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SECUMAX 363
N° 363001

PETITS CISEAUX DE SÉCURITÉ AVEC AFFÛTAGE SPÉCIAL POUR MÉNAGER VOS DOIGTS.

Référence 363001.00

Précis au millimètre près. Dans de nombreux domaines.
Nos ciseaux de sécurité pour des coupes particulièrement 
fines et ciblées. Vous pouvez les guider sans aucun effort du 
pouce et de des doigts. Comme ses ‚grands frères‘, le SECU-
MAX 564 et 565, le poids léger s‘attaque sans problème à 
des cartons, des papiers, des films, des tissus, des ficelles et 
des cerclages. Les doigts et les mains sont protégés contre 
les coupures par les tranchants spécialement affûtés et les 
pointes arrondies à l‘avant.

Tranchants, mais inoffensifs 
Observez les tranchants de près. L‘avez-vous remarqué ? Ils 
ne sont pas affûtés en biais mais de manière droite. C‘est 
pourquoi vous ne pouvez pas vous couper - mais trancher 
les matériaux les plus variés. 
 
Acier inoxydable 
Afin de pouvoir utiliser durablement vos ciseaux, les élé-
ments métalliques sont composés d‘acier inoxydable. Les 
poignées sont enveloppées de matière synthétique renfor-

cée de fibre de verre. Une garantie supplémentaire pour une 
durée de vie accrue. 
 
Travail agréable 
Les experts les appellent «œillets» - les petits anneaux qui 
permettent à vos doigts un maintien sûr. Le revêtement 
Soft-grip sur les faces intérieures contribue de surcroît à une 
prise en main agréable et anti-dérapante. 
 
Tranchants courts 
Court est synonyme de précision. Le SECUMAX 363 convient 
ainsi tout particulièrement pour les coupes exactes et fili-
granes. Même en cas d‘utilisation dans les angles les plus 
réduits, les ciseaux ne dévieront pas de leur ligne. 
 
Fixation solide 
Une évidence pour des ciseaux de qualité : Les tranchants 
sont maintenus en leur centre par une vis robuste. Pour un 
maintien stable et une performance de coupe durable.

Technique de sécurité

FICHE TECHNIQUE

Affutage spécial de sécurité - sécurité 
maximale
Les tranchants ne sont pas affûtés en biais, 
mais de manière droite. Ce qui signifie : pas 
de danger pour vos doigts. C‘est pourquoi 
nos ciseaux de sécurité portent le nom 
SECUMAX = sécurité maximale.
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APPLICATION

Principales matières pouvant être coupées

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Caractéristiques techniques

Carton : 
simple cannelure

Cerclage plastique Bandes de films 
et de papiers

Textile

Fils, ficelles Film étirable, thermo 
rétractable

 

DÉTAILS DU PRODUIT ET DE L‘EMBALLAGE

PRESTATIONS DE SERVICE

Sécurité maximale Particulièrement 
ergonomique

Longueur du tranchant  
(56 mm)

Souple, antidérapant

Pour droitiers et gauchers Pour découpes 
de précision

Inoxydable  

Référence N° 363001.00

Dimensions en mm 134 x 8 x 65,5 mm

Poids du couteau 36,8 g

Matière de base Acier inoxydable

Unité de conditionnement 1 sur carte

Dimensions carte 90 x 185 mm

Poids du carte 48,3 g

Code EAN du carte 4002632921315

Quantité par suremballage 10 ciseaux

Poids du suremballage 511,7 g

Code EAN du suremballage 4002632972638

Code douanier 82130000

Vidéo de formation Fiche technique Conseil  
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INDICATIONS DE SÉCURITÉ

Veuillez lire et conserver les instructions de sécurité afin de 
toujours pouvoir utiliser vos ciseaux MARTOR de façon sûre 
et optimale. 
 
1. Instructions générales d‘utilisation : utilisez toujours le 
produit avec le plus grand soin et uniquement pour des tra-
vaux de coupe manuels. Respectez le maniement correct 
du couteau et vérifiez l‘adéquation entre l‘outil et la tâche à 
effectuer. En protection additionnelle, nous recommandons 
le port de gants. 
 
2. Instructions particulières pour éviter les risques de 
blessures : malgré la protection contre les coupures et les 
piqûres, assurée en principe par la couverture des surfaces 
tranchantes des ciseaux, agissez lors de la manipulation 
toujours avec beaucoup de prudence. Utilisez les ciseaux 
pour les matières énumérées ci-dessus, avec précaution et 
uniquement de manière adéquate. Respectez l‘emploi et 
l‘utilisation corrects des ciseaux de sécurité. Une utilisation 
différente peut causer d‘éventuels dommages sur l‘outil ou 
des dégradations sur l‘environnement de travail. Une utili-

sation inappropriée des ciseaux - chocs, coups ou chutes -, 
peut endommager les ciseaux et altérer la qualité de coupe. 
Lors de l‘utilisation des ciseaux il faut éviter en particulier de 
se coincer les mains ou d‘autres membres. Veillez constam-
ment au bon guidage des ciseaux de sécurité : position droi-
te, angle de coupe adapté, pas d‘ à-coups. 
 
3. Non utilisation des ciseaux : lorsque vous n‘utilisez pas les 
ciseaux de sécurité, gardez-les en lieu sûr. Cessez d‘utiliser 
les ciseaux dès que des dommages apparaissent.  
 
4. Conseils d‘entretien : préservez les ciseaux de l‘humidité 
et de la chaleur et conservez-les dans un endroit sec. Lubri-
fiez de temps en temps avec une huile fluide afin de garder 
toute leur mobilité aux branches. 
 
ATTENTION : Nous déclinons toute responsabilité pour 
d‘éventuels dommages indirects. Sous réserve de modifi-
cations techniques ou d‘erreurs ! Ce ciseaux de sécurité doit 
être gardé hors de la portée des enfants!
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ÉTUI DE CEINTURE S 
AVEC CLIP 
N° 9920

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 compartiments internes et externes peuvent être garnis 
au choix avec un couteau supplémentaire, un stylo ou une 
boîte de lames.


