
COUTEAU / CUTTER DE SÉCURITÉ
Descriptif

Couteau de sécurité à gâchette avec rétraction semi-automatique de la lame, pour toutes les opérations de coupe courantes.

Caractéristiques

- sécurité élevée
- verrouillage
- ambidextre
- changement de lame sans outils
- lame utilisable sur deux côtés
- œillet de fixation
- grande résistance à l’abrasion
- débord de la lame : 22 mm
- profondeur de coupe : 15 mm
- dimensions (LxlxH, mm) : 139 x 15,6 x 50,5
- lame trapézoïdale à affûtage large (LxlxE, mm) : 53 x 19 x 0,63

Principales matières pouvant être coupées

- carton : jusqu‘à trois cannelures
- sacs
- film étirable, thermo-rétractable
- bandes de films et de papiers
- cerclage plastique
- fils, ficelle
- adhésif
- autocollant, étiquette

Technique de sécurité

 Rétraction semi-automatique de la lame pour plus de sécurité. Le cutter dispose d‘une rétraction 
semi-automatique de la lame : Ce mécanisme rétracte le tranchant dans le manche dès que la gâchette 
n‘est plus actionnée. Le risque de blessures par coupure est réduit au minimum.

Application
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Indications de sécurité

Veuillez lire et conserver les instructions de sécurité afin de toujours pouvoir utiliser votre nouveau couteau/cutter de façon sûre 
et optimale.

1. Instructions générales d‘utilisation : Utilisez toujours le produit avec le plus grand soin, uniquement pour des opérations de 
coupe, sans jamais le détourner de sa fonction. Respectez le maniement correct du couteau et vérifiez l‘adéquation entre l‘outil 
et la tâche à effectuer.

2. Instructions particulières pour éviter les risques de blessures : N‘utilisez que des couteaux irréprochables avec un 
tranchant propre et intact. Le maniement du couteau doit se faire avec la plus grande prudence. 
ATTENTION, la lame est tranchante et peut engendrer de graves et profondes blessures par coupure. N‘empoignez de ce fait 
jamais la lame ! Afin de réduire le risque de blessure, maintenez la main stabilisant et bloquant le support de coupe de telle 
manière, qu‘en cas de dérapage celle-ci ou d‘autres parties du corps ne soient pas mises en danger.

3. Remplacement de pièces : Remplacez à temps les lames émoussées! Utilisez pour cela uniquement des lames de rechange
proposées par MARTOR. Les lames usagées doivent être éliminées de manière appropriée. Elles ne doivent pas se retrouver 
dans les corbeilles à papier, elles constitueraient ainsi un risque de blessure considérable. N‘entreprenez jamais de réparation 
vous-même. Si le couteau présente des signes d‘usure, tel qu‘un disfonctionnement lors du changement de lame ou du 
déplacement du curseur, il doit être retiré et remplacé. Les modifications ou les transformations du produit ne sont pas 
autorisées car elles altèreraient la sécurité du produit. 
ATTENTION, risque de blessure particulièrement élevé !

4. Couteau non utilisé : Sécurisez toujours la lame de manière à exclure les blessures par coupure. Conservez le couteau en 
lieu sûr.

5. Instructions d‘entretien : Afin de garantir une grande longévité, veillez constamment à la propreté du couteau et préservez-
le de l‘humidité.
ATTENTION : Nous déclinons toute responsabilité pour d‘éventuels dommages indirects. Sous réserve de modifications 
techniques ou d‘erreurs ! Ce couteau doit être gardé hors de la portée des enfants !
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