Coupe précise en toute sécurité
EasyKnife, cutter de sécurité à ressort et lame interchangeable

Application
EasyKnife est le cutter idéal pour les
applications où la sécurité est
primordiale.
Parfait pour la découpe de matériau,
carton, film, plastique, papier, textile, etc.
jusqu’à 10 mm d’ épaisseur.

 La lame coulisse hors du manche sous l’action du pouce jusqu’à

Sécurité

pénétrer dans le matériau et commencer la découpe.

comme dans la poche et ne provoque aucune
blessure grâce au retrait automatique de sa
lame. Fini les coupures par inadvertence ou par
maladresse.
 L’accès à la lame est verrouillable pour une
sécurité absolue.
 EasyKnife est particulièrement apprécié
pour la découpe du carton et des matériaux
rigides qui pincent et maintiennent la lame sortie
durant la coupe. La lame se rétracte ensuite
automatiquement dans le manche.
 Son design ergonomique facilite la prise en
main.
Option: Étui de 10
lames de rechange
en acier de haute
qualité utilisables
sur 4 angles pour
une durée optimale

 La sortie de lame est limitée à 10 mm pour éviter tout contact avec

les marchandises dans leur emballage.
 Le manche dispose d’un trou d’accrochage à son extrémité.

Longueur hors-tout

110 mm

Largeur hors-tout

33 mm

Poids net

RIPACK® 12-14

 EasyKnife se glisse sans risque dans la main

Distribué par :

Fonctionnement

32 g

Changement de lame

10 sec

Poussoir porte lame à ressort

Manche ergonomique

Trou d’accrochage

Trappe verrouillable
d’accès au porte lame
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