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scalpel de precision - type chirurgie
Scalpel tout inox, idéal pour les coupes extrêmement fines sur le papier, le carton, le balsa fin, le cuir, 
le caoutchouc, les films plastique, les plaquages. Longueur sans lame : 120 mm.

scalpel manche aluminium
idéal pour couper le papier, le carton, le balsa fin, le cuir, le caoutchouc, les films plastique, les plaquages. 
Livré avec 1 lame et un capuchon de sécurité. Longueur sans lame : 120 mm.

scalpel manche antiderapant
idéal pour couper le papier, le carton, le balsa fin, le cuir, le caoutchouc, les films plastique, les plaquages. 
avec pince à 4 mors pour un serrage ferme et rapide des lames. 
Livré avec un assortiment de 12 lames et un capuchon de sécurité. Longueur sans lame : 120 mm.

scalpel manche gros diametre
idéal pour couper le papier, le carton, le balsa fin, le cuir, le caoutchouc, les films plastique, les plaquages. 
Le manche de gros diamètre permet une très bonne prise en main. 
avec pince à 4 mors pour un serrage ferme et rapide des lames. Livré avec 1 lame et un capuchon de sécurité. 
Longueur sans lame : 120 mm.

lames de scalpels
Lames en acier carbone traité anticorrosion, affûtage chirurgical pour coupes de précision.

scalpel hobby
Scalpel pour travaux fins et de précision. manche métallique guilloché Ø6 mm. Livré avec une lame 11-411.

scalpel coupe-tout
Scalpels jetables pour travaux de précision. Corps plastique effilé. Lames protégées par un fourreau. 
Chaque scalpel est livré avec 1 lame 5901 montée.

scalpel interlocK 5900
Corps métallique effilé avec système interlock permettant un blocage latéral efficace et 
un changement rapide de la lame grâce à la molette crantée. 
Livré avec 5 lames assorties dans le réservoir de lames intégré.

lames de scalpel
pour les travaux de modélisation et de métier.

Code Désignation Prés. Cond.
90019 Scalpel tout inox avec assortiment de 3 lames SC 1
90020 5 lames pour scalpel (pointue, crochet, arrondie) SC 1

Code Désignation Prés. Cond.
90950 Scalpel manche alu avec 1 lame universelle pointue SC 1

Code Désignation Prés. Cond.
90940 Scalpel manche antidérapant avec assortiment de 12 lames SC 1

Code Désignation Prés. Cond.
90954 Scalpel manche gros diamètre avec 1 lame universelle pointue SC 1

Code Désignation Prés. Cond.
0-10-401 Scalpel avec 1 lame universelle pointue SC 6

Code Désignation Prés. Cond.
0-10-601 Jeu de 3 scalpels avec lame droite SC 12

Code Désignation Prés. Cond.
0-10-590 Scalpel avec assortiment de 5 lames dans le réservoir SC 12

Code Désignation Prés. Cond.
pour scalpel 0-10-401

0-11-411 Carte de 3 lames Hobby universelles pointues SC 10
pour scalpel 0-10-601 et 0-10-590

0-11-221 Carte de 3 lames droites 5901 SC 10
1-11-221 Boîte de 50 lames droites 5901 V 1

Code Désignation Prés. Cond.
pour scalpels 90940 et 90950

90951 3 lames universelles pointues SC 1
90942 3 lames ciseaux coupe en bout SC 1
90946 3 lames tranchant devant biseauté SC 1
90952 3 lames tranchant arrondi SC 1

pour scalpel 90954
90943 3 lames universelles pointues SC 1
90947 3 lames ciseaux coupe en bout SC 1
90944 3 lames tranchant devant biseauté SC 1
90945 3 lames tranchant arrondi SC 1
90941 3 lames 60 mm extra-longues SC 1
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plaQue de coupe auto-cicatrisante
plaque auto-cicatrisante pour coupes au couteau ou au cutter sans endommager le plan de travail ni les lames. 
deux faces utilisables millimétrées.

cutter de securite pour cartouches de mastic / colle
Cutter ergonomique équipé de 2 lames :
- une lame en pointe pour ouvrir proprement la cartouche.
- une lame guillotine pour couper facilement la canule en biseau.

cutter special emballage
idéal pour couper les cerclages, films plastique, sangles, et cartons d'emballage. 
amorçage de découpe facile grâce au nez en forme de bec de canard.

cutter
Corps plastique, bouton avec blocage de lame. 
Casse lame intégré sur l'arrière. 
en vrac, ces cutters sont proposés à la douzaine uniquement.

cutter auto-bloQuant
Corps plastique, glissière acier. 
Bouton à blocage de lame automatique, réserve de 3 lames dans le manche (livré avec 3 lames au total). 
Casse lame intégré sur l'arrière.

cutter a lame rotative
Cutter idéal pour les coupes courbes. Corps ergonomique en plastique. 
protège lame amovible. Lame Ø 28 mm. Livré avec 3 lames (lisse, ondulée et crantée).
Composition du kit de découpe :
- 1 scalpel avec un assortiment de 20 lames - 1 cutter à lame rotative avec 3 lames - 1 réglet 150 mm

cutter a lame rotative retractable
manche ergonomique bi-matière avec retour automatique de la lame dès relâchement de la poignée. 
Bouton de blocage en position sécurité. Lame Ø 45 mm. Livré avec 1 lame.

cutter special emballage
idéal pour couper cerclage, films plastiques, sangles, cartons. 
Lame protégée pour éviter le risque de contact direct et de blessure. 
nez en forme de bec de canard pour amorcer la pénétration dans le matériau. anse de protection de la main.

