petit. 
Chez MARTOR, vous trou-
verez toujours le format 
adapté à l’occasion et à 
l’environnement de travail.

 

 

    

    

TAPIS DE COUPE
N° 3005.06

Un tapis de découpe qui se répare tout seul. De 620 x 870 mm.
Découper sans endommager le support ? Pas de problème. 
Pour découper du papier, du carton, du film, etc., il vous suffit 
de placer un tapis de découpe MARTOR de haute qualité sur 
votre support. Il se compose de trois couches : un noyau dur et 
deux surfaces externes résistantes. Il peut ainsi supporter sans 
problème les coupes énergiques. Le tapis de découpe reste 
toujours lisse et vous permet de continuer à travailler propre-
ment. Également utile : son quadrillage en cm et en pouces.

TAPIS DE COUPE
N° 3001.06

Dimensions en mm 870 x 620 x 3 mm

Matière de base Plastique

Poids en grammes 2200,0 g

Poids en grammes  
(en sachet plastique)

2200,0 g

DÉTAILS DU PRODUIT N° 3001.06

Un tapis de découpe qui se répare tout seul. De 148 x 210 mm. 
Découper sans endommager le support ? Pas de problème. 
Pour découper du papier, du carton, du film, etc., il vous suffit 
de placer un tapis de découpe MARTOR de haute qualité sur 
votre support. Il se compose de trois couches : un noyau dur et 
deux surfaces externes résistantes. Il peut ainsi supporter sans 
problème les coupes énergiques. Le tapis de découpe reste tou-
jours lisse et vous permet de continuer à travailler proprement. 
Également utile : les explications imprimées des techniques de 
sécurité MARTOR.

Dimensions en mm 210 x 148 x 3 mm

Matière de base Plastique

Poids en grammes 120,0 g

Poids en grammes  
(en sachet plastique)

120,0 g

DÉTAILS DU PRODUIT N° 3005.06

TAPIS DE COUPE 620 x 870 mm N° 3001.06 
1 en sachet plastique  

TAPIS DE COUPE 440 x 620 mm N° 3002.06 
1 en sachet plastique  

TAPIS DE COUPE 320 x 440 mm N° 3003.06  
1 en sachet plastique  

TAPIS DE COUPE 230 x 320 mm N° 3004.06 
1 en sachet plastique  

DIFFÉRENTS MODÈLES  N° DE COMMANDE
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DÉTAILS DU PRODUIT N° 900958.08

Dimensions en mm 335 x 267 x 60 mm 

Matière de base Nylon

Poids en grammes 2.610,0 g

Poids en grammes (vrac) 2.610,0 g

DÉTAILS DU PRODUIT N° 900957.08

Dimensions en mm 335 x 267 x 50 mm

Matière de base Nylon

Poids en grammes 2450,0 g

Poids en grammes (vrac) 2450,0 g

DÉTAILS DU PRODUIT 900949.08

Dimensions en mm 335 x 267 x 17 mm

Matière de base Nylon

Poids en grammes 495,0 g

Poids en grammes (vrac) 495,0 g

20% de la taille originale

20% de la taille originale

20% de la taille originale

GRAND PORTFOLIO DE PRÉSENTATION EPI 
N° 900952.08

15 outils de coupe. Une présentation séduisante.
À l’aide de notre PORTFOLIO DE PRÉSENTATION, 
vous pouvez transporter et présenter nos outils 
de coupe de façon sûre et adaptée. Dans notre 
GRAND PORTFOLIO DE PRÉSENTATION EPI vous 
disposez de 15 couteaux et ciseaux de sécurité 
haut de gamme, ainsi que de supports et mé-
dias de formation.

PETIT PORTFOLIO DE PRÉSENTATION EPI 
N° 900951.08

13 outils de coupe. Une présentation séduisante.
À l’aide de notre PORTFOLIO DE PRÉSENTATION, 
vous pouvez transporter et présenter nos outils 
de coupe de façon sûre et adaptée. Dans notre 
PETIT PORTFOLIO DE PRÉSENTATION EPI vous 
disposez de 13 couteaux et ciseaux de sécurité 
haut de gamme, ainsi que de supports et médias  
de formation.

PORTFOLIO DE PRÉSENTATION VIDE 
N° 900948.08
   

À équiper à votre guise. Une présentation  
séduisante.
À l‘aide de notre PORTFOLIO DE PRÉSENTATION, 
vous pouvez transporter et présenter nos outils 
de coupe de façon sûre et adaptée. Vous pou-
vez équiper notre PORTFOLIO DE PRÉSENTATION 
VIDE à votre guise – par exemple avec nos cou-
teaux et ciseaux de sécurité haut de gamme ain-
si qu‘avec nos supports et médias de formation.

KIT DE CARTES SOUS SACHET
N° 9910.09

Un test régulier est un gage de sécurité.
Vous disposez pour chaque MDP-KIT de 5 
CARTES SOUS SACHET, chacune contenant une 
bille en plastique identifiable par les détecteurs 
de métaux dont le diamètre varie de 2,5 mm  
à 8 mm.

 DÉTAILS DU PRODUIT N° 9910.09

Dimensions en mm 101 x 68 x 0,5 mm

Matière de base Plastique métal 
détectable

Poids en grammes 3,0 g

Poids en grammes (5 sachet plastique) 15,0 g70% de la taille originale

CLÉ SPÉCIALE (POUR VIS DE 
SÉCURITÉ) EASYSAFE
N° 9890.74

Pour verrouiller le SECUMAX EASYSAFE.
Vous pouvez verrouiller votre SECUMAX EASY-
SAFE avec la CLÉ POUR VIS DE SÉCURITÉ prévue 
à cet effet. Le verrouillage n‘a aucune influence 
sur la performance de coupe. Il ne concerne que 
le changement de lame. Cette opération peut 
ainsi être réservée aux collaborateurs autorisés. 
Cette mesure de sécurité supplémentaire réduit 
considérablement le risque de perdre une lame 
sur la chaine de fabrication.

