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OUTILS POUR COUPER
Ouvrir en vitesse une boîte à l’aide d’un couteau ... et l’accident est vite arrivé. Des couteaux ordinaires avec un tranchant vif peuvent être dangereux et occasionner de graves blessures. Un couteau de sécurité est spécialement conçu pour éviter ces coupures
involontaires.
Tous nos cutters ont une forme et une ligne telles que les découpes peuvent avoir lieu de manière sûre et ergonomique.
Nous classons nos cutters par niveau de sécurité :
• Sécurité maximale : cutters à lame laminée.
• Très haute sécurité : cutters qui se rétractent automatiquement en lâchant le système coulissant ou la surface.
• Haute sécurité : cutters à retrait semi-automatique. Ces modèles se rétractent en lâchant la surface et le système coulissant.

Tous les cutters de sécurité de l’assortiment de Vandeputte répondent à plusieurs exigences de base :
• La lame est protégée automatiquement dès qu’il n’y a plus de contrôle manuel.
• Les lames sont remplaçables (le cas échéant) en toute sécurité et sont très robustes.
• La conception des porte-lames est telle, qu’ils sont sûrs, même lorsqu’ils sont posés.
Nous accordons beaucoup d’attention aux lames céramiques et vous en expliquons les avantages.
Les outils pour couper à métal détectable pour le secteur alimentaire, les laboratoires, etc. font également partie des sujets abordés.

COMMENT SELECTIONNER L’OUTIL POUR COUPER LE PLUS APPROPRIE?

Mécanisme du couteau : les couteaux
de sécurité sont disponibles dans
différentes formes et couleurs. Il existe
plusieurs façons de protéger votre main
de la lame. Ainsi, il y a des modèles dont
la lame est protégée par un capuchon
de protection ou un étrier automatique.
D’autres encore sont dotés d’une goupille
de protection à retour automatique ou de
lames injectées.
Enfin, il existe également des couteaux
dont la lame se rétracte automatiquement
dès que le couteau n’est plus tenu.
La méthode en soi n’a pas d’impact
sur la sécurité. Dans ce cas, c’est la
préférence personnelle qui prime.

Détection de métal : les couteaux
détecteurs de métal contiennent des
lames en acier inoxydable et sont
composés d’un plastique bleu produit à
partir de matériaux détectables par un
détecteur de métal. Ainsi toute pièce en
plastique, qui se retrouve dans une zone
alimentaire par exemple est détectée de
manière magnétique.

Méthode de remplacement des lames : selon le contrôle TUV, les lames
doivent pouvoir être remplacées sans le moindre risque pour la sécurité.
Cependant, il arrive souvent que vous ayez encore besoin d’autres outils à
cet effet. Les employés doivent pouvoir remplacer la lame à n’importe quel
moment, il est important de choisir un modèle ne nécessitant pas d’outil.
Prévoyez également une méthode sûre pour collecter et détruire les lames
usagées. Plusieurs types de boîtes de collecte sont disponibles dans la gamme
de Vandeputte.
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Matériau à couper : le principal
critère de sélection d’un couteau
est le matériau que vous
souhaitez couper. En effet, film,
papier et carton requièrent une
lame et un support différents que
pour par ex. un coupe-verre. Le
questionnaire sur www.martor.
com vous permet de trouver
rapidement le couteau approprié.

Convient aux droitiers et/
ou aux gauchers : la plupart
des couteaux sont disponibles
pour les gauchers comme pour
les droitiers. La couleur indique
généralement s’il s’agit d’un
couteau pour une utilisation
de la main gauche ou droite.
Cependant, il existe également
des couteaux ambidextres.

Type de couteau : il existe
± 20 différents types de
couteaux, allant du couteau à
lame droite au couteau à lames
circulaires. Recherchez la lame
la plus adaptée à votre couteau
via le moteur de recherche sur
www.martor.com.

Type d’outil : les couteaux de
sécurité sont les plus connus,
mais il existe par exemple aussi
des ciseaux de sécurité ou des
marteaux brisevitre avec fonction
de sécurité.

