COUTEAUX DE SÉCURITÉ

DES COUTEAUX DE SÉCURITÉ
A QUOI CA SERT ?
SAVIEZ-VOUS COMBIEN D’ACCIDENTS
DU TRAVAIL SE PRODUISENT CHAQUE
ANNÉE AVEC DES COUTEAUX EN
ALLEMAGNE?

Dans ce cas, les mains, les bras et les jambes sont particulièrement touchés.Les dommages causés aux marchandises par l’utilisation de
couteaux sont difficilement quantifiables.
C’est pourquoi vous voulez couper en toute sécurité ?
Et en même temps protéger vos marchandises ?

Safety Products Global est une famille de marques
de couteaux de sécurité.

Vous trouverez chez nous tous les niveaux de sécurité :

Pacific Handy Cutter, notre marque la plus ancienne, produit des
solutions de coupe sûres depuis 1950. Cette expérience fait de nous
aujourd’hui un leader mondial dans la fabrication et la fourniture de
couteaux de sécurité. Dans nos propres usines en Californie et dans
le Michigan, nous ne fabriquons pas seulement des couteaux de
sécurité, mais aussi des lames. Ainsi, nous avons tout en main, de la
conception au contrôle final. Et mieux encore : avec nos différentes
marques, nous proposons des solutions de coupe sûres pour presque
toutes les applications dans presque tous les secteurs. Qui pourrait
vous offrir plus de choix ?

• Couteaux de sécurité à lame cachée
• Couteaux de sécurité automatique à lame rétractable
• Couteaux de sécurité à lame rétractable
• Couteaux de sécurité avec capuchon de protection

Mais en plus de cela, beaucoup de nos couteaux de sécurité
disposent de détails intelligents :
• des couleurs hi-vis attrayantes, souvent même plusieurs par couteau
• couteaux avec têtes de lame interchangeables
et différentes : “Keep the handle, replace the head !!“
• fendeur d’adhésif : ménage votre lame,
et est en outre plus sûre de l’usage.
• des rails d’appui : Vous n’avez encore jamais ouvert des cartons
avec autant de précision et de sécurité !
• lames de rechange dans le manche : tout simplement pratique
• longueurs de sortie de lame réglables :
Vous préservez ainsi encore mieux le matériel emballé !
• des couteaux de sécurité qui présentent de la fois une lame
cachée et une lame ouverte : pour tous ceux qui
doivent pouvoir tout couper !
Et avec des couteaux de sécurité entièrement inoxydables ou notre série
Kleen™, nous vous proposons de véritables innovations et des produits
phares !

Dans le catalogue, vous trouverez un petit extrait de notre vaste
programme de livraison. Vous trouverez de plus amples informations
sur www.safetyproductsholdings.com ou directement sur les sites
Internet de nos marques www.kleverinnovations.net et www.
phcsafety.com ou auprès de DIFAC SAS, notre partenaire de
distribution exclusif pour la France, à l’adresse www.difac.com.
Bien entendu, nous nous ferons un plaisir de vous conseiller
personnellement sur les produits complémentaires. Dans tous les
cas, chez nous et chez nos partenaires de distribution, vous pouvez
toujours puiser dans les ressources disponibles !
Nous souhaitons vous convaincre de la sécurité, de la diversité et de
la qualité de nos produits et services ! Il suffit de nous appeler ou de
nous envoyer un e-mail !

Safety Products Holdings GmbH
Bureau de vente international
de Safety Products Global pour EMEA et APAC

Vente pour la France:
DIFAC SAS

Weststrasse 51
40721 Hilden
Allemagne

2 Rue des Hérons
67960 Entzheim
France

+49 2103 96 79 61-0
info@safetyproducts.global
www.safetyproductsholdings.com

+ 33 (0) 3 88 78 96 78
epi@difac.com
www.difac.com
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KLEVER KUTTER
LE POLYVALENT EN COULEURS !

