Coupe précise en toute sécurité
SafeKnife, cutter à bec de sécurité et lame interchangeable

Application

Sécurité
 SafeKnife se glisse sans risque dans la poche.

Fini les coupures par inadvertence ou par
maladresse. L’accès à la lame est verrouillable
pour une sécurité absolue.
 SafeKnife ne coupe que le matériau
d’emballage sans couper ni rayer le produit en
dessous comme par exemple, la coque d’un
bateau sous son film d’hivernage.
 Son design ergonomique facilite le travail
dans toutes les positions.

Option: Étui de 10
lames de rechange
en acier de haute
qualité utilisables
sur 4 angles pour
une durée optimale

Fonctionnement
 Un bec robuste et non piquant permet de percer facilement le film

ou le plastique et commencer la découpe à n’importe quel endroit.
 Une languette flexible retient le film, le plastique ou le papier en
contact permanent avec la lame permettant ainsi de découper le
matériau sans avoir à le maintenir.
 Un ergot métallique, non tranchant et arrondi, placé au sommet du
SafeKnife permet de couper rapidement et sans risque les bandes
adhésives scellant les divers emballages.
 le manche dispose d’un trou d’accrochage à son extrémité .

Longueur hors-tout

207 mm

Largeur hors-tout

68 mm

Poids net

RIPACK-Supplies® 12-14

Toute application où le gain de temps et
la sécurité de l’utilisateur et des biens
sont requis pour la découpe de plastique,
papier, film, carton ou textile jusqu’à 2
mm d’épaisseur.
Nautisme, bâtiment, Industrie, etc., et
toute activité utilisant notamment du film
rétractable ou étirable, du carton, de la
sangle textile ou synthétique.

67 g

Changement facile de lame

10 sec

Support de
lame pivotant
Verrouillage du
support de lame

Distribué par :

Manche ergonomique

Languette
flexible de
maintien

Bec de percement
Toute information et photos contenues dans ce document se réfèrent aux specifications du produit et mises à jour à la date de publication, en accord avec la date inscrite en
marge. RIPACK® se reserve le droit de modifier à tout moment, couleurs, matériaux, caractèristiques et spécifications du produit. Certains modèles peuvent être montrés avec
des accessoires ou options, non disponibles dans certains pays. Tous les droits sont réservés. La reproduction de ce présent document sous toutes formes est strictement
interdite sans l’accord écrit de RIPACK®

Trou d’accrochage

www.ripack-supplies.com