Code Désignation Prés. Cond.
1270001 Plaque 450 x 300 x 3 mm R 10

Code Désignation Prés. Cond.
90976 Cutter à lame rotative + 3 lames SC 1
91039 3 lames de rechange (lisse, ondulée et crantée) SC 1
71205 Kit de découpe complet SC 1

Code Désignation Prés. Cond.
71203 Cutter à lame rotative SC 1
71204 3 lames de rechange (lisses) SC 1

Code Désignation Prés. Cond.
1270400 Cutter spécial emballage V 10
1270401 Cutter spécial emballage SC 1

Code Désignation Prés. Cond.
0-10-244 Cutter spécial emballage SC 6
0-10-245 Lame de rechange SC 6

Code Désignation Largeur Prés. Cond.
corps plastique

1270009 12 cutters 9 mm V 1
1270019 12 cutters 18 mm V 1
1270010 Carte de 1 cutter 9 mm SC 1
1270020 Carte de 1 cutter 18 mm SC 1

glissière acier
1270011 12 cutters 9 mm V 1
1270021 12 cutters 18 mm V 1
1270012 Carte de 1 cutter 9 mm SC 1
1270022 Carte de 1 cutter 18 mm SC 1

Code Désignation Largeur Prés. Cond.
1270023 1 cutter 18 mm V 12
1270024 Carte de 1 cutter 18 mm SC 1

Code Désignation Prés. Cond.
1270410 Cutter à cartouches SC 15
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cutter bi-matiere a molette
Corps plastique avec grip confort antidérapant. 
Glissière acier. molette de blocage pour une serrage de lame puissant.

cutter bi-matiere auto-bloQuant a chargeur
Corps plastique avec grip confort ergonomique et antidérapant. 
Glissière acier. Bouton à blocage de lame automatique. Vis de verrouillage de lame sur l'avant de la glissière. 
Chargeur automatique de 6 lames dans le manche (livré avec 3 lames au total).

cutter bi-matiere auto-bloQuant + 10 lames
Corps plastique avec grip confort ergonomique et antidérapant. 
Glissière acier. Bouton à blocage de lame automatique. réservoir de lames dans le manche.
 Livré sous film avec un étui de 10 lames.

cutter aluminium a molette
Corps fonte d'aluminium, glissière acier. 
molette de blocage pour un serrage de lame puissant. 
Casse lame intégré sur l'arrière.

cutter de securite double Fonction
Corps alliage de zinc avec grip ergonomique et antidérapant, glissière acier. Casse lame intégré sur l'arrière. 
Bouton de blocage double fonction : la partie arrière du bouton est auto-bloquante, 
elle permet de sortir et de maintenir la lame dans sa position. La partie avant du curseur est montée sur ressort, 
elle permet de sortir la lame qui se rétracte automatiquement dès relâchement.

cutter bi-matiere auto-bloQuant pro
Corps ergonomique en plastique avec repose-doigt strié et grip caoutchouc confortable et 
antidérapant sur la face arrière. Glissière en acier inoxydable. 
Bouton de blocage auto-bloquant à mécanisme renforcé ultra endurant. 
Livré avec une lame 18 mm à revêtement anti-abrasion et anti-frictions extrêmmeent résistante à l'usure.

cutter acier inoX ultra slim a lame eFFilee
Corps acier inoxydable extrêmement fin : seulement 4 mm d'épaisseur. Bouton de blocage de lame automatique. 
utilise des lames 9 mm effilées avec une pointe de 30° idéales pour les travaux de précision et difficiles d'accès. 
Clip de poche sur l'arrière pour l'avoir toujours sur soi.

cutter de precision a lame eFFilee
Corps acier inoxydable. Bouton de blocage de lame automatique. 
utilise des lames 9 mm effilées avec une pointe de 30° idéales pour les travaux de précision et difficiles d'accès. 
Clip de poche. Livré avec 3 lames.

Code Désignation Largeur Prés. Cond.
1270150 1 cutter 18 mm V 12
1270026 1 cutter 25 mm V 10
1270151 Carte de 1 cutter 18 mm SC 1
1270029 Carte de 1 cutter 25 mm SC 1
1270156 Pack de 6 cutters 18 mm R 1

Code Désignation Largeur Prés. Cond.
1270160 1 cutter 18 mm V 12
1270170 1 cutter 25 mm V 10
1270161 Carte de 1 cutter 18 mm SC 1
1270171 Carte de 1 cutter 25 mm SC 1
1270169 Box de 24 cutters 18 mm B 1
1270175 Box de 24 cutters 25 mm B 1

Code Désignation Largeur Prés. Cond.
1270025 Cutter + 10 lames 25 mm R 1
1270027 Carte de 1 cutter + 10 lames 25 mm SC 1

Code Désignation Largeur Prés. Cond.
1270109 1 cutter 9 mm V 12
1270118 1 cutter 18 mm V 12
1270110 Carte de 1 cutter 9 mm SC 1
1270119 Carte de 1 cutter 18 mm SC 1

Code Désignation Largeur Prés. Cond.
4780035 1 cutter 18 mm V 6
4780036 Carte de 1 cutter 18 mm SC 6
4780037 Box de 20 cutters 18 mm V 1

Code Désignation Largeur Prés. Cond.
1270500 Carte de 1 cutter 18 mm SC 10

Code Désignation Largeur Prés. Cond.
1270490 Carte de 1 cutter 9 mm SC 10
4680015 10 lames de cutter pointe 30° 9 mm SC 10

Code Désignation Largeur Prés. Cond.
4780000 Carte de 1 cutter 9 mm SC 1
4780485 10 lames de cutter pointe 30° 9 mm ET 10
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cutter endura
Corps plastique. Glissière acier. Bouton de blocage automatique ou a molette. 
réservoir de stockage dans le manche, livré avec 3 lames. Casse lame intégré.

cutter gros travauX rocK-hard
Cutter extrêmement résistant pour les travaux les plus contraignants. 
Corps aBS moulé sur la glissière en acier inox à épaisseur renforcée. Blocage de lame puissant par molette crantée. 
Cutter simple et hyper performant pour usages intensifs.

cutter double Fonction QuicK-bacK
Corps ergonomique bi-matière en aBS léger et très résistant avec inserts en caoutchouc antidérapant et 
repose-doigts sur l’avant facilitant le guidage lors de coupes de précision. Bouton poussoir double fonction : 
la partie arrière (rouge) fonctionne comme un cutter standard auto-bloquante et la partie avant (noire) fonctionne comme 
un couteau de sécurité.ergot arrière permettant d’ouvrir et de plier les cartons sans risque de coupes malencontreuses, 
lors de la pose de moquette ou de revêtements de sol synthétiques. extrémité avant de la glissière fine et trempée, 
pointe trempée peut s’utiliser comme tournevis d’appoint ou pour ouvrir les pots de peinture.
Lame “razar black” à trempe et affûtage japonais pour un tranchant en fil de rasoir avec revêtement anti-frictions améliorant 
la résistance dans le temps.