Application

DÉTAILS DU PRODUIT N° 9890.74

Dimensions en mm 31 x 9,8 x 14,5 mm

Matière de base Plastique

Poids en grammes 1,0 g

Poids en grammes (5 sachet plastique) 6,2 g

200% de la taille originale
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TABLEAU DES MATIÈRES À COUPER
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SECUMAX RÉFÉRENCE
PRO FON DEUR 
DE COUPE

SECUMAX 320 320001 4

SECUMAX 350 350001 6

SECUMAX 150 150001 6

SECUMAX 145 145001 4

SECUMAX 
EASYSAFE

121001 7

SECUMAX 
OPTICUT 437 7

SECUMAX 
OPTICUT

436 7

SECUMAX 
SNITTY

43037 2

SECUMAX 
MOBILEX

45137 2-10

SECUMAX 
COUPPY

43136 3

SECUMAX 
POLYCUT 085000 3

SECUMAX 
PLASTICUT

000469 4

SECUMAX 
CARDYCUT

007469 2

SECUMAX 
CARDYCUT

005469 2

SECUMAX 
TRENNEX

062000 3

SECUMAX 
VISICUT 000470 3

L‘affectation des matériaux de coupe profite de nos longues années d‘expérience, que nous 
avons pu accumuler sur site chez nos clients et dans le cadre d‘innombrables tests de coupe 
en interne. Malgré tout, une telle matrice ne peut que donner des informations sommaires.

Veuillez donc toujours vérifier si le couteau de sécurité recommandé convient pour votre exi-
gence de coupe individuelle compte tenu des conditions de service qui prédominent chez 
vous. Bien évidemment, MARTOR se fera un plaisir de vous conseiller.



RÉFÉRENCE
PRO FON DEUR 
DE COUPE

SECUMAX  
SOS-CUTTER

537 3

SECUMAX  
SALVEX SOS

538 6

TABLEAU DES MATIÈRES À COUPERTABLEAU DES MATIÈRES À COUPER
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COUTEAUX DE PREMIERS SECOURS

SECUNORM RÉFÉRENCE
PRO FON DEUR 
DE COUPE

SECUNORM 500 50000110 17

SECUNORM 500 50000210 9

SECUNORM 500 50000310 5

SECUNORM 300 30000110 17

SECUNORM 525 52500410 21

SECUNORM 540 54000410 36

SECUNORM 380 380001 73

SECUNORM 380 380005 73

SECUNORM 
MIZAR

125001 15

SECUNORM 175 175001 10

SECUNORM 
HANDY

445 9

SECUNORM 
SMARTCUT

110000 12

SECUNORM 
MULTISAFE 08152 22

COUTEAUX MÉTAL 
DÉTECTABLE RÉFÉRENCE

PRO FON DEUR 
DE COUPE

SECUMAX 320 
MDP

32000771 4

SECUMAX 145 
MDP

145007 4

SECUMAX 
POLYCUT MDP

085007 3

SECUMAX BAGUE 
COUPANTE MDP 307 6

SECUNORM 
PROFI25 MDP

120700 21

SECUNORM 
HANDY MDP

447 9

SECUNORM 
SMARTCUT MDP

110700 12

SECUPRO RÉFÉRENCE
PRO FON DEUR 
DE COUPE

SECUPRO 625 625001 21

SECUPRO 
MARTEGO

122001 9

SECUPRO 
MERAK 124001 9

SECUPRO 
MEGASAFE

116006 17

SECUPRO 
MAXISAFE

10130610 16

SECUPRO 
MAXISAFE

10150610 16

SECUMAX RÉFÉRENCE
PRO FON DEUR 
DE COUPE

SECUMAX 565 565001 -

SECUMAX 564 564001 -

SECUMAX 363 363001
-
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TABLEAU DES LAMES 
SECUMAX

>> uniquement couteaux à lame interchangeable

TABLEAU DES LAMES 
SECUPRO

>> uniquement couteaux à lame interchangeable
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TABLEAU DES LAMES 
SECUNORM

>> uniquement couteaux à lame interchangeable >> uniquement couteaux à lame interchangeable

MONTÉE MONTÉEOPTIONNELLE OPTIONNELLE
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WWW.MARTOR.COM

Le conseil personnalisé est primordial dans la recherche de la solution de coupe idéale. C‘est 
un de nos points forts. Cependant, nous souhaitons à l‘avenir également satisfaire, dans la 
mesure du possible, d‘autres de vos besoins. Par exemple grâce à notre site www.martor.com. 
Il vous offre bien plus qu‘une interface. Vous y trouvez une fonction filtre de produits qui vous 
propose encore une meilleure vue d‘ensemble de nos solutions de coupe.

Tout filtrer 
Quelle matière souhaitez-vous couper ? Quelles 
caractéristiques techniques votre couteau de 
sécurité doit-il présenter ? Grâce à deux filtres 
vous accédez rapidement à une sélection perti-
nente d‘outils. Pour trouver une source d’appro-
visionnement appropriée, cliquez par exemple 
sur notre nouvelle recherche de distributeurs.

NOTRE SITE INTERNET
AVEC DES SERVICES RÉPONDANT À VOS BESOINS. 

Tout comparer 
Nous proposons dans notre gamme sans aucun 
doute des outils coupants similaires. Un deu-
xième coup d‘œil vaut donc la peine. Le compa-
rateur vous permet de sélectionner et de com-
parer jusqu‘à quatre outils. Ainsi vous repérez 
précisément les détails qui vous permettent de 
sélectionner l‘outil qu‘il vous faut.
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SECUNORM 500
PROFI DURCH UND DURCH. ABER KOMPLETT NEU GEDACHT.