CUTTERS DE SÉCURITÉ

OUTILS POUR COUPER

LAME CACHÉE
•
•
•
•

Cutters jetables avantageux
La lame intégrée évite les coupures
Trou pratique pour fixation à portecutter (Art: 1030231)
Matière synthétique antidérapante

•
•
•
•

Lavable au lave-vaisselle
Lame double face, pour une durée de vie deux fois plus longue
Pour gauchers et droitiers
Pour carton, films, sangles, ruban adhésif, etc.

CUTTER JETABLE KLEVER CUTTER ORANGE
1021521 1
•
•
•
•

Très léger et compact
N’endommage pas le contenu de l’emballage
Personnalisable avec votre logo ou slogan
(Réf: 1029089)
Coloris: S

CUTTER JETABLE KLEVER KONCEPT ORANGE
1018042 1
•
•
•

Grand manche pour une utilisation ergonomique et pratique
Plus grande ouverture de lame pour couper du carton plus épais
Coloris: S

CUTTER DE SÉCURITÉ KLEVER X-CHANGE ORANGE
1018439 1
•
•
•
•
•

Cutter de sécurité durable, pratique et polyvalent
La lame peut être remplacée de manière rapide
et sûre.
Le manche antidérapant ergonomique réduit la fatigue
et la tension.
Ergot métallique à la base pour couper du ruban adhésif
Lames de rechange pratiques: double crochet (Réf: 1018440)
large crochet simple (Réf: 1021645)
double crochet ondulé (Réf: 1025686)

•

Coloris: S
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CUTTERS DE SÉCURITÉ

RETRAIT SEMI-AUTOMATIQUE
•
•
•

La lame se rétracte en relâchant le curseur et la surface
Polyvalent et adapté à différents matériaux
Changement rapide et sûr des lames de rechange

SAFETY ROLL SLITTER 40MM
1
1034548
•
•
•
•
•

Très longue lame pour des matériaux épais
Design antidérapant durable
Pour droitiers et gauchers
Lames de rechange (Réf: 1034547)
Pour matériaux synthétiques et carton triple cannelure
Également disponible en version céramique
(Réf: 1028080).

SECUNORM PROFI LIGHT
1
1001888
•
•
•
•

Cutter de sécurité léger à sécurité élevée
Matière plastique spéciale résistant à l’abrasion pour une
utilisation prolongée
Lames de rechange (Réf: 1016008)
Trou pratique pour fixation à porte-cutter (Réf: 1030231)
Également disponible dans une version en
aluminium pour usage intensif (Réf: 1001884).

SECUNORM PROFI 25
1
1016571
•
•
•
•
•

Cutter de sécurité polyvalent
Design en aluminium robuste
Pour droitiers et gauchers
Lame standard (Réf: 1024827)
Lames de rechange larges (Réf: 1016008),
en inox (Réf: 1016574), crochet de rechange (Réf: 1014644)

SECUNORM PROFI 40
1
1016570
•
•
•
•

Cutter de sécurité polyvalent comme le Profi 25 avec une
plus longue lame pour des matériaux plus épais
Pour droitiers et gauchers
Design en aluminium robuste
Lame de rechange (Réf: 1016566)

SECUNORM 380
1028077 1
•
•
•

Cutter de sécurité unique avec profondeur de coupe de 8 cm
Tranchant double face
Lame de rechange (Réf: 1021548)
Pratique pour des matériaux très épais!
SECUNORM HANDY
1016567 1
•
•
•
•

Cutter de sécurité compact pratique au format de poche
Cutter à carton
Lame de rechange (Réf: 1015780)
Disponible dans une version similaire pour l’industrie
alimentaire (Réf: 1034558)

SECUNORM MIZAR
1022844 1
•
•
•
•
•

152

Cutter de sécurité à manche à pince
Manche ergonomique pour plus de confort
Manche en matière synthétique légère
Lames de rechange (Réf: 1016008)
Trou pratique pour fixation à porte-cutter (Réf: 1030231)

CUTTERS DE SÉCURITÉ

RETRAIT ENTIÈREMENT AUTOMATIQUE
•
•
•
•
•
•

La lame se rétracte en relâchant la surface
Système ultra sûr pour réduire les accidents du travail
Trou pratique pour fixation à porte-cutter (Art: 1030231)
Pour carton, films, sangles, ruban adhésif, etc.
Pour gauchers et droitiers
Tranchant utilisable
sur 4 côtés
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SECUPRO MARTEGO
1
1016568
•
•
•

Cutter de sécurité à manche à pince
Manche en aluminium robuste
Lames de rechange (Réf: 1016658)

SECUPRO 625
1032598 1
•
•
•
•

Cutter de sécurité à manche à pince
Lame plus longue pour une profondeur de coupe
supplémentaire
Pour: boîtes de max. 3 cannelures, matériel roulant,
caoutchouc, etc.
Lames de rechange (Réf: 1021313)
Conception ergonomique pour moins de douleurs
articulaires et plus de confort!