cutter ambideXtre travauX lourds dora
Cutter de très haute qualité en aBS avec grip doux antidérapant pour le confort et la sécurité. 
Glissière acier prolongée pour un meilleur maintien de la lame, avec revêtement noir anti-corrosion. 
Bouton de blocage automatique positionné sur le dessus pour une manipulation aisée de la main droite ou de la main gauche. 
Livré avec une lame razar Black à trempe et affûtage multi-phase japonais.

cutter auto-bloQuant
Corps plastique. Glissière auto-bloquante pour des réglages rapides. Casse lame intégré. 
Clip ceinture à l'arrière. Le modèle 18 mm en vrac est livré avec une lame bi-métal, 
en box comptoir pour toute commande de 100 pièces.

cutter bi-matiere a molette
Corps aBS avec gainage bi-matière, glissière acier. 
Bouton de blocage à vis pour un serrage puissant de la lame. Le modèle 18 mm est livré avec 1 lame bi-métal.

cutter bi-matiere a molette et reservoir
Corps aBS robuste, gainage confort, glissière acier inoxydable. Bouton de blocage à vis. 
tête fine pour une visibilité maximale de la surface de coupe. réservoir de lame amovible pouvant contenir jusqu'à 2 lames. 
Capuchon arrière pivotant, inséparable du corps.

cutter bi-matiere grip
Corps plastique avec grip confort antidérapant. Glissière renforcée en acier inoxydable. 
disponible avec blocage automatique ou à molette.

Code Désignation Largeur Prés. Cond.
4780020 Carte de 1 cutter à blocage automatique 18 mm LS 10
4780030 Carte de 1 cutter à molette crantée 18 mm LS 10

Code Désignation Largeur Prés. Cond.
4780065 Carte de 1 cutter 25 mm LS 10

Code Désignation Largeur Prés. Cond.
4780080 Carte de 1 cutter 18 mm SC 10

Code Désignation Largeur Prés. Cond.
4780110 Carte de 1 cutter 18 mm LS 10

Code Désignation Largeur Prés. Cond.
10506546 1 cutter 9 mm V 24
10507446 1 cutter lame bi-métal 18 mm V 100
10506543 Carte de 1 cutter 9 mm SC 5
10506544 Carte de 1 cutter 18 mm SC 5

Code Désignation Largeur Prés. Cond.
10508135 Carte de 1 cutter lame bi-métal 18 mm SC 5
10508136 Carte de 1 cutter 25 mm SC 5

Code Désignation Largeur Prés. Cond.
10507580 Carte de 1 cutter lame bi-métal 18 mm SC 5

Code Désignation Largeur Prés. Cond.
blocage automatique

4780040 Carte de 1 cutter 18 mm LS 10
4780059 Carte de 1 cutter 25 mm LS 10

blocage à molette crantée
4780045 Carte de 1 cutter 18 mm LS 10
4780060 Carte de 1 cutter 25 mm LS 10
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Code Désignation Largeur Prés. Cond.
10507843 Carte de 1 cutter lame bi-métal 18 mm SC 5

Code Désignation Largeur Prés. Cond.
10504555 Carte de 1 cutter 9 mm SC 8
10507106 Carte de 1 cutter lame bi-métal 18 mm SC 8
10504553 Carte de 1 cutter 25 mm SC 8

Code Désignation Largeur Prés. Cond.
1-10-150 1 cutter 9 mm V 24
1-10-151 1 cutter 18 mm V 24
0-10-150 Carte de 1 cutter 9 mm SC 12
0-10-151 Carte de 1 cutter 18 mm SC 12

Code Désignation Largeur Prés. Cond.
1-10-280 1 cutter 18 mm V 12
0-10-280 Carte de 1 cutter 18 mm SC 12

Code Désignation Largeur Prés. Cond.
1-10-425 1 cutter 25 mm V 6
0-10-425 Carte de 1 cutter 25 mm SC 6

Code Désignation Largeur Prés. Cond.
1-10-481 1 cutter 18 mm V 6
0-10-475 Carte de 1 cutter 9 mm SC 6
0-10-481 Carte de 1 cutter 18 mm SC 6
0-10-486 Carte de 1 cutter 25 mm SC 6

Code Désignation Largeur Prés. Cond.
1-10-409 1 cutter 9 mm V 12
1-10-418 1 cutter 18 mm V 6
0-10-409 Carte de 1 cutter 9 mm SC 12
0-10-418 Carte de 1 cutter 18 mm SC 6

Code Désignation Largeur Prés. Cond.
1-10-018 1 cutter 18 mm V 12
0-10-095 Carte de 1 cutter 9 mm SC 12
0-10-018 Carte de 1 cutter 18 mm SC 12

cutter a molette special moQuette
Cutter aBS ergonomique doté d'un ergot acier pour faciliter la pose de moquette 
ou ouvrir un carton sans risque de couper le contenu. 
Glissière acier. Bouton de blocage à vis pour un serrage puissant.

cutter auto-bloQuant "protouch"
Corps aluminium avec gainage caoutchouc pour le confort et la sécurité. 
Glissière acier. Bouton de blocage automatique. Capuchon arrière pivotant, inséparable du corps. 
Le modèle 18 mm dispose d'un chargeur de capacité 6 lames (livré avec 3 lames bi-métal au total).

cutter sm
Bouton poussoir multi-positions pour un usage rapide et facile. 
Corps en plastique assemblé en deux parties pour un changement rapide de la lame. Casse-lame intégré.

cutter abs
Corps résistant en aBS antichoc. Blocage de la lame dans la position désirée pour une meilleure sécurité et 
une plus grande efficacité de coupe. Guide-lame en acier inoxydable pour renforcer la longévité et la solidité du cutter. 
réservoir de 2 lames intégré dans la poignée fourni avec 2 lames).