NEU

Seite 1/04Stand 26.09.2013

SECUMAX 350
350001

SECUMAX 350 – MEHR SPASS BEI DER ARBEIT? PROBIEREN SIE ES.

Bestellnummer 350001.02

Beim neuen SECUMAX 350 gehen Vielseitigkeit, Komfort und 
höchste Sicherheit Hand in Hand. Das SECUMAX 350 ist eben 
ein echtes Multitalent – das zudem mit einem innovativen 
Klingenwechsel aufwartet. Schneiden können Sie mit ihm 

alle gängigen Materialien – von der Folie über die Kunststof-
fumreifung bis zum 2-lagigen Karton. Auch Klebebänder ritzt 
es spielend leicht. Und bei allem fühlt es sich so gut an, dass 
Sie es nur ungern wieder weglegen.

TECHNISCHES DATENBLATT

Verdeckt liegende Klinge – höchste Sicherheit
Die Klinge des SECUMAX 350 liegt nicht 
offen, sondern ist von Mensch und Ware 
abgeschirmt. Das gibt Ihnen ein Höchst-
maß an Sicherheit. Vor Schnittverletz-
ungen und vor Warenbeschädigungen.

Sicherheitstechnik

Technisches Datenblatt > SECUMAX 350 

45°

SECUMAX 320

Ergonomischer Griff 
inkl. Soft-Grip
für den perfekten Halt

Verdeckt liegende Klinge
für höchsten Personen- 
und Warenschutz

Klingenwechselknopf
für den einfachen und sicheren 
Klingenwechsel

Klebebandritzer
mit zwei unterschiedlichen 
Ritztiefen

Hinweis: Damit das Produkt einwandfrei funktioniert, 
befreien Sie es bitte regelmäßig von Verunreinigungen. 
Als zusätzliche Schutzmaßnahme empfehlen wir das 
Tragen von Handschuhen.

ANWENDUNG

KLINGENWECHSEL

 
Wenn die SAFEBOX voll ist, entleeren Sie sie 
in die SAMMELBOX.

 
Die gebrauchte Klinge entsorgen Sie am bes-
ten in Ihrer SAFEBOX.

 
Auch kommt die verdeckt liegende Klinge 
nicht mit Ihrer Ware in Berührung.

 
Die verdeckt liegende Klinge gibt Ihnen ein 
Höchstmaß an Sicherheit vor Schnittverlet-
zungen.

PERSONENSCHUTZ WARENSCHUTZ ENTSORGUNG

10.2018 - Printed in Germany - Technische Änderungen vorbehalten. 
* Bitte beachten Sie auch unsere Sicherheitshinweise in der Bedienungsanleitung!MARTOR KG | Lindgesfeld 28 | 42653 Solingen | Germany | T +49 212 73870-0 | F +49 212 73870-90 | info@martor.de | www.martor.com

SICHERHEITSPOSTER
ZUM SICHEREN GEBRAUCH IHRES SCHNEIDWERKZEUGS

 
Um den Klebebandritzer zu verwenden, dre-
hen Sie das Schneidwerkzeug um 180 Grad.

 
Kunststoffumreifungen durchtrennen Sie am 
besten diagonal (im 45°-Winkel).

 
Beim Schneiden von Folien- und Papierbah-
nen darauf achten, dass das Schneidmaterial 
unter Spannung steht.

 
Mit der Messernase gelangen Sie ins Schneid-
material. Sie können sie auch als Führung 
beim Schneiden nutzen.

 
Zuletzt Klingenabdeckung wieder zuklappen 
und Klingenhalterung in den Griff zurückbe-
fördern. Klingenwechselknopf hörbar einras-
ten lassen.

 
Danach die Klinge links an der Kante ausrich-
ten und exakt auf den Nocken zurücklegen

 
Klingenabdeckung mit dem Daumen am 
 Klingensymbol aufklappen und die Klinge 
seitlich herausnehmen. Klinge wenden oder 
wechseln. 

 
Klingenhalterung mithilfe des Klingenwech-
selknopfs vollständig aus dem Griff heraus-
ziehen.

Ausgeprägte Nase
zum Einführen ins 
Schneidmaterial

4-fach nutzbare 
Klinge
für eine längere 
Einsatzzeit
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AUTRES SUPPORTS TECHNIQUES :
POSTERS DE SÉCURITÉ, VIDÉOS D‘ENTRAÎNEMENT ...

L‘ensemble des supports techniques est disponible. N‘hésitez pas à nous contacter. Vous avez 
également la possibilité de télécharger les documents sur notre site internet. Ce sont surtout 
nos médias destinés à la formation, par exemple les posters de sécurité spécifiques aux pro-
duits et les vidéos d‘entraînement, qui aident l‘opérateur à utiliser en toute sécurité et avec 
efficacité nos couteaux de sécurité.

Poster de sécurité
Le poster de sécurité est composé 
de la description de l‘outil et de 
son mode d‘emploi. Avec des il-
lustrations de grand format et des 
textes concis, elles illustrent l‘uti-
lisation optimale de nos couteaux 
de sécurité – et viennent ainsi en 
aide à l‘utilisateur, mais aussi au 
responsable de la sécurité lors de 
son travail. Affichez les posters 
aux endroits d‘utilisation de l‘outil - 
dans l‘entrepôt, à la réception mar-
chandises, en production...

Fiche technique
Quelles longueur et largeur fait le 
couteau de sécurité ? Quelles sont 
ses caractéristiques techniques ? 
Quels certificats a-t-il obtenu et 
quand ? La fiche technique répond 
à toutes ces questions et à bien 
d‘autres encore. Lors du référen-
cement d‘un nouveau couteau de 
sécurité, vous pouvez renseigner 
facilement et complètement votre 
base de données.