SECUPRO MEGASAFE
1
1001887
•
•
•

Version plus lourde et robuste du SecuPro Maxisafe
Pour carton triple cannelure
Lames de rechange larges (Réf: 1024827), inox
(Réf: 1016574), crochet (Réf: 1024832)

SECUPRO MAXISAFE TOPSLIDER
1
1016542
•
•
•
•
•
•

Version plus légère du Secupro Megasafe
Changez les lames de rechange d’une seule pression
sur un bouton.
Pour carton triple cannelure
Disponible en version inox (Réf: 1001881)
Disponible sans curseur (Réf: 1021527)
Lames de rechange larges (Réf: 1024827), inox (Réf: 1016574)
Grands classiques pour des applications polyvalentes.

COUPE-FILMS
•
•
•
•
•

Cutters de sécurité ergonomiques à lame laminée
Pour couper films, matières plastiques et rubans
Sécurité maximale
Pour gauchers et droitiers
Lames faciles, rapides et sûres à changer

SECUMAX EASYSAFE COUPE-FILM
1
1015623
•
•
•

Avec extrémité pointue pour transpercer facilement des sacs
en plastique et des films
Manche ergonomique
Lames de rechange (Réf: 1015780)

SECUMAX COMBI COUPE-FILM
1
1001886
•
•
•
•

Version plus compacte du Secumax Easysafe
Avec ergot pratique pour couper du ruban adhésif
Manche ergonomique
Lames de rechange (Réf: 1014310)

CUTTER DE SÉCURITÉ SECUMAX 350
1025551 1
•
•
•
•
•
•

Cutter léger pour plus de confort
Avec une plus grande ouverture pour une utilisation pratique
Lame de rechange supplémentaire intégrée dans le fourreau
en plastique
Lames de rechange (Réf: 1025552)
Disponible en version jetable à double lame (Réf: 1023554)
Trou pratique pour fixation à porte-cutter
(Réf: 1030231)
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CUTTERS DE SÉCURITÉ

LAMES CÉRAMIQUES
Des outils pour couper en céramique
sont adaptés à chaque industrie!
•
•
•
•
•
•

Alternative plus sûre que l’acier
Plus tranchante
Inoxydable
Non conductrice
Durée de vie jusqu’à 10 fois plus longue que l’acier
Moins de changement de lames = moins de
coupures = moins de temps d’arrêt!

1X

10 X

SLICE SAFETY CUTTER
1021764 1
•
•
•
•

Cutter de sécurité fin et compact
Pour couper du papier ou enlever des
films thermorétractables ou plastiques
Trou pratique pour fixation à porte-cutter
(Réf: 1030231)
Sans lames de rechange

SLICE PRECISION CUTTER
1026122 1
•
•
•

Cutter de sécurité fin en forme de stylo
Idéal pour du travail de précision ou la
découpe d’échantillons en laboratoire
Sans lames de rechange

CUTTER DE SÉCURITÉ LONGCUT CERAMIC
1028080 1
•
•
•
•
•

Très grande lame pour des matériaux épais
Pour des applications diverses de coupe
Design antidérapant durable
Pour droitiers et gauchers
Lames de rechange (Réf: 1025134)

APPLICATION SPECIALE

GRATTOIR BIG GRIPPER
1034552 1
•
•
•
•
•
•
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Grattoir en matière synthétique
Grand manche pratique
N’endommage pas les surfaces
Pour travailler en toute sécurité sans coupures
Pour autocollants, résidus, etc.
Lames de rechange souples (Réf: 1021522), moyennes
(Réf: 1021546), rigides (Réf: 1021545)