Le KLEVER KUTTER est notre couteau polyvalent ! Et l’ancêtre de
tous les couteaux de sécurité à lame cachée ! Petit, maniable,
polyvalent et particulièrement sûr ! Le niveau de sécurité le plus
élevé protège à la fois l’utilisateur et la marchandise. Double tête de
lame, donc particulièrement économique. Le KLEVER KUTTER fait

partie de la gamme des couteaux jetables : pas de changement de
lame possible, celle-ci est imbriquée dans le couteau de sécurité.
Large gamme de couleurs disponibles, dont de nombreuses couleurs
vives. Ainsi, votre couteau de sécurité est toujours facile à trouver.
Idéal pour le carton ondulé simple cannelure, le carton classique,
le film, le ruban adhésif, les sachets plastiques d'expédition, le
cerclage, le papier, la ficelle, etc. Avec boucle d'accroche pratique

Couteaux de sécurité avec lame cachée

pour fixer ou suspendre.
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DÉTAILS DU PRODUIT
Modèle

KLEVER KUTTER
KCJ-1

Réf. DIFAC

KL000001-JZ
K L000001-OZ
K L000001-RZ
K L000001-BZ
K L000001-NZ

Couleurs

J

O

JAUNE
ORANGE
ROUGE
BLEU
NOIR

R

B

N

Dimensions L/L/H

119 x 33 x 4 mm

Poids

16 g

Accessoires

Étui ceinture, Lanière

Personnalisation

Contactez-nous > P.34

Conditionnement

1 Sachet de 10 Pièces
1 Carton de 1000 Pièces

W

QU’EST-CE QUI ME DÉFINIT ?
Niveau de sécurité

Sécurité maximale

Accès de la lame

3,8 mm

Utilisation / Matière

Autres caractéristiques

KLEVER EXCEL 20
MANIABLE & MALIN !

Vous avez besoin d’un couteau du plus haut niveau de sécurité, mais
vous souhaitez une meilleure prise en main ? Alors le couteau de
sécurité KLEVER EXCEL de lame cachée vous plaira. L'ergonomie

du manche permet une prise en main idéale pour une bonne
maniabilité. La tête de lame est double, ce qui la rend
particulièrement économique. Le couteau de sécurité intègre un
ergot métallique permettant la coupe du ruban adhésif, dont

QU’EST-CE QUI ME DÉFINIT ?
Niveau de sécurité

Sécurité maximale

Accès de la lame

6 mm

Utilisation / Matière

l’utilisation préserve la lame. Idéal pour le carton ondulé jusqu’à
1,5 mm, le carton classique, le film, le ruban adhésif. Large

gamme de couleurs disponibles. Avec boucle d'accroche pour

Autres caractéristiques

DÉTAILS DU PRODUIT
Modèle

KLEVER EXCEL
KCJ-4-20

Réf. DIFAC

KL000420-JZ
K L000420-OZ
K L000420-RZ
K L000420-BZ

Couleurs

J

O

JAUNE
ORANGE
ROUGE
BLEU

R

Couteaux de sécurité avec lame cachée

fixer ou suspendre.

B

Dimensions L/L/H

165 x 35 x 8 mm

Poids

27 g

Accessoires

Étui ceinture, Lanière

Personnalisation

Contactez-nous > P.35

Conditionnement

1 Sachet de 10 Pièces
1 Carton de 500 Pièces
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KLEVER EXCEL 30

MANIABLE, MALIN ET PERFORMANT !

Vous avez besoin d’un couteau du plus haut niveau de sécurité, mais

QU’EST-CE QUI ME DÉFINIT ?

vous souhaitez une meilleure prise en main ? Alors le couteau de
sécurité KLEVER EXCEL de lame cachée vous plaira. L'ergonomie

Niveau de sécurité

Sécurité maximale

de la manche permet une prise en main idéale pour une bonne
maniabilité. L’accès plus large de la lame permet de couper

Accès de la lame

8 mm

facilement et en toute sécurité des matériaux plus épais. Le

Utilisation / Matière

couteau de sécurité intègre un ergot métallique permettant la

Couteaux de sécurité avec lame cachée

coupe du ruban adhésif, dont l’utilisation préserve la lame. Idéal
pour le carton ondulé à double cannelure, le carton classique, le
film, le ruban adhésif. Large gamme de couleurs disponibles. Avec
boucle d'accroche pour fixer ou suspendre.
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DÉTAILS DU PRODUIT
Modèle

KLEVER EXCEL
KCJ-4-30

Envie de commander ?

Modèle + Code couleur

Couleurs
Y

G

R

B

Dimensions L/L/H

177 x 43 x 8 mm

Poids

31 g

Accessoires

Étui ceinture, Lanière

Personnalisation

Contactez-nous

Conditionnement

1 Sachet de 10 Pièces
1 Carton de 500 Pièces

Autres caractéristiques

EBC1

PARTENAIRE IDEAL

parfaitement

à la découpe de carton ondulé à

double

cannelure, du cerclage et de nombreux autres matériaux.