cutter mpo
Système de blocage de la lame par molette pour une plus grande sécurité pendant la coupe. 
poignée ergonomique en élastomère souple. Chariot porte-lame et guide-lame en acier inoxydable 
pour renforcer la longévité et la solidité du cutter.

cutter interlocK
Corps métallique, très résistant. Blocage efficace de la lame par molette crantée. 
Changement de lame rapide et facile, sans outils.

cutter bi-matiere dynagrip
Corps bi-matière dynagrip ergonomique pour une bonne prise en main. 
Blocage de lame par molette crantée pour une meilleure sécurité. 
Chariot porte-lame et guide-lame en acier inoxydable pour renforcer la longévité et la solidité du cutter.

cutter a cartouche FatmaX
Corps aBS bi-matière pour une bonne prise en main. Chariot de lame en acier inoxydable pour la longévité et 
un guidage parfait de la lame. Bouton à blocage automatique pour la sécurité. Casse-lames intégré. 
Cartouche de 6 lames à rechargement automatique permettant un gain de temps sur le chantier. 
Fourni avec 6 lames de cutter Fatmax.
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lames de cutter
Lames en acier carbone à segments auto-cassants. tranchant régulier, coupe nette.

lames de cutter bi-metal bleues
Lames bi-métal combinant de l'acier HSS pour le tranchant et de l'acier à ressort pour la flexibilité. 
restent affûtées 3 fois plus longtemps que les lames de cutter standard et se plient sans jamais casser accidentellement. 
Les segments restent légèrement accrochés lorsqu’ils sont rompus, ce qui limite les risques de blessure.

lames de cutter
Lames en acier au carbone à affûtage deux angles, avec segments auto-cassants. Livrées en étui ou en boîte.

lames de cutter "titane"
Lames en acier au carbone avec tranchant revêtu d’une feuille de titane pour une meilleure résistance et 
une efficacité accrue. affûtage 3 angles. Segments auto-cassants.

Code Désignation Largeur Prés. Cond.
1270091 Etui de 10 lames 9 mm SC 10
1270090 Etui de 10 lames 9 mm V 10
1270101 Etui de 10 lames 18 mm SC 10
1270100 Etui de 10 lames 18 mm V 10
1270103 Lot de 3 étuis de 10 lames 18 mm V 10
1270080 Boîte de 100 lames 18 mm V 1
1270125 Etui de 10 lames 25 mm SC 10
1270120 Etui de 10 lames 25 mm V 10

Code Désignation Largeur Prés. Cond.
1270135 Distributeur de 10 lames 18 mm SC 10
1270130 Distributeur de 10 lames 18 mm V 10
1270138 Distributeur de 10 lames 25 mm SC 10
1270137 Distributeur de 10 lames 25 mm V 10

Code Désignation Largeur Prés. Cond.
lames haute précision à pointe 30°

4680015 Distributeur de 10 lames 9 mm SC 10
lames tous travaux à pointe 60°

4680010 Distributeur de 10 lames 9 mm SC 10
4680020 Distributeur de 10 lames 18 mm SC 10

Code Désignation Largeur Prés. Cond.
4780482 Distributeur de 10 lames 18 mm SC 10

Code Désignation Largeur Prés. Cond.
10507102 Carte de 5 lames 18 mm SC 10
10507103 Etui de 8 lames 18 mm SC 10
10507104 Boîte de 50 lames 18 mm SC 2

Code Désignation Largeur Prés. Cond.
10504567 Carte de 10 lames 9 mm SC 5
10504562 Carte de 10 lames 18 mm SC 5
10504558 Carte de 5 lames 25 mm SC 5
10504559 Carte de 10 lames 25 mm SC 5

Code Désignation Largeur Prés. Cond.
4780490 Distributeur de 10 lames 9 mm V 1
4780500 Distributeur de 10 lames 18 mm SC 10
4780510 Etui de 50 lames 18 mm V 1
4780520 Distributeur de 10 lames 25 mm SC 10
4780525 Distributeur de 10 lames 25 mm V 1

lames de cutter haute perFormance
Lames en acier au carbone à affûtage deux angles pour des coupes rapides et précises. 
Grande résistance idéale pour matériaux abrasifs. Segments auto-cassants. Livrées en distributeur de sécurité. 
Fabrication allemande. La lame à pointe 30° permet des coupes de haute précision ou difficiles d'accès.

lames de cutter endura
Lames extrêmement affutées qui combinent acier de haute qualité, 
technique japonaise de trempe et affûtage en plusieurs étapes pour offrir longévité et performances de coupes uniques. 
Lames livrées en distributeurs de 10 ou en étui de 50 pièces.

lame de cutter razar blacK
Lames très fines (0,5 mm) en acier de très haute qualité. 
trempe et affûtage multi-phases japonais pour un tranchant en fil de rasoir. 
revêtement anti-frictions améliorant la résistance dans le temps. distributeur permettant le chargement des lames 
sans manipulation avec les doigts (sécurité).
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lames de cutter
Lames en acier au carbone à épaisseur renforcée pour usage intensif. 
Les distributeurs de lames disposent d'un système casse lame et d'un réservoir de stockage des segments usés.

lames de cutter FatmaX
traitement par induction du tranchant pour une meilleure résistance à l'usure et 
des performances répondant aux attentes des professionnels. Livrées sur carte, en étui ou en boîte.

couteau de securite auto-retractable
Corps en alliage de zinc strié, très résistant et léger, finition peinture époxy. 
Système interlock de verrouillage du couteau. retour automatique de la lame lorsqu'on lâche le bouton poussoir. 
Lame à bout arrondi, aucun risque de piqûre. magasin de lames intégré.

couteauX a lame FiXe
Corps en métal strié à ouverture par vis centrale. 
Système interlock breveté de verrouillage latéral de la lame. 
réservoir dans le manche.

couteau a lame FiXe FatmaX
Corps ergonomique bi-matière conçu pour les usages intensifs. 
Large bouton pour accéder facilement sans outil au réservoir de capacité 10 lames. 
nez magnétique pour une mise en place de la lame plus facile. Fourni avec 5 lames Fatmax.

