
DTP13E

GUILBERT EXPRESS
Le Péripole, Lot 209-210 Créée le 04/03/2015
33 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny Modifiée le 04/03/2015
94127 Fontenay sous Bois Cedex Indice A
Tél : 0.825.800.251 - Fax : 0.825.800.238

Produit : Cutter de sécurité
Métier : Emballage et thermorétraction
Utilisateur : Pro
Énergie : -

vous coupez facilement:
• le carton (jusqu'à 2 épaisseurs)
• le film (étirable)
• les bandes autocollantes
• les cerclages plastiques fins
• le papier
• les sacs en plastique ou en papier
• les cordes

Particulièrement polyvalent: la tête 3 en 1

Pas de changement de lame – pas de risque

Forme ergonomique optimale

Conditionnement Poids Larg.(mm) Prof.(mm) Haut.(mm)
Vrac 25 gr 37,2 11 148

Fiche technique produit

Nom : Cutter de sécurité

www.express.fr

FT - 42722 - Cutter

GUILBERT EXPRESS se réserve le droit de modifier les caractéristiques du produit sans préavis. Photos non contractuelles.

IMPORTANT : Consulter la notice d'emploi avant utilisation

Description

Réf. 42722

Il remplit plusieurs fonctions à la fois.
Sécurité maximale:
La lame injectée et protégée entre en contact ni avec vous ni avec 
le produit à déballer, que la matière à couper soit du film, du carton 
simple/double cannelures ou autre matière.
Multifonctions:
Aussi bien droitier que gaucher et sans devoir changer d’outil. Vous 
coupez, grattez et fendez.
sans inquiétudes :  la partie à gratter ou à fendre est une pièce non 
affûtée.
Confort maximum: Il est antidérapant, ergonomique et pèse que 24 
gr. En bref, c'est un outil de coupe tout-en-un.

Il sait faire bien davantage que juste couper. Il fend les bandes 
autocollantes et gratte les résidus de matière sur des surfaces 
lisses.

C'est un couteau jetable. Ainsi vous ne perdez pas la lame pendant 
la coupe et ne vous blessez pas lors d'un changement de lame. Il 
s'élimine tout simplement avec les déchets résiduels.

Etes-vous droitier? Gaucher? Peu importe. Ce cutter s'adapte à 
chaque main. La prise en main est particulièrement agréable grâce 
aux bords extérieurs voûtés et à la surface antidérapante.

Coupez Fendez Grattez Ergonomique