Produit jetable car pas de changement de lame possible ; celle-ci
est imbriquée dans le couteau. Rapidement visible grâce à sa
couleur jaune vif. Avec un ergot métallique permettant la coupe
du ruban adhésif et une boucle d'accroche pour le fixer ou le
suspendre. Vous devez couper à une plus grande distance ? Dans
ce cas, vous apprécierez notre adaptateur DFCCON. Il transforme
votre couteau de sécurité en outil de coupe télescopique.

DÉTAILS DU PRODUIT
Modèle

EBC1

Réf. DIFAC

PH00EBC1-JZ JAUNE

Dimensions L/L/H
Poids

159 x 47 x 10 mm
S
23 g

Accessoires

Étui ceinture, Lanière, Connecteur

Conditionnement

1 Sachet de 50 Pièces
1 Carton de 300 Pièces

QU’EST-CE QUI ME DÉFINIT ?
Niveau de sécurité

Sécurité maximale

Accès de la lame

6 mm

Utilisation / Matière

Autres caractéristiques

Couteaux de sécurité avec lame cachée

L’EBC1 est un couteau de sécurité particulièrement robuste avec
une lame cachée. Il est donc particulièrement sûr. Il convient
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DFC-364

LONG NEZ, MAIS EFFICACE !

Le DFC364 est un couteau de sécurité à lame cachée. Il offre le plus
haut niveau de sécurité et protège ainsi à la fois les utilisateurs et les

QU’EST-CE QUI ME DÉFINIT ?

marchandises. Notre spécialiste du film - grâce à son long nez, il est

Niveau de sécurité

Sécurité maximale

particulièrement efficace à la perforation. Conçu pour les films de

Accès de la lame

4 mm

tous types, les rubans adhésifs et les bandes de cerclage. L’inciseur
intégré permettant la coupe du ruban adhésif, préserve la lame.

Utilisation / matière

Produit jetable car pas de changement de lame possible ; celle-ci
est imbriquée dans le couteau. Avec une boucle d'accroche pour
la fixation ou la suspension. Vous devez couper à une plus grande

Couteaux de sécurité avec lame cachée

distance ? Dans ce cas, vous apprécierez notre adaptateur
DFCCON. Il transforme votre couteau de sécurité en outil de coupe
télescopique.

DÉTAILS DU PRODUIT
Modèle

DFC-364

Envie de commander ?
Dimensions L/L/H

168 x 63 x 10 mm

Poids

22 g

Accessoires

Étui ceinture, Lanière, DFCCON

Conditionnement

1 Sachet de 50 Pièces
1 Carton de 300 Pièces
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Autres caractéristiques

KLEVER XCHANGE 20

LE POLYVALENT AVEC DOUBLE TETE DE LAME !

Vous recherchez une sécurité maximale, mais vous ne voulez
pas

QU’EST-CE QUI ME DÉFINIT ?

renoncer au confort ? Le couteau de sécurité KLEVER

XCHANGE vous offre une ergonomie maximale : manche adaptée,

Niveau de sécurité

Sécurité maximale

composants en caoutchouc souple antidérapants, multiples surfaces
d’appui pour votre pouce. Le manche du couteau est réutilisable de
nombreuses fois, la double tête de lame rend le couteau
particulièrement économique. “Keep the handle, replace the head !”

Accès de la lame

6 mm

Utilisation / Matière

Les lames sont dissimulées et protègent l’utilisateur ainsi que la

marchandise. De plus, les têtes de lame sont très facilement
remplaçables. Le KLEVER XCHANGE est idéal pour le carton ondulé

Autres caractéristiques

jusqu’à 1,5 mm, le carton classique, le cerclage, le ruban adhésif, la

gamme de couleurs disponibles. Avec un ergot métallique
permettant la coupe du ruban adhésif et une boucle d'accroche.
Peut être combiné avec d’autres têtes de lame - pour des usages
multiples !

DÉTAILS DU PRODUIT
T
Modèle

KLEVER XCHANGE
KCJ-XC-20

Réf. DIFAC

KL00XC20-JZ
KL00XC20-OZ
KL00XC20-RZ
KL00XC20-BZ

Couleurs

J

O

JAUNE
ORANGE
ROUGE
BLEU

R

B

Dimensions L/L/H

164 x 39 x 10 mm

Poids

34 g

Lame fournie

KCJ-XH-20, réf. DIFAC KL00XH20-ZZ. P.38

Lame en option

KCJ-XH-30, réf. DIFAC KL00XH30-ZZ. P.38
KCJ-XH-35, réf. DIFAC KL00XH35-ZZ. P.38
KCJ-XH-40

Accessoires

Étui ceinture, Lanière

Conditionnement

1 Sachet de 12 Pièces

Couteaux de sécurité avec lame cachée

ficelle, les sachets plastiques, la feutrine, les textiles, etc. Large

1 Carton de 144 Pièces
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KLEVER XCHANGE 30
LE POLYVALENT A LONG NEZ !

Vous recherchez une sécurité maximale, mais vous ne voulez pas
renoncer au confort ? Le couteau de sécurité KLEVER XCHANGE vous