Vidéos
Avec nos vidéos d‘entraînement  
en conditions réelles, vous je- 
tez un coup d‘œil par-dessus 
l‘épaule – plus précisément sur  
les doigts – de l‘opérateur. Ainsi 
apprenez-vous, pas à pas, quel  
est le meilleur moyen de couper, 
comment l‘on remplace la lame, 
nettoie son couteau de sécurité, 
etc. Nos vidéos de produits ani-
mées donnent un aperçu sommaire 
des propriétés et des avantages 
d‘un outil de coupe MARTOR. 
L‘idéal, donc, pour une première 
familiarisation mais aussi comme 
outil de promotion des ventes  
compact pour nos partenaires  
distributeurs.

Plan de couteaux
Chaque plan de couteaux MARTOR 
est un spécimen unique que nous 
réalisons de façon personnalisée 
pour une entreprise, en se basant 
sur les informations transmises par 
le responsable sécurité. Le plan 
de couteaux représenté décrit les 
outils de coupe qui sont respec-
tivement en service chez vous 
sur votre site. Simultanément, il 
sert d‘instruction d‘utilisation pour 
l‘opérateur. En effet, le plan sti-
pule sans ambiguïté quel couteau 
MARTOR doit être utilisé dans un 
domaine déterminé et à une fin dé-
terminée. Cela, aussi, est propice à 
la sécurité et l‘efficacité du travail.

Fiche produit
Il existe pour nos outils de coupe 
majeurs un support dédié – la fiche  
produit. Ce dépliant vous informe 
en détail sur les caractéristiques 
du couteau de sécurité. A l‘instar 
du catalogue, les produits y sont 
représentés dans leur taille origi-
nale. Pour un meilleur aperçu de  
la réalité.
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PRENEZ CONTACT AVEC NOUS.
ET NOUS METTONS TOUT EN OEUVRE POUR RÉPONDRE  
À VOTRE DEMANDE.

Livraison rapide
MARTOR livre avec rapidité et fiabilité 
depuis ses entrepôts de Solingen – ou 
bien, selon votre site, vous êtes appro-
visionnés dans les plus courts délais par 
l‘un de nos partenaires distributeurs 
dans le monde entier. Une fois que 
vous tiendrez en main votre couteau 
de sécurité, vous remarquerez immé-
diatement l‘emballage individuel de 
haute qualité et le mode d‘emploi en 
plusieurs langues – pour MARTOR, en-
core une preuve de professionnalisme.

Formation et entraînement*
Que vous puissiez travailler plus en sécurité est notre ob-
jectif. Nos conseillers techniques assureront la formation et 
l‘entraînement sur site chez vous ou participeront à vos Jour-
nées Sécurité, salons privés, etc. En outre, à l‘aide de notre 
service de médias (par exemple les vidéos d‘entraînement), 
vos collaborateurs peuvent s‘entraîner à utiliser les couteaux 
de sécurité selon les règles de l‘art, ce qui est également 
propice à l‘acceptation des nouveaux outils.

Interlocuteur unique
Chez MARTOR, votre interlocuteur personnel se 
tient à votre disposition au service client. Qu‘il 
reçoive votre commande ou vous conseille en 
détail au sujet de nos produits – tout se déroule 
dans la qualité fiable MARTOR et avec l‘écoute 
du client typique de MARTOR.

Service de médias
Chez nous, catalogues et prospectus font partie 
de la dotation standard. Mais connaissez-vous 
déjà le poster de sécurité MARTOR ? Nos plans de 
couteaux personnalisés ? Ou nos vidéos d‘entraî-
nement MARTOR ? Avec cette rafale de mesures 
de soutien, nous implémentons durablement dans 
votre entreprise la solution de coupe sûre que 
nous aurons élaborée en commun. Voilà le service 
à la MARTOR.

*uniquement dans certains pays

Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à nous 
contacter téléphoniquement.

Conseils sur site*
En complément à la consultation téléphonique, 
nos conseillers techniques se tiennent aussi à 
votre disposition sur site. Avec compétence et 
professionnalisme – de la petite « astuce de 
coupe » jusqu‘à la grande inspection des postes 
de travail lorsque des solutions de coupe com-
plexes sont en jeu.
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CONSEILS DE PROFESSIONNEL.
LES COUPES COURANTES.

Découpe de « fenêtres »
Les cartons sont des emballages 
utilisés très fréquemment. Pour 
accéder à son contenu, vous pou-
vez découper une « fenêtre ». Vous 
pouvez ainsi utiliser les cartons en 
tant qu‘élément de stockage. Vous 
ne coupez pas le carton sur le des-
sus mais sur le côté. La « fenêtre » 
ainsi créée vous permet d‘accéder 
facilement à son contenu. Ce type 
de découpe est fréquent dans les 
supermarchés discount.

Coupe « couvercle »
En coupant le dessus de votre  
carton vous réalisez une coupe  
« couvercle ». Vous percez le carton  
au bord supérieur et coupez le 
pourtour dans l‘angle. Vous pouvez 
également couper le carton sur les 
parois latérales, juste en dessous 
de l‘angle supérieur du carton. La 
coupe « couvercle » est fréquente 
à la réception de marchandises, 
lorsque vous souhaitez vider com-
plètement le carton.

Couper des cerclages en plastique
Les cartons dont le contenu est 
particulièrement lourd, sont souvent 
entourés de cerclages plastiques. 
Ces cerclages se trouvent aussi 
autour de palettes. De nombreux 
outils de coupe de notre gamme 
ont été spécialement conçus pour 
la coupe de ces cerclages. Ces liens 
sont d‘épaisseurs et de qualités 
différentes. Plus ils sont résistants, 
plus l‘amorce de coupe à un angle 
de 45° est recommandée.