Code Désignation L. mm Prés. Cond.
4-11-300 Carte de 5 lames 9 mm SC 10
2-11-300 Distributeur de 5 lames 9 mm SC 10
0-11-300 Distributeur de 10 lames 9 mm SC 10
1-11-300 10 distributeurs de 10 lames 9 mm B 1
2-11-301 Etui de 5 lames 18 mm SC 10
0-11-301 Etui de 10 lames 18 mm SC 10

Code Désignation Largeur Prés. Cond.
0-11-718 Carte de 5 lames 18 mm SC 10
2-11-718 Etui de 10 lames 18 mm SC 10
3-11-718 Boîte de 50 lames 18 mm SC 1

Code Désignation Largeur Prés. Cond.
0-11-725 Carte de 5 lames 25 mm SC 10
2-11-725 Etui de 10 lames 25 mm SC 10
3-11-725 Etui de 20 lames 25 mm SC 1

Code Désignation L. mm Prés. Cond.
0-11-301 Etui de 10 lames 18 mm SC 10
1-11-301 10 étuis de 10 lames 18 mm B 1
3-11-301 Boîte de 50 lames 18 mm V 2
0-11-325 Etui de 10 lames 25 mm SC 10
1-11-325 Etui de 20 lames 25 mm V 10

lames extra-épaisses
0-11-219 Etui de 8 lames 18 mm SC 10

Code Désignation Prés. Cond.
2100090 Couteau de sécurité ambidextre V 10
2100095 Etui de 10 lames V 10
2100091 Couteau de sécurité ambidextre SC 10
2100096 Etui de 10 lames SC 10

Code Désignation Prés. Cond.
2100050 Couteau de sécurité V 12
2100055 Couteau de sécurité SC 12

Code Désignation Prés. Cond.
0-10-780 Couteau FatMax + 5 lames SC 6

Code Désignation Prés. Cond.
10505822 Couteau de sécurité SC 5

Code Désignation Prés. Cond.
1-10-189 Couteau de sécurité V 12
0-10-189 Couteau de sécurité SC 6

Code Désignation Prés. Cond.
0-10-299 Couteau 299 + 3 lames SC 12
2-10-199 Couteau 199E + 5 lames SC 12
1-10-199 Couteau 199E + 5 lames V 12

couteau de securite auto-retractable ambideXtre
Couteau à retour de lame automatique, évite les risques de blessure par inattention. 
utilisation facile pour droitiers et gauchers par simple inversion du sens de la lame. 
Corps plastique avec grip confortable et antidérapant. Glissière acier inox. 
utilise tous types de lame trapèze avec un trou central.

couteau de securite auto-retractable
Corps en zamak, peinture laquée. Large bouton permettant une utilisation latérale ou par dessus. 
retour automatique de lame en fin de coupe pour limiter les risques de blessure. 
utilise tous types de lames trapèze.

couteau de securite auto-retractable
Corps en aluminium laqué. Lame auto-rétractable en fin de coupe pour minimiser le risque de blessures. 
deux positions de lame possibles : sortie complète ou réduite pour l’ouverture de colis. 
Changement de lame sans outil. 
réservoir de capacité 5 lames, livré avec 3 lames bi-métal de sécurité à bouts arrondis.
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couteau abs a lame retractable
Corps aBS antichoc, léger et solide. Chariot porte-lame métallique. 
réglage de la sortie de lame par crantage sur 5 positions. remplacement de la lame rapide et sans outils. 
réservoir de lames intégré. Fourni avec 1 lame.

couteau a lame retractable
Couteau classique à lame rétractable. Corps en alliage de zinc strié, très résistant et léger. 
Système interLock de blocage de la lame, pour prévenir le soulèvement du couteau, même sous forte pression. 
Chariot porte-lame métallique à 5 positions. Blocage total de la lame pour les coupes difficiles. Fourni avec 3 lames.

Code Désignation Prés. Cond.
10507449 Couteau à lame fixe SC 5
10507448 Couteau à lame rétractable SC 5

Code Caractéristiques Prés. Cond.
2100030 Couteau rétractable V 10
2100040 Couteau rétractable SC 10

Code Désignation Prés. Cond.
1-10-099 Couteau à lame rétractable 99E V 12
2-10-099 Couteau à lame rétractable 99E SC 12

Code Désignation Prés. Cond.
2100120 Couteau double lame + 6 lames V 12
2100121 Couteau double lame + 6 lames SC 6

Code Désignation Prés. Cond.
4780016 Couteau alu + 10 lames V-Rex SC 12

Code Désignation Prés. Cond.
2100130 Couteau 3en1 + 4 lames SC 12

Code Désignation Prés. Cond.
10508105 Couteau construction SC 5

Code Désignation Prés. Cond.
10504236 Couteau ProTouch SC 5

Code Désignation Prés. Cond.
0-10-088 Couteau ABS 088 SC 12

couteau alliage de zinc - retractable
Corps léger et fin en alliage de zinc avec repose-doigt strié. mécanisme robuste et endurant. 
Changement de lame en ouvrant le couteau avec la vis centrale.

couteau a double lame retractable
Corps aluminium avec grip texturé antidérapant. equipé de 2 porte-lames sur glissière 
qui permettent de passer rapidement d'une lame trapèze standard à une lame à crochets. 
réservoir de stockage dans le manche permettant de ranger 2 lames de chaque. Changement de lame sans outil. 
Livré avec 3 lames trapèze et 3 lame à crochets. Livré en box pour toute commande de 24 pièces.

couteau 3en1 a reservoir
trois fonctions pour ce couteau très robuste en fonte aluminium : 
1 bouton d'actionnement de lame à retour automatique type "sécurité", 
1 autre bouton d'actionnement de lame à blocage 3 positions, et 1 encoche pour dénuder un fil électrique, couper une ficelle, 
une sangle ou un cerclage. réservoir escamotable de 3 lames dans le manche. Changement de lame rapide sans outil. 
Grand confort d'utilisation grâce au repose-doigt strié en caoutchouc et au large grip antidérapant. trou d'ancrage sur l'arrière idéal 
pour sécuriser le cutter lors des travaux en hauteur. Livré avec 4 lames en acier haute qualité à affûtage double biseau.