QU’EST-CE QUI ME DÉFINIT ?

offre une ergonomie maximale : manche adaptée, composants en

Niveau de sécurité

Sécurité maximale

caoutchouc souple antidérapants, multiples surfaces d’appui pour
votre pouce. Le manche du couteau est réutilisable de nombreuses
fois : “Keep the handle, replace the head !” Les lames sont

Accès de la lame

3,8 mm

Utilisation / Matière

dissimulées et protègent l’utilisateur ainsi que la marchandise. De

Couteaux de sécurité avec lame cachée

plus, les têtes de lame sont très facilement remplaçables. Grâce à

son ouverture de lame plus large, le KLEVER XCHANGE est idéal
pour le carton ondulé à double cannelure, le carton classique, le cerclage, le ruban adhésif, la ficelle, les sachets plastiques, la feutrine,
les textiles, etc. Large gamme de couleurs disponibles. Avec un
ergot métallique permettant la coupe du ruban adhésif et une
boucle d'accroche. Peut être combiné avec d’autres têtes de lame pour des usages multiples !

DÉTAILS DU PRODUIT
Modèle

KLEVER XCHANGE
KCJ-XC-30

Réf. DIFAC

KL00XC30-JZ
KL00XC30-OZ
KL00XC30-RZ
KL00XC30-BZ

Couleurs

J

O

JAUNE
ORANGE
ROUGE
BLEU

R

B

Dimensions L/L/H

176 x 49 x 10 mm

Poids

37 g

Lame fournie

KCJ-XH-30, réf. DIFAC KL00XH30-ZZ. P.38

Lame en option

KCJ-XH-20, réf. DIFAC KL00XH20-ZZ. P.38
KCJ-XH-35, réf. DIFAC KL00XH35-ZZ. P.38
KCJ-XH-40

Accessoires

Étui ceinture, Lanière

Conditionnement

1 Sachet de 12 Pièces
1 Carton de 144 Pièces
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Autres caractéristiques

KLEVER XCHANGE 35

LE POLYVALENT MULTITALENT ET PLUS ASTUCIEUX !

Vous recherchez une sécurité maximale, mais vous ne voulez pas
renoncer au confort ? Le couteau de sécurité KLEVER XCHANGE
vous offre une ergonomie maximale : manche adaptée, composants
en caoutchouc souple antidérapants, multiples surfaces d’appui pour
votre pouce. Le manche du couteau est réutilisable de nombreuses
fois : “Keep the handle, replace the head !” Les lames sont

QU’EST-CE QUI ME DÉFINIT ?
Niveau de sécurité

Sécurité maximale

Accès de la lame

8 mm

Utilisation / Matière

dissimulées et protègent l’utilisateur ainsi que la marchandise. De
plus, les têtes de lame sont très facilement remplaçables. Grâce à

vous n’avez jamais ouvert aussi vite des cartons ! Avec une

boucle d'accroche pour fixer ou suspendre. Peut être combiné
avec d’autres têtes de lames - pour des usages multiples !

DÉTAILS DU PRODUIT
Modèle

KLEVER XCHANGE
KCJ-XC-35

Envie de commander ?

Modèle + Code couleur

Couleurs
Y

G

R

B

Dimensions L/L/H

176 x 49 x 10 mm

Poids

37 g

Lame fournie

KCJ-XH-35

Lame en option

KCJ-XH-20, KCJ-XH-30,
KCJ-XH-40

Accessoires

Étui ceinture, Lanière

Conditionnement

Autres caractéristiques

Couteaux de sécurité avec lame cachée

son ouverture de lame plus large, le KLEVER XCHANGE est idéal
pour le carton ondulé à double cannelure, le carton classique, le
cerclage, le ruban adhésif, la ficelle, les sachets plastiques, la
feutrine, les textiles, etc. Large gamme de couleurs disponibles.
Grâce au double ergots métalliques situés à chaque extrémité du
couteau de sécurité, idéal pour la coupe du ruban adhésif,

1 Sachet de 12 Pièces
1 Carton de 144 Pièces
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KLEVER XCHANGE PLUS 20
LE PERFORMANT AVEC DOUBLE TÊTE DE LAME !