Ôter des films
Les palettes sont souvent entou-
rées de films étirables ou ther-
morétractables. Vous trouvez 
dans notre gamme les outils de 
coupe adaptés à l‘ouverture de ces 
housses. Il s‘agit d‘outils à lame 
protégée qui évitent également 
toute détérioration des marchan-
dises déballées. Nos coupe-films 
sont en général pourvus d‘une 
pointe qui vous permet de percer la 
matière à couper. Il est également 
possible d‘amorcer la coupe en 
fronçant le film sur le dessus de la 
palette pour créer ainsi un pli.

Ouvrir des sacs
Les matières premières employées 
dans l‘industrie de transformation 
de produits alimentaires, pharma-
ceutiques ou matières plastiques 
sont souvent livrées dans des sacs –  
liquides, poudres ou granulés par 
exemple. Vous utilisez en général 
un couteau de sécurité avec une 
lame longue pour ouvrir des sacs 
de plastique, papier ou de compo-
sites. Vous placez le sac à ouvrir ho-
rizontalement sur une goulotte de 
déversement. Vous entaillez la face 
supérieure d‘une coupe longue.

Démaculer
Démaculer une bobine est une 
opération de coupe fréquente dans 
l‘industrie de transformation de 
papiers et de films. Un dysfonction-
nement dans le processus de fabri-
cation en est souvent la cause. La 
matière à enrouler peut se déchirer 
sur le mandrin. Pour le dégager, il 
faut détacher les résidus de papier 
et de film – donc les fendre et les 
éliminer en coupant avec force. Pour 
ces interventions aussi, nous propo-
sons le couteau de sécurité adéquat.

Tout est une question de technique. Ce qui est vrai pour la sécurité de nos outils de coupe 
l‘est également pour leur utilisation optimale. Voici quelques astuces pour augmenter votre 
efficacité. Elles concernent des types de coupes particulièrement courantes.
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Vous profiterez encore davantage de nos outils de coupe après avoir pris connaissance des 
caractéristiques propres à chacun. Vous trouvez plus de précisions sur les différents termes 
techniques que nous employons dans le glossaire mis à votre disposition. Leur compréhension 
vous facilite l‘utilisation efficace de nos produits.

FAMILIARISEZ-VOUS AVEC LES TERMES TECHNIQUES.
UTILISÉS PAR MARTOR.
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Accès à la lame
Sur nos outils de coupe à lame protégée, nous désignons l‘écart entre le 
manche et l‘embout de protection : ouverture sur le tranchant. Il est assez 
étroit afin que votre doigt n‘accède jamais à la lame et cependant suffi-
samment large pour permettre la coupe des matières prévues.

Affûtage sur 1 face/2 faces
Selon le type d‘affûtage, nous parlons d‘affûtage sur 1 face ou sur 2 faces.

Bouton de changement de lame
Pour changer la lame sur certains de nos couteaux de sécurité, commen-
cez par actionner le bouton de changement de lame.

Canal de coupe
Tandis que « l‘accès à la lame » décrit la zone et entre le manche et le nez 
du couteau pour continuer jusqu‘au début de la lame en retrait, le canal 
de coupe va plus loin. Exemple - le SECUMAX 350 : le canal de coupe 
désigne tout le trajet que la matière à couper parcourt au contact avec le 
couteau - de la « porte d‘entrée » entre le manche et le nez par la lame 
jusqu‘à la tranchée de plastique qui suit. Et enfin : plus le canal est mince, 
plus la coupe est aisée.

Catégorie de lames
Une catégorie de lames regroupe des lames ayant une caractéristique 
commune. La désignation varie en fonction de la forme (lame trapézoï-
dale, lame crochue p. ex.), le domaine d‘application (lame industrielle p. 
ex.) ou de la fonction (lame à gratter, à ébavurer p. ex.).

Catégorie de produits
Le terme catégorie de produits désigne un groupe principal d‘outils de 
coupe ayant une caractéristique commune. Ces catégories sont les sui-
vantes : 1. couteaux de sécurité, 2. cutters, 3. couteaux spéciaux (scal-
pels, couteaux pour l‘ébavurage, grattoirs etc.).

Changement de lame
Vous pouvez remplacer la lame sur la plupart de nos outils de coupe. 
Nous avons rendu le changement de lame aussi simple, sûr et pratique 
que possible. Afin de vous éviter des blessures ou toute perte de lame.

Confort
Les propriétés utiles d‘un outil de coupe telles que sa forme ergonomique 
ou le changement de lame simple et sûr augmentent votre confort lors de 
l‘utilisation.

Couteau à gâchette
Exemples actuels : le SECUPRO 625, SECUPRO MARTEGO, le SECUPRO 
MERAK et le SECUNORM MIZAR. Tous ces outils de coupe font partie de 
la famille des couteaux à gâchette. Un levier qui s‘actionne facilement 
comme une pince, permet de mettre la lame en position de coupe.

Couteau jetable
Sur nos couteaux jetables la lame ne se change pas. Lorsque le tranchant 
est usé, il vous suffit de les éliminer avec vos déchets résiduels.

Couteaux de sécurité
Notre gamme propose d‘autres outils de coupe haut de gamme. Les 
couteaux de sécurité constituent cependant le coeur de nos compétences. 
Ces couteaux de sécurité intègrent une technique de protection fiable : la 
rétraction semi-automatique ou automatique de la lame et la lame proté-
gée. Nos couteaux de sécurité vous permettent de réduire considérable-
ment le nombre de coupures.

Couteaux publicitaires
Un grand nombre de nos outils de coupe peut recevoir un marquage pu-
blicitaire. L‘absence du logo MARTOR augmente la place pour votre slogan 
publicitaire. Vous pouvez ainsi offrir à vos clients un article publicitaire 
qu‘ils apprécieront souvent et longtemps.