couteau pour travauX de construction
Corps robuste et léger en aluminium, de forme ergonomique pour un grand confort de coupe. 
mécanisme d’ouverture de type “pousser / glisser” pour un changement rapide de la lame sans outils. 
Lame rétractable 3 positions. Livré avec 1 lame bi-métal.

couteau “pro touch”
Corps en aluminium avec gainage caoutchouc pour le confort et la sécurité. Lame rétractable 3 positions. 
mécanisme quick-Change de changement rapide des lames avec bouton poussoir pour ouvrir le couteau. 
réservoir de capacité 5 lames, livré avec 1 lame bi-métal.

couteauX alu - FiXe et retractable
Corps léger en aluminium résistant à l'usure. 
Vis non démontable pour éviter de la perdre lors du changement de lame. maintien magnétique pour faciliter 
la mise en place de la lame. réservoir de capacité 5 lames dans le manche. 
Livré avec 1 lame trapèze à segments sécables : multiplie par 2 la durée de vie.

couteau alu + 10 lames v-reX
Corps ergonomique en aluminium, lame rétractable 4 positions, réservoir de lames dans le manche, 
large bouton d'ouverture pour un changement de lame sans outil. Livré avec 10 lames tajima V-reX : 
Lames très épaisses, extra-dures, à revêtement fluroro-coat anti-adhésif et anticorrosion, optimisées pour les cloisons sèches, 
les revêtements de sol et tous matériaux résistants. Livré en box pour toute commande de 12 pièces.
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couteau instant change FatmaX
Système instant Change de remplacement frontal de la lame sans outils. 
Sécurité renforcée avec système de verrouillage de la lame par curseur. Corps en acier pour une utilisation intensive 
avec repose-doigt et bouton poussoir à revêtement caoutchouc, grips latéraux. essuie-lame pour une lame toujours propre. 
réglage de lame sur 4 positions en fonction de la profondeur de coupe souhaitée. Compartiment de stockage pour 5 lames. 
Livré avec 5 lames de rechange Fatmax.

couteau pliant a lame retractable FatmaX
Couteau compact. Ouverture d'une seule main. 
Système instant Change pour un changement facile et rapide de la lame. 
poignée bi matière pour plus de confort en utilisation intensive. réservoir de lames intégré. Fourni avec 3 lames.

couteau de poche pliant
petit couteau pliant idéal pour tenir dans la poche. Corps ultra plat (10 mm) en aluminium. 
porte-lame en acier inox avec système de changement rapide et sécurité anti-refermement. 
Clip ceinture sur l'arrière. 3 couleurs (rouge, bleu et orange) assorties. 
Livré en box pour toute commande de 15 pièces.

Code Désignation Prés. Cond.
0-10-778 Couteau Instant Change SC 6

Code Désignation Prés. Cond.
2100032 Couteau pliant ultra compact SC 15

Code Désignation Prés. Cond.
0-10-825 Couteau pliant Instant Change SC 6

Code Désignation Prés. Cond.
10507695 Couteau pliant SC 10

Code Désignation Prés. Cond.
1888437 Couteau FK100 SC 5

Code Désignation Prés. Cond.
1888439 Couteau FK250 + 3 lames + 2 embouts de vissage SC 10

Code Désignation Prés. Cond.
4780400 Distributeur de 10 lames SC 10

Code Désignation Prés. Cond.
2018453 Carte de 5 lames SC 5
2018454 Etui de 10 lames SC 5

Code Désignation Longueur Hauteur Epaisseur trous Prés. Cond.
4680030 Distributeur de 5 lames courtes 50 mm 19 mm 0,40 mm Avec SC 10
4680040 Distributeur de 5 lames longues 60 mm 19 mm 0,65 mm Avec SC 10
4680050 Distributeur 5 lames à crochets 50 mm 19 mm 0,65 mm Avec SC 10

couteau pliant
Corps métal et plastique compact. rebord de pouce pour une meilleure prise en main. 
encoche pour dénuder les câbles. mécanisme de changement de lame rapide à 45° pour plus de sécurité. 
Clip ceinture métallique intégré. Livré avec une lame bi-métal, en box pour toute commande de 10 pièces.

couteau pliant FK100
Corps acier inox et aluminium extrêmement rigide et résistant. 
angle de coupe 16° et repose-doigt élargi pour un excellent confort d'utilisation. 
Système de fixation de lame BladeLock breveté. Corps pliant compact et clip de poche pour l'avoir toujours à portée de main. 
encoche pour dénuder les câbles. Livré avec 1 lame bi-métal.

couteau pliant FK250
Corps acier inox et aluminium extrêmement rigide et résistant avec réservoir pour 2 lames, 
1 tournevis dépliant et 2 embouts de vissage. angle de coupe 16° et repose-doigt élargi pour un excellent confort d'utilisation. 
Système de fixation de lame sécurisé BladeLock breveté, permet de la changer rapidement sans outils. 
Corps pliant compact et clip de poche pour l'avoir toujours à portée de main. encoche coupe-câbles. 
Livré avec 3 lames bi-métal, un embout ph2 et un embout carré S1.

lames de couteau 4 pointes
dernière innovation qui allie la robustesse des lames trapèzes traditionnelles 
à la longévité accrue des lames sécables. Se sectionne le long de l’entaille pour créer de nouvelles pointes tranchantes et 
offrir 2 fois plus de coupe. encoches supplémentaires pour allonger la lame.

lames de couteau haute perFormance
Lames en acier au carbone à affûtage double biseau pour des coupes rapides et précises. 
Grande résistance idéale pour matériaux abrasifs. Livrées en distributeur de sécurité. Fabrication allemande.
Le modèle trapèze 50 mm dispose de 3 encoches permettant d'ajuster la longueur de lame.

lames de couteau v-reX ii
Lame en acier au carbone SK-120 de très haute qualité, extra épaisse et extra dure 
grâce au processus de trempe et d'affûtage japonais. Géométrie spéciale pour maximiser la résistance au point de coupe. 
revêtement Fluoro-Coat anti-adhésif et anticorrosion. Lame idéale pour la coupe des plaques de plâtre et autres matériaux abrasifs.
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lames de couteau
Lames en acier au carbone pour tous les travaux généraux de coupe. 
Compatibles avec tous les couteaux Stanley.

