
Lame protégée, pour une plus 
grande sécurité de l’utilisateur 
et des marchandises

Profondeur de coupe : 6 mm
Pour tous les matériaux 
courants

Lame à 2 zones de  
coupe (non remplaçable) 
pour une double durée 
d’utilisation

Surface de guidage  
pour faciliter les découpes  
en biseau

Anneau pratique 
pour une accroche 
en toute sécurité

Conception ergonomique le 
rendant facile à manipuler, 
compatible gauchers et 
droitiers

Tête de coupe novatrice 
3-en-1 pour la découpe,  
le raclage et le rainurage

LAME PROTEGEE
Le Cutter de Sécurité ne possède pas de 
pointe tranchante. Sa tête étroite et ses 
deux larges zones de coupe lui permettent 
d’ouvrir des cartons double-épaisseur, 
entre autres choses, en toute sécurité.

GUIDAGE
Une autre raison pour laquelle le Cutter de 
Sécurité permet par exemple une découpe 
rapide des cartons ? La présence des 
zones de guidage à l’avant de la poignée. 
Celles-ci facilitent la découpe en biseau, 
et votre travail.

TETE DE COUPE 3-EN-1
Quand chaque geste doit être maîtrisé, un 
outillage polyvalent devient nécessaire, 
comme le Cutter de Sécurité Carsystem. 
Non seulement il sert à découper, mais 
également à segmenter les bandes adhé-
sives et à gratter les résidus présents sur 
les surfaces lisses.

LAME NON REMPLAÇABLE
Le Cutter de Sécurité Carsystem est jetable. 
Les lames ne peuvent pas se détacher lors 
de son utilisation, ni vous blesser lors de 
leur remplacement. Vous n’avez plus qu’à  
le jeter à la poubelle, pour l’éliminer.

CONCEPTION ERGONOMIQUE
Vous êtes droitier ? Gaucher ? Aucun 
problème, le Cutter de Sécurité Carsystem 
s’adapte à toutes les mains, et procure un 
certain confort de coupe grâce à sa forme 
légèrement bombée et à la structure de 
surface qui assure une bonne prise en 
main.

TECHNIQUE DE COUPE
Le Cutter de Sécurité Carsystem s’utilise pour 
pratiquement tout ce que vous couperiez, 
sinon, avec un couteau. Il est conseillé, pour 
les matériaux flexibles, comme par ex. : les 
films, des maintenir ces derniers à l’aide de la 
main restée libre. Pour les cartons, un angle 
de coupe à 45 ° est conseillé .
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