Curseur
La plupart de nos couteaux de sécurité disposent d‘une rétraction se-
mi-automatique ou automatique de la lame et sont équipés d‘un curseur. 
Vous devez pousser le curseur vers l’avant pour amener la lame en posi-
tion de coupe.

Embout
Seuls nos couteaux de sécurité à lame protégée possèdent un embout. 
Associé au manche, il protège le tranchant de manière fiable. Cet embout 
est généralement suffisamment pointu pour permettre de percer plus 
facilement la matière à couper – mais aussi suffisamment arrondi pour 
empêcher toute blessure.

Epaisseur
Certains de nos coupe-films et coupe-papiers sont si fins que nous par-
lons d‘épaisseur du manche – 2 ou 3 mm – plutôt que de « largeur » en 
indiquant leurs dimensions. Idéals pour couper dans des endroits difficiles 
d‘accès.

Etrier de pression
Sur certains couteaux de sécurité, l‘étrier de pression est fixé directement 
sur le manche, à proximité de l‘accès à la lame. Il a pour but de maintenir 
sous pression le matériau à couper et, ainsi, à le guider sans blocage selon 
un angle optimal par rapport à la lame.

Famille de produits
Les outils de coupe qui présentent une caractéristique commune sont 
regroupés dans une famille de produits. Elles peuvent se retrouver dans 
différentes catégories de produits. Exemples : couteaux métal détectable, 
couteaux jetables, couteaux publicitaires, couteaux à gâchette.

Fendeur d‘adhésif
Certains outils de coupe sont équipés d‘un embout fendeur d‘adhésif. 
Exemples : SECUMAX 320. Il s’agit d’un ergot métallique réversible avec 
deux profondeurs de fendage différentes.

Forme ergonomique
Lorsqu‘un couteau est conçu de telle façon que sa prise en main est parti-
culièrement agréable, nous parlons de « forme ergonomique » ou de  
« conception ergonomique ».

Gâchette
Nos couteaux à gâchette disposent d‘un levier et non d‘un curseur pour 
sortir la lame. Pour cela il faut actionner le levier dans la partie inférieure 
du manche.

Insert en plastique
Exemple - le SECUNORM HANDY : nous désignons la partie intérieure à 
retirer pour changer la lame sous le terme d‘insert en plastique.

Lame de qualité
Toutes les lames MARTOR sont des lames de qualité. Il y a pourtant des 
différences que nous précisons de façon détaillée. Par exemple inoxydable 
ou revêtue TiN.

Lame en option
La majorité de nos couteaux de sécurité peuvent être selon vos be- 
soins équipés d‘une lame alternative MARTOR – par exemple une lame 
crochet (au lieu de la lame trapézoïdale). Il peut également s‘agir d‘une 
version inox ou revêtue de Tin, de pointes arrondies ou de bords plats. 
Voici quelques exemples de variantes parmi environ 200 lames de  
notre gamme.

Lame montée
« Lame montée » désigne le modèle de lame dont est équipé l‘outil de 
coupe d‘origine. Mais d’autres lames peuvent également être montées. 
Nous les appelons les « lames en option ».

Lame protégée
La forme de l‘outil de coupe protège le tranchant. Résultat : une sécurité 
maximale protégeant contre les coupures et les endommagements des 
marchandises. Chez nous, SECUMAX désigne les couteaux de sécurité à 
lame protégée…

Lame utilisable sur 2/4 côtés
La lame peut être retournée et utilisée à plusieurs reprises, puisqu‘il sagit 
d‘une lame utilisable sur 2 ou 4 côtés.

Métal détectable
Nous avons conçu la famille de couteaux MDP spécialement pour les sec-
teurs « sensibles », tels que les secteurs agroalimentaire et pharmaceu-
tique. L’abréviation MDP signifie « Metal Detectable Plastic ». Les couteaux 
MARTOR fabriqués dans ce plastique spécial de haute qualité peuvent 
être détectés et filtrés par les détecteurs de l’entreprise s’ils se retrouvent 
accidentellement dans une zone de la production. Cela permet d’éviter ef-
ficacement les défaillances et les contaminations, même par les particules 
de plastique les plus infimes.

Manche
Le manche est le composant principal de nos outils de coupe. Vous y 
trouvez le(s) curseur(s), la gâchette, les boutons… et à l‘intérieur la lame 
ou le mécanisme.

Matière à couper
Votre outil de coupe travaille la matière à couper. Les matières parti-
culièrement destinées au couteau précis sont désignées sous le terme 
« principales matières à couper ». Nous appelons « matières à couper 
secondaires » les matières que l’on peut également couper avec l’outil, 
même si le couteau MARTOR n’a pas été spécialement conçu à cet effet.

Niveau de sécurité
Nous faisons la distinction entre quatre niveaux de sécurité : sécurité 
basique (rétraction manuelle de la lame), sécurité élevée (rétraction se-
mi-automatique de la lame), sécurité très élevée (rétraction automatique 
de la lame) et sécurité maximale (lame protégée).
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FAMILIARISEZ-VOUS AVEC LES TERMES TECHNIQUES .
UTILISÉS PAR MARTOR.

Oeillet
L‘oeillet se trouve sur la partie arrière du manche. Il vous permet d’accro-
cher votre outil de coupe dans un endroit sûr. Vous pouvez également y 
passer un cordon pour attacher votre couteau MARTOR.

Patin
Sur certains de nos outils de coupe à lame protégée, le manche se ter-
mine par un patin. La semelle de ce patin glisse facilement sur le support 
de coupe et le dessus guide la matière à couper jusqu‘au tranchant.

Porte-lame
Le porte-lame fixe la lame pour garantir une coupe avec force continue. 
Le porte-lame se compose généralement d’un élément supérieur (protec-
tion de la lame) et d’un élément inférieur (support de lame).

