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Fiche technique

Couteau coupe-fi lm de sécurité jetable, réf. CUTS G

 A Description
• Son extrémité s‘introduit partout :  il fait partie de notre gamme de couteaux jetables maniables. Il y 

occupe cependant une place à part. Son extrémité est ultra longue 
et fi ne. Il est très effi cace pour ouvrir une lettre ou couper un fi lm 
dans une fente étroite. La bonne prise en main est une autre de ses 
caractéristiques remarquables.

• Protection totale :  pour la sécurité de l’utilisateur, la lame de qualité est injectée en retrait dans l‘outil. 
L’utilisateur coupe uniquement ce qu’il souhaite couper. Les marchandises sont ainsi 
protégées.

• Pas de changement de lame :  il s’agit d’un couteau jetable. La lame ne se change pas, les collaborateurs 
ne risquent pas de se couper. Donc plus de sécurité.

• Une extrémité longue et fi ne :  afi n que l’utilisateur puisse couper plus facilement dans des fentes. 
La matière à couper atteint aisément le tranchant.

 A Technique de sécurité

• Lame protégée – sécurité maximale
• La lame est protégée. Aucun risque pour 

l’utilisateur et la marchandise à déballer. Une 
sécurité maximale. Même une opération de 
coupe ratée sera sans conséquence grave.

 A Caractéristiques techniques
• Matériaux : en plastique.
• Caractéristiques générales :  - Sécurité maximale ;

- Pas de changement de lame ;
- Ergonomique : ambidextre.

• Principales matières pouvant être coupées :  Film étirable, thermo rétractable ; Adhésif ; Bandes de fi lms 
et de papiers ; Fils, fi celles ; Enveloppe ; Film étirable, thermo 
rétractable ; Adhésif ; Bandes de fi lms et de papiers ; Fils, 
fi celles ; Enveloppe.

• Dimensions :  - Couteau : Lo 75,5 x la 3 x H 45 mm ;
- Epaisseur de la lame montée : 0,30 mm ;
- Profondeur de coupe : 3,1 mm.

• Poids du couteau : 7,0 g.

 A Indications de sécurité
• Lire et conserver les instructions de sécurité afi n de toujours pouvoir utiliser le couteau de façon sûre et optimale.
• Instructions générales d‘utilisation :  toujours utiliser le produit avec le plus grand soin, uniquement pour des opérations de coupe, sans jamais le détourner 

de sa fonction. Respecter le maniement correct du couteau et vérifi er l‘adéquation entre l‘outil et la tâche à effectuer.
• Instructions particulières pour éviter les risques de blessures :  utiliser que des couteaux irréprochables avec un tranchant propre et intact. Le manipulation 

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. Ne jamais empoigner la lame de ce fait ! Afi n de réduire le risque de blessure. 
Maintenir la main stabilisant et bloquant le support de coupe de manière qu‘en cas 
de dérapage celle-ci ou d‘autres parties du corps ne soit pas mises en danger. Les 
modifi cations ou les transformations du produit ne sont pas autorisées car elles altèreraient 
la sécurité du produit.
ATTENTION, risque de blessure particulièrement élevé ! Dès que la lame est usée, éliminer le 
couteau avec les déchets courants.

• Couteau non utilisé : conserver le couteau en lieu sûr.
• Instructions d‘entretien : afi n de garantir une grande longévité, veiller constamment à la propreté du couteau et le préserver de l‘humidité.
• ATTENTION :  Nous déclinons toute responsabilité pour d‘éventuels dommages indirects. Sous réserve de modifi cations techniques ou d‘erreurs ! Ce couteau 

doit être gardé hors de la portée des enfants !


