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KLEVER ECO XCHANGE 
PLUS 30 
LE PERFORMANT AVEC TÊTE DE LAME LARGE !

Vous recherchez un couteau polyvalent durable offrant une grande 

diversité et une sécurité maximale, tout en souhaitant une solution 

particulièrement économique ? Alors le couteau de sécurité 
KLEVER ECO XCHANGE PLUS vous plaira ! Il offre un manche stable 

et ergonomique ainsi que plusieurs surfaces d’appui pour votre 

pouce. De plus, le manche est fabriqué à partir de 95% de matières 
plastiques recyclées, ce qui en fait le premier couteau de sécurité en 
plastique recyclé en France. Le manche du couteau peut être réutilisé  

de nombreuses fois, il suffit juste de remplacer la double tête de 
lame. “Keep the handle, replace the head” ! Les lames sont dissimulées 

et protègent l’utilisateur ainsi que la marchandise. De plus, les têtes de 

lame sont très facilement remplaçables. Grâce à son ouverture de lame 
plus large, le KLEVER ECO XCHANGE PLUS est idéal pour couper du 

carton ondulé    à double cannelure, carton classique, cerclage, ruban 

adhésif, ficelle,  sachets plastiques, feutrine, textiles, etc. I Avec un 
ergot métallique permettant la coupe du ruban adhésif et une boucle 
d'accroche pour suspendre ou fixer. Peut être combiné avec d’autres 

têtes de lame - pour des usages multiples !  

QU’EST-CE QUI ME DÉFINIT ?

Niveau de sécurité Sécurité maximale

Accès de la lame 8 mm

Utilisation / Matière

Autres caractéristiques

DÉTAILS DU PRODUIT  

Modèle

Dimensions L/L/H 178 x 33 x 8 mm

Poids 31 g

Lame fournie KCJ-XH-30X, réf. DIFAC KL00XH30-VZ

Lame en option KCJ-XH-20X, réf. DIFAC KL00XH20-VZ 
KCJ-XH-35X, réf. DIFAC KL00XH35-VZ 
KCJ-XH-20, réf. DIFAC KL00XH20-ZZ
KCJ-XH-30, réf. DIFAC KL00XH30-ZZ
KCJ-XH-35, réf. DIFAC KL00XH35-ZZ
KCJ-XH-40, réf. DIFAC KL00XH40-ZZ

Accessoires Étui ceinture, Lanière

1 Sachet de 10 Pièces 

1 Carton de 500 Pièces

Conditionnement

Réf. DIFAC
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Manche en plastique recyclé
KLEVER ECO XCHANGE PLUS 

ECO-200XC-30X

KLECXC30-NZ NOIR