Pour droitiers ou gauchers
Nous indiquons explicitement les couteaux utilisables aussi bien par les 
droitiers que par les gauchers.

Profondeur de coupe
Profondeur de coupe : précise la longueur de la lame qui va pénétrer dans 
la matière à couper.

Protection 3 en 1
Exemple : le SECUNORM MIZAR. Ce couteau à gâchette est équipé d‘un 
curseur triple fonction. Il permet de verrouiller et déverrouiller la lame. Il 
autorise également le changement de lame.

Protection de la lame
Le porte-lame est constitué du support de lame et de la plaquette qui 
recouvre la lame. Sur un grand nombre de nos outils de coupe vous aurez 
à soulever la plaquette pour remplacer la lame.

Rétraction automatique de la lame
La lame est rétractée dans le manche dès que le tranchant quitte la ma-
tière à couper – même si le curseur ou la gâchette restent maintenus. 
SECUPRO désigne les couteaux de sécurité avec rétraction automatique  
de la lame.

Rétraction semi-automatique de la lame
La lame est rappelée dans le manche dès qu‘elle quitte la matière à cou-
per. Condition : le curseur ne doit pas être maintenu. SECUNORM désigne 
les couteaux de sécurité avec rétraction semi-automatique de la lame.

Revêtement TiN
TiN est l‘acronyme de nitrure de titane, un composé chimique de titane 
et d‘azote. Ce matériau se distingue par sa dureté et sa résistance à la 
corrosion sans faille. Qu‘est-ce que cela signifie pour nos lames revê-
tues TiN ? L‘usure est réduite et la durée de vie est accrue tandis que les 
couteaux restent toujours aussi tranchants qu‘au premier jour.

SECUMAX
SECUMAX désigne chez nous le nom du groupe de produits pour tous les 
outils de coupe qui offrent une sécurité maximale au travail. Les couteaux 
de sécurité SECUMAX sont généralement équipés d’une lame protégée qui 
reste suffisamment éloignée de l’utilisateur et de la marchandise emballée.

SECUNORM
SECUNORM désigne chez nous le nom du groupe de produits pour tous les 
outils de coupe qui offrent une grande sécurité au travail. Les couteaux de 
sécurité SECUNORM sont généralement équipés d’une rétraction semi-au-
tomatique de la lame pour protéger contre les coupures.

SECUPRO
SECUPRO désigne chez nous le nom du groupe de produits pour tous les 
outils de coupe qui offrent une sécurité très élevée au travail. Les cou-
teaux de sécurité SECUPRO sont généralement équipés d’une rétraction 
automatique de la lame pour protéger contre les coupures.

Soft-grip
Nous appelons soft-grip la matière souple antidérapante qui vous garantit 
une prise en main sûre.

Solutions de coupe
L‘association de la qualité de nos produits et de notre service vous garan-
tit une solution de coupe sûre. Nous adaptons toujours notre solution à 
VOTRE « problème de coupe », selon l‘environnement de votre poste de 
travail, votre matière à couper et votre technique de coupe.

Sortie de lame
La fente de sortie de la lame se trouve sur la partie avant du manche. À 
cet endroit le tranchant sort et rentre dans le manche.

Support de lame
La lame repose sur le support de lame. Elle y est maintenue en place 
avec précision par un ou plusieurs ergots. Certains supports de lame sont 
également munis d’un petit aimant qui empêche la lame de tomber lors 
du changement de lame.

Tête de lame 3 en 1
Le SECUMAX 150 est équipé d‘une tête qui remplit trois fonctions diffé-
rentes : couper, gratter, fendre.

Technique de sécurité
Voici nos différentes techniques de sécurité : rétraction manuelle de la 
lame (uniquement hors catégorie couteaux de sécurité), rétraction se-
mi-automatique de la lame (SECUNORM), rétraction automatique de la 
lame (SECUPRO) et lame protégée (SECUMAX).

Tranchant
Nous désignons par tranchant la partie affûtée de la lame. La pointe de la 
lame désigne uniquement l’extrémité du tranchant.

Types de coupe
Par type de coupe nous désignons la façon dont l‘utilisateur emploie son 
couteau. Exemples : coupe en tirant, coupe en poussant, coupe avec 
force, coupe en sciant. Le type de coupe caractérise également le résultat 
de l‘opération et on parle ainsi de coupe « fenêtre » ou « couvercle ».

Verrouillage
Le verrouillage empêche la sortie intempestive de la lame. Le déverrouil-
lage s‘effectue en général à l‘aide du même élément.
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NOS PICTOGRAMMES. 
TOUTES LES CARACTÉ-
RISTIQUES EN UN COUP 
D’OEIL.

Notre système de pictogrammes vous per-
met de vous orienter rapidement, de com-
parer aisément les produits et de repérer au 
premier regard les caractéristiques les plus 
judicieuses pour votre application de coupe.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
 
Votre sécurité
Un coup d‘œil à l‘icône et vous savez immédiatement si votre outil de 
coupe appartient à la classe de sécurité maximale, sécurité très élevée ou 
sécurité élevée. Nous associons volontiers nos techniques de sécurité à  
un bouclier.

Informations concernant la poignée
De forme ergonomique ? Souple et léger pour une meilleure prise en main ? 
En métal ? Ou en matière plastique métal détectable ? Nos pictogrammes 
vous apportent toutes ces précisions et bien d‘autres encore.

Informations concernant nos lames
La lame est interchangeable ? Si oui, avec ou sans accessoires ? Quelle est 
la profondeur de coupe ? Soyez attentif, chaque millimètre est important.

PRINCIPALES MATIÈRES

Quel produit coupe au mieux quelle matière ? Même si la majorité de nos 
couteaux de sécurité sont des outils polyvalents, il existe cependant des 
particularités. Ces icônes constituent une aide précieuse dans la recherche 
de la solution de coupe idéale.

