
SECUNORM PROFI40
DÉMARRE LÀ OÙ LES AUTRES S‘ARRÊTENT.



SECUNORM PROFI40
N° 119001

Lame longue et résistante
Pourquoi aucun autre outil 
de coupe ne peut-il lui 
faire concurrence ? Parce 
que la lame du SECUNORM 
PROFI40 se distingue par 
son risque de casse ex-
trêmement réduit. L‘outil 
idéal par exemple pour 
ouvrir des sacs et décou-
per des bandes sur des 
bobines de papier.

Très résistant
L‘insert en plastique du 
SECUNORM PROFI40 est 
monté dans le manche en 
aluminium. Son assem-
blage solide en augmente 
la longévité.

Sans outil
Vous assimilerez rapi-
dement la procédure de 
changement de la lame. Il 
suffit de pousser l‘insert 
plastique pour le retirer du 
manche,puis de remplacer 
la lame usagée par une 
neuve.

Pour droitiers et gauchers
Le SECUNORM PROFI40 
est parfaitement adap-
té à votre main. Si vous 
êtes gaucher, il suffit de 
retourner la lame dans le 
manche. C‘est aussi simple 
que ça.

 
 

Taille originale



                    N° 7940  0,50 mm, 
                                 longueur 71,2 mm

N° 17940   0,50 mm, longueur 71,2 mm, 
inoxydable

Sécurité élevée Changement de 
lame sans outil

Extrêmement 
résistant à 
l‘abrasion

Ergonomique

Débord de lame Profondeur de 
coupe

Pour droitiers et 
gauchers

Espace publicitaire

Carton : jusqu‘à 3 
cannelures

Film étirable, 
thermo rétractable

Cerclage plastique Adhésif

Sacs Mousse 
synthétique, 
polystyrène

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Caractéristiques techniques

Lame en option

Lame montée

Principales matières pouvant être coupées

Certificats et distinctions

Application

Rétraction semi-automatique de la lame pour plus de sécurité
La rétraction de la lame du SECUNORM PROFI40 vous pro-
tège parfaitement contre les blessures par coupure. 
Lâchez le curseur dès que vous aurez placé le couteau. 
Le tranchant se rétracte dans le manche dès qu‘il quitte la 
matière à couper.

Coupe profonde. Qualité élevée.
Le SECUNORM PROFI40 est avant tout un PROFI. 
Et un vrai expert lorsqu‘il s‘agit par exemple 
d‘ouvrir des sacs de tous types. Dans ces cas, 
il vous faut une profondeur de coupe particu-
lièrement importante. Avec un débord de lame 
de 40 mm, le robuste SECUNORM PROFI40 est 
un très bon choix. La lame est en plus très ré-
sistante à la casse. Si vous êtes gaucher, il vous 
suffit de retourner la lame dans le manche. C‘est 
aussi simple que ça.

Technique de sécurité



ÉTUI DE CEINTURE S 
AVEC CLIP

N° 9920

CONTENEUR N° 9810

SUPPORT MURAL 
CONTENEUR

N° 9845

SAFEBOX N° 108000

U DE SÉCURITÉ N° 9800

MARTOR KG | Heider Hof 60 | 42653 Solingen | Germany 
T +49 212 25805-0 | F +49 212 25805-55 | info@martor.de | www.martor.com

CONTACT ET SERVICE
Notre conseil rend nos solutions de coupe en-
core plus sûres. Nous nous tenons en perma-
nence personnellement à votre disposition, mais 
pouvons aussi vous fournir des exemples d‘ap-
plications et des supports de formation.

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

ERGONOMIQUE.
PARFAITEMENT ADAPTÉ À SON TRAVAIL.

SECUNORM PROFI40
› Profondeur de coupe très importante
› Lame longue et résistante
› Grande résistance à l‘abrasion grâce à l‘aluminium
› Rétraction semi-automatique de la lame
› Homologué par le TÜV

Référence N° 119001.02

Conditionnement 1 en carton individuel 
(10 dans le suremballage)

Dimensions en mm 143 x 17 x 31 mm

Matière de base Aluminium

Poids en grammes 82,0 g

Profondeur de coupe 36 mm

Lame de rechange 
Conditionnement 
Taille

N° 7940.60  
(10 en emballage trans-
parent) 
71,2 x 17,7 x 0,50 mm

Certificat Certificat GS N° S  60112078

DÉTAILS DU PRODUIT

De la première découpe au changement de lame : 
la vidéo vous montre comment utiliser le couteau 
et pour quoi faire.

Vous trouverez tout ce que vous voulez savoir 
(dimensions, caractéristiques, particularités et 
bien plus) dans la fiche technique.

Pour plus d‘informations, n‘hésitez pas à nous 
contacter au +49 212 25805-0

Accessoires
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