CUTTER POUR BIG-BAGS SECUNORM 590
1029113 1
•
•
•
•
•
•

Cutter de sécurité pour couper de manière facile et sûre à distance
Avec un long manche pratique
Lame à retrait semi-automatique
Pour big-bags, etc.
Lames faciles, rapides et sûres à changer
Lames de rechange (Réf: 1023045)

CUTTERS DE SÉCURITÉ
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MÉTAL DÉTECTABLE
•
•
•

Cutters de sécurité pour les secteurs alimentaires, pharmaceutiques, etc.
Pour des applications diverses de coupe
Pour gauchers et droitiers
CUTTER DE SÉCURITÉ JETABLE KLEVER KUTTER
MÉTAL DÉTECTABLE
1
1016698
•
•
•
•

Cutter de sécurité jetable métal détectable à sécurité
maximale
Antidérapant
Double lame laminée
Sans lames de rechange
Trou pratique pour fixation à porte-cutter
(Réf: 1030231), qui empêche le cutter de se
retrouver dans le produit final.

CUTTER DE SÉCURITÉ SECUNORM PROFI 25
MÉTAL DÉTECTABLE
1
1019365
•
•
•
•
•

Cutter de sécurité métal détectable à sécurité
maximale
Design en aluminium robuste
Pour droitiers et gauchers
Lames faciles, rapides et sûres à changer
Lames de rechange inox (Réf: 1016574)

COUPE-FILM SECUMAX COMBI MÉTAL DÉTECTABLE
1
1015660
•
•
•
•

Cutter de sécurité métal détectable à lame laminée
Pour films, sangles, etc.
Avec gâchette pratique pour changer les lames de manière
sûre et rapide
Lames de rechange (Réf: 1015659)
Trou pratique pour fixation à porte-cutter (Réf: 1030231)
qui empêche le cutter de se retrouver dans le
produit final.

CUTTER DE SÉCURITÉ MULTICUT
MÉTAL DÉTECTABLE
1034558 1
•
•
•
•

Cutter de sécurité métal détectable à retrait semiautomatique
Pour carton, films, sangles, etc.
Avec gâchette pratique pour changer les lames de
manière sûre et rapide
Lames de rechange (Réf: 1034556)

CUTTER DE SÉCURITÉ JETABLE LUCKYCUT
MÉTAL DÉTECTABLE
1034559 1
•
•
•

Version jetable du Multicut métal détectable
Sans lames de rechange
Trou pratique pour fixation à porte-cutter (Art: 1030231)
Cutter à carton pratique, compact et polyvalent.
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CISEAUX ET ACCESSOIRES

CISEAUX DE SÉCURITÉ
•
•
•
•

Acier inoxydable
Manche antidérapant
Faciles à nettoyer
Aussi pour l’industrie alimentaire

CISEAUX SAFECUT 6.0
1024974 1
•

Longueur 15 cm

Coupe le papier et le tissu, pas la peau.

CISEAUX SAFECUT 8.0
1025279 1
•
•

Longueur 20 cm
Avec grand manche pratique

ACCESSOIRES
PORTE-CUTTER DE LUXE CORDE KEVLAR
1030231 1
•
•
•
•
•

Porte-cutter robuste noir
Avec cordon en kevlar durable de 1.200 mm
à retrait automatique
Rotation à 360 degrés
Diamètre 50 mm
Avec mousqueton pratique

SAC CEINTURE MEDIUM
CUTTER DE SÉCURITÉ
1033458 1
•
•
•
•
•

CONTENEUR POUR LAMES USAGÉES
1016564 1
•

•

Boîte en matière synthétique pour
collecter des lames de rechange en
toute sécurité
Avec fermeture pratique et sûre dans
le couvercle
Support mural
(Réf: 1016565).
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Étui en nylon noir pour cutters
Pour cutters, couteaux
Prévu pour 2 articles
Également pratique pour stylos,
lames de rechange, etc.
Avec mousqueton pratique

TAPIS DE DÉCOUPE
60 CM X 45 CM
1026286 1
•
•
•

Épais tapis de découpe en
matière synthétique blanche
Avec dessous antidérapant
Quadrillé
Disponible en
90 cm x 60 cm
(Réf: 1025940).