ACCESSOIRES

Depuis les étuis de ceinture jusqu‘aux collecteurs pour lames usagées, en 
passant par les tournevis de sécurité, tout ce qui vous facilite le travail est 
judicieux pour vous. Ces pictogrammes vous indiquent ce qui correspond  
à chaque produit.

MÉDIAS

Ce pictogramme vous informe instantanément s’il existe une vidéo produit 
compacte et/ou une vidéo de formation pédagogique. Vous pouvez accéder 
directement à la vidéo de produit en flashant le code QR situé à côté du pro-
duit. Vous trouverez tous les autres médias MARTOR sur www.martor.com.

Caractéristiques techniques

Sécurité maximale Sécurité élevéeSécurité très éle-
vée

Principales matières

Accessoires

Étui de ceinture L

Videos

Oeillet de fixation

Particulièrement 
ergonomique

Grande résistance 
à l‘abrasion

Verrouillage

Extrêmement ré-
sistant à l‘abrasion

Pour les sol li ci ta-
tions ex t rêmes

Souple, antidéra-
pant

Pour droitiers et 
gauchers

Espace publicitaire

Pour dé coupes de 
pré c i sion

Ergonomique

Fend les adhésifs

Produit métal 
détectable

Métal massif

Lon gueur du 
tran c hant

Pro fon deur de 
coupe ré g lable

Pro fon deur de 
coupe

Chan ge ment de lame 
sûr (grâce à l’ai mant)

Lame céramique 
insérable

Lame uti li sable sur 
deux cô tés

Lame tra pé zoï dale 
ar ron die

Lame uti li sable sur 
quatre cô tés

Lames de re c hange 
dans le manche

In oxy dable Re vê te ment TiNLargeur de 
grattage

Chan ge ment de 
lame sans ou til

Chan ge ment de 
lame avec ou til

Pas de chan ge-
ment de lame

Carton : 
simple cannelure

Adhésif

Mousse synthé-
tique, polystyrène

Car ton : jusqu’à 
3 can ne lures

Film étirable,  
thermorétractable

Cerclage plastique

Car ton : jusqu’à 
2 can ne lures

Démaculer 
des bobines

Fils, ficelles

Sacs

Bandes de films et 
de papiers

Textile Caoutchouc

Moquettes

Feutre

Film caché

Enveloppe

Revêtement de 
sol en PVC

Film laminé

Toile

Ceinture de 
sécurité

Car ton : jusqu’à 
4 can ne lures

Cuir Autocollant,  
étiquette

Conteneur pour 
lames usagées

Étui de ceinture M

Conteneur pour 
lames usagées

Clé pour vis de 
sécurité EASYSAFE

Étui de ceinture S

Kit de contrôle 
MDP

Vidéo produit Vidéo de formation

a



CONTACT

MARTOR KG | Lindgesfeld 28 | 42653 Solingen | Germany
T +49 212 73870-0 | F +49 212 73870-90 | info@martor.de | www.martor.com

ATOUTS SUPPLÉMENTAIRES : 
LE SERVICE ET LE CONSEIL MARTOR.

Notre conseil rend nos solutions de coupe 
encore plus sûres. Nous nous tenons en 
permanence personnellement à votre dispo-
sition, 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.com

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 toute information complémentaire, n’hési-
tez pas à nous contacter téléphoniquement.

7.20.3.2 | Imprimé en Allemagne.
Les caractéristiques techniques peuvent

être modifiées sans avis préalable.

MARTOR livre aujourd‘hui ses produits dans plus de 70 pays. Nous 
sommes représentés par nos partenaires dans de nombreux pays. Vous 
trouverez d’autres sources d’approvisionnement dans le monde entier à 
la rubrique « Distributeurs » sur www.martor.com. 

MARTOR KG 
Lindgesfeld 28 
42653 Solingen 
Germany
www.martor.com

EUROPA

MARTOR sàrl (Fait partie du 
groupe MARTOR)
France
www.martor.fr

MARTOR UK Limited 
Royaume-Uni, Irlande
www.martor.co.uk

Akta Trading Holland B.V.
Pays-Bas
www.martor.nl

RONOX S.C. Joanna Rozanski - 
Pawel Rozanski
Pologne
www.ronox.pl

MARTOR Direct ESPANA, S.L.
Espagne, Maroc, Portugal
www.martor.com

Tomas Svitek - ARANGO
République Tchèque, 
République Slovaque
www.arango.cz

PROTEKTOR 2001 Kft.
Hongrie
www.protektor2001.hu

AUSTRALIE

MARTOR Australia
Australie, États fédérés de 
Micronésie, Îles Marshall, Nau-
ru, Nouvelle Zélande, Palau, 
Papouasie-Nouvelle-Guinée,
Îles Salomon, Tonga, Tuvalu, 
Vanuatu, Samoa
www.martoraustralia.com.au

AMÉRIQUE

MARTOR USA (Fait partie du 
groupe MARTOR)
USA, Canada
www.martorusa.com

BIOSEIF SRL
Argentine, Brésil, Chili, Uruguay
www.bioseif.com.ar

Frago Corporativo S.A. de C.V.
Mexique, Costa Rica, Equateur, 
Guatemala, Colombie, Pérou, 
Venezuela
www.martor.com

ASIE

Magen-Optic Ltd.
Israël
www.magenoptic.co.il

Mira Is Sagligi Mak Enerji Ltd.Sti
Turquie
www.mirais.com.tr CO

U
TE

A
U

X
 E

T 
CI

SE
A

U
X

 D
E 

SÉ
CU

R
IT

É 
20

20
/2

02
1

Vous voulez toujours rester au courant ?
Dans ce cas, suivez-nous sur :
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