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
XCHANGE PLUS vous plaira ! Il offre un manche stable et
ergonomique ainsi que plusieurs surfaces d’appui pour votre pouce.
Le manche du couteau est réutilisable de nombreuses fois et la
double tête de lame rend le couteau particulièrement économique.
“Keep the handle, replace the head !” Les lames sont dissimulées et

QU’EST-CE QUI ME DÉFINIT ?
Niveau de sécurité

Sécurité maximale

Accès de la lame

6 mm

Utilisation / Matière

protègent l’utilisateur ainsi que la marchandise. De plus, les têtes de
lame sont très facilement remplaçables. Le KLEVER XCHANGE

Couteaux de sécurité avec lame cachée

PLUS est idéal pour le carton ondulé jusqu’à 1,5 mm, le carton

classique, le cerclage, le ruban adhésif, la ficelle, les sachets
plastiques, la feutrine, les textiles, etc. Large gamme de couleurs
disponibles. 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 !

DÉTAILS DU PRODUIT
Modèle

KLEVER XCHANGE PLUS
PLS-200XC-20

Réf. DIFAC

KL20XC20-JZ JAUNE
KL20XC20-OZ ORANGE
KL20XC20-CZ BLANC

Couleurs

J

O

C

Dimensions L/L/H

166 x 33 x 8 mm

Poids

27 g

Lame fournie

KCJ-XH-20, réf. DIFAC KL00XH20-ZZ. P.38

Lame en option

KCJ-XH-30, réf. DIFAC KL00XH30-ZZ. P.38
KCJ-XH-35, réf. DIFAC KL00XH35-ZZ. P.38
KCJ-XH-40

Accessoires

Étui ceinture, Lanière

Personnalisation

Contactez-nous > P.36

Conditionnement

1 Sachet de 10 Pièces
1 Carton de 500 Pièces
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Autres caractéristiques

KLEVER 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

QU’EST-CE QUI ME DÉFINIT ?

particulièrement économique ? Alors le couteau de sécurité
KLEVER XCHANGE PLUS vous plaira ! Il offre un manche stable
et ergonomique ainsi que plusieurs surfaces d’appui pour votre
pouce. Le manche du couteau est réutilisable de nombreuses fois,
ce qui en fait un couteau particulièrement économique : “Keep the
handle, replace the head” ! Les lames sont dissimulées et protègent

Niveau de sécurité

Sécurité maximale

Accès de la lame

8 mm

Utilisation / Matière

l’utilisateur ainsi que la marchandise. De plus, les têtes de lame sont
très facilement remplaçables. Grâce à son ouverture de lame plus large,

Autres caractéristiques

double cannelure, carton classique, cerclage, ruban adhésif, ficelle,
sachets plastiques, feutrine, textiles, etc. ILarge gamme de couleurs
disponibles. 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 !

DÉTAILS DU PRODUIT
Modèle

Envie de commander ?

KLEVER XCHANGE PLUS
PLS-200XC-30
Modèle + Code couleur

Couleurs
Y

G

W

Dimensions L/L/H

178 x 33 x 8 mm

Poids

31 g

Lame fournie

KCJ-XH-30

Lame en option

KCJ-XH-20, KCJ-XH-35,
KCJ-XH-40

Accessoires

Étui ceinture, Lanière

Conditionnement

Couteaux de sécurité avec lame cachée

le KLEVER XCHANGE PLUS est idéal pour couper du carton ondulé à

1 Sachet de 10 Pièces
1 Carton de 500 Pièces
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KLEVER XCHANGE PLUS 35
LE PERFORMANT MULTITALENT ET PLUS ASTUCIEUX !

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 XCHANGE PLUS vous plaira ! Il offre un manche stable
et ergonomique ainsi que plusieurs surfaces d’appui pour votre
pouce. Le manche du couteau est réutilisable de nombreuses fois,
ce qui en fait un couteau particulièrement économique : “Keep the
handle, replace the head” ! Les lames sont dissimulées et protègent

QU’EST-CE QUI ME DÉFINIT ?
Niveau de sécurité

Sécurité maximale

Accès de la lame

8 mm

Utilisation / Matière

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

Couteaux de sécurité avec lame cachée

sont très facilement remplaçables. Grâce à son ouverture de lame

plus large, le KLEVER XCHANGE PLUS est idéal pour couper du
carton ondulé à double