Code Caractéristiques Prés. Cond.
8330051 150 mm SC 1
8330052 150 mm V 1

Code Caractéristiques Prés. Cond.
0700040 250 mm SC 1

Code Caractéristiques Prés. Cond.
2810030 195 mm SC 5
2810010 225 mm SC 5
2810020 255 mm SC 5

Code Désignation Longueur Prés. Cond.
0700030 Ciseaux de poche à bouts ronds 100 mm LS 1
0700010 Ciseaux ménagers 150 mm LS 1
0700020 Ciseaux de couture 200 mm LS 1
0700050 Ciseaux de tapissier 255 mm LS 1

Code Désignation Prés. Cond.
lames pointues

10504240 Carte de 5 lames SC 5
10504241 Etui de 10 lames SC 5
10504243 Boîte de 100 lames SC 1

lames de sécurité
10505823 étui plastique de 5 lames à bouts arrondis SC 10

Code Désignation Longueur Hauteur Epaisseur trous Prés. Cond.
lames 1991 50 mm 19 mm 0,40 mm Avec SC 10

0-11-911 Carte de 5 lames courtes 50 mm 19 mm 0,45 mm Sans SC 10
3-11-908 Distributeur de 10 lames courtes 50 mm 19 mm 0,45 mm Avec SC 10
1-11-908 Boîte de 100 lames courtes 50 mm 19 mm 0,45 mm Avec V 1

lames 1992
0-11-921 Carte de 5 lames longues 62 mm 19 mm 0,65 mm Sans SC 10
2-11-921 Distributeur de 10 lames logues 62 mm 19 mm 0,65 mm Sans SC 10
1-11-921 Boîte de 100 lames longues 62 mm 19 mm 0,65 mm Sans V 1
3-11-916 Distributeur de 10 lames longues 62 mm 19 mm 0,65 mm Avec SC 10
6-11-916 10 distributeurs de 10 lames longues 62 mm 19 mm 0,65 mm Avec V 1
1-11-916 Boîte de 100 lames longues 62 mm 19 mm 0,65 mm Avec V 1

lames 1992 de sécurité
2-11-987 Distributeur de 10 lames bouts arrondis 55 mm 19 mm 0,65 mm Sans SC 10

lames 1996
0-11-983 Carte de 5 lames à crochets 50 mm 19 mm 0,65 mm Sans SC 10
3-11-802 Distributeur de 10 lames à crochets 50 mm 19 mm 0,65 mm Avec SC 10
6-11-802 10 distributeurs de 10 lames à crochets 50 mm 19 mm 0,65 mm Avec V 1
1-11-802 Boîte de 100 lames à crochets 50 mm 19 mm 0,65 mm Avec V 1

lames 1996h avec gros trou central
0-11-946 Carte de 5 lames à crochets 50 mm 19 mm 0,65 mm Avec SC 10
6-11-946 10 distributeurs de 10 lames à crochets 50 mm 19 mm 0,65 mm Avec V 1

lames 1995h avec gros trou central
1-11-967 Boîte de 100 lames à crochets 55 mm 19 mm 0,65 mm Avec V 1

lames de couteau bi-metal
Lames bi-métal combinant de l'acier HSS pour le tranchant et de l'acier à ressort pour la flexibilité. 
restent affûtées 3 fois plus longtemps que les lames standard et se plient sans jamais casser accidentellement. 
pour la coupe tous types de matériaux, même les plus durs. Le modèle de sécurité dispose de bouts arrondis 
pour limiter les risques de coupe accidentelle.

ciseauX inoX type "chirurgie" a bouts ronds
Ciseaux en acier inoxydable à longues poignées avec lames affûtées pour une coupe précise, 
bouts ronds limitant les risques de blessure. 
Vis centrale de resserrage permettant le démontage pour nettoyage ou affûtage.

ciseauX inoX bi-matiere
Lames en acier inox, poignées bi-matière aBS et grip antidérapant. 
Vis centrale de resserrage permettant le démontage pour nettoyage ou affûtage.

ciseauX inoX
Ciseaux traditionnels en acier inoxydable avec lames affûtées pour une coupe précise. 
Vis centrale de resserrage permettant le démontage pour nettoyage ou affûtage.

ciseauX inoX de tailleur
Ciseaux traditionnels en acier inoxydable avec lames affûtées pour une coupe précise. 
Vis centrale de resserrage permettant le démontage pour nettoyage ou affûtage. poignées gainées. 
pour la coupe des textiles, toiles, caoutchouc, tapis et sous-couche, feutres, cordes, 
films plastique, grillages à mailles fines, papiers et cartons, etc.
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ciseauX inoX multi-usages
Lame en acier inox, poignée aBS avec mâchoire crantée idéale pour ouvrir des bouchons, casser des noix, etc... 
Ciseaux non démontable.

ciseauX inoX d'electricien
Ciseaux haute qualité fabriqués en acier inoxydable dureté 30HrC. 
assemblage des lames avec vis centrale qui permet le resserrage ou le démontage pour l’affutage. 
poignées polypropylène avec grip intérieur. diamètre encoche coupe-fils : 6 mm.

couteau a degainer
permet d'enlever facilement les gaines de câbles électriques sans risque d'endommagement. 
réglage de la profondeur de coupe par molette arrière. Lame crochet. 
Livré avec 1 pointe à dégainer de rechange dans le manche.

couteau a degainer de securite
Couteau à dégainer avec lame crochet rétractable limitant les risques de blessure. Corps ergonomique. 
permet d'enlever facilement les gaines de câbles électriques sans risque d'endommagement. 
réglage de la profondeur de coupe par molette. utilise les mêmes pointes à dégainer réf. 7500215.

couteauX d’electricien
Lame en acier inoxydable, manche bois ou aBS. 
Le modèle à 2 lames dispose d'un verrouillage de sécurité empêchant les lames de se refermer accidentellement.

couteau a champignons
manche bois, lame pliante courbée avec un côté cranté, brosse pour le nettoyage des champignons.

couteau multi-usages
manche ergonomique en polypro. Lame affutée en acier inoxydable.
Longueur totale : 310 mm.

couteauX pour laine de verre/roche
manche bois. Lame inoxydable en acier au chrome molybdène. 
double denture pour matériaux mous et durs.

couteau multiFonctions
Corps aluminium avec inserts caoutchouc, lames et outils en acier inoxydable.
Couteau, scie, ciseaux, tournevis, tire-bouchon, décapsuleur, etc. 15 fonctions au total.

ciseauX inoX d'electricien
Lame en acier inox avec tranchant à coupe-câble.
tête polie, poignées avec gaines bi-matière, renforcées de fibres de verre.
Livré avec pochette de ceinture en plastique.

Code Caractéristiques Prés. Cond.
2810090 215 mm SC 6

Code Caractéristiques Prés. Cond.
9320020 145 mm V 6
9320030 145 mm SC 6

Code Caractéristiques Prés. Cond.
7500218 Couteau pour gaines Ø 4 à 28 mm SC 10
7500215 Pointe à dégainer de rechange SC 10

Code Caractéristiques Prés. Cond.
7500227 Couteau pour gaines Ø 4 à 28 mm SC 12

Code Désignation Prés. Cond.
7170528 Couteau à champignon V 1

Code Caractéristiques Prés. Cond.
7170525 Lame inox 185 mm V 1

Code Longueur Prés. Cond.
1660900 90 mm SC 1

Code Longueur lame Prés. Cond.
7170550 280 mm LS 1
7170555 480 mm LS 1

Code Réf. Caractéristiques Prés. Cond.
0070580 95.05.155SB 155 mm SC 6

Code Caractéristiques manche Prés. Cond.
7170512 1 lame droite ABS V 6
7170510 1 lame serpette Bois V 6
7170515 1 lame serpette Bois SC 6
7170520 2 lames (serpette et droite) Bois V 6
7170521 2 lames (serpette et droite) Bois SC 6
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pince multiFonctions
en acier inoxydable. Livrée avec étui de rangement. 
equipée d'un couteau, de tournevis plats et philips, d'un décapsuleur, d'une lime à ongles, 
d'un réglet, d'un ouvre-boîte, d'une pince universelle coupante, etc. 12 fonctions au total.

pince multiFonctions
Bras en acier gainés aBS. Lames et outils en acier inoxydables. 
pince universelle, couteau, scie, tournevis, décapsuleur, poinçon, etc. 13 fonctions au total.

gratte vitre
Corps en plastique avec lame rétractable. utilise des lames trapèze 60 mm avec trou central. 
en vrac, ce gratte vitre est proposé à la douzaine uniquement.

gratte vitre
Corps tout acier. Lame rétractable.

grattoir multi-usages
Long manche tubulaire avec poignée gainée.  tête en fonte d'aluminium inclinée latéralement de 10°. 
pour racler, gratter, nettoyer, etc. Longueur totale : 270 mm.

grattoir multi-usages pro
manche tubulaire en acier avec poignée ergonomique gainée et opercule de frappe en acier inox. 
mâchoire de serrage en fonte d'aluminium avec 2 vis pour un maintien ferme de la lame.
utilise des lames de cutter de 18 mm. Fourni avec 3 lames.

gratte vitre
Corps métallique. Bouton poussoir en laiton.  Lame rectangulaire rétractable.

pince multiFonctions
12 outils en 1 : pince universelle à bec dentelé, pince coupe cables, scie, petit et grand couteaux, 
décapsuleur, pince à bec coudé, tournevis plats 3 - 6 - 8 mm, tournevis phillips, lime. acier inoxydable. 
poignées ergonomiques. accès facile aux différents outils. Livrée avec pochette à agrafe-ceinture.

gratte vitre
Corps plastique avec embout protège lame. Livré avec une lame trapèze 1992.

mini-pince multiFonctions
pour résoudre les petits problèmes qui surviennent en voiture, à la chasse, à la pêche, 
en camping ou à domicile. 10 fonctions : pince universelle, coupe fils, ciseaux, tournevis (plat et cruciforme), 
ouvre-boîte, décapsuleur, poinçon, couteau, lime. de petite taille, se replie complètement et peut s'accrocher aux clés.

Code Longueur Prés. Cond.
90982 100 mm SC 1

Code Longueur Prés. Cond.
1660901 155 mm SC 1

Code Longueur Prés. Cond.
1660905 170 mm SC 1

Code Longueur Prés. Cond.
0-84-519 165 mm SC 5

Code Caractéristiques Prés. Cond.
0-28-590 Gratte vitre 60 mm SC 12

Code Caractéristiques Prés. Cond.
4781112 Grattoir largeur 100 mm avec manche 300 mm SC 4
4781113 Grattoir largeur 100 mm avec manche 600 mm SC 4

Code Caractéristiques Prés. Cond.
1270250 Grattoir 100 mm V 10
1270254 Etui de 10 lames 100 mm V 10
1270252 Grattoir 100 mm SC 10
1270255 Etui de 10 lames 100 mm SC 10

Code Caractéristiques Prés. Cond.
1270200 Gratte vitre 60 mm SC 10
1270199 12 gratte vitres 60 mm V 1
4680038 Carte de 10 lames 60 mm SC 10

Code Désignation Largeur Prés. Cond.
1270260 Gratte vitre 40 mm V 10
1270261 Gratte vitre 40 mm SC 1
1270266 Carte de 5 lames de rechange 40 mm SC 1
1270265 Boîte de 100 lames de rechange 40 mm B 1

Code Caractéristiques Largeur Prés. Cond.
0-28-500 Gratte vitre 40 mm SC 10
0-28-510 Distributeur de 10 lames 40 mm SC 10
1-11-515 Boîte de 100 lames 40 mm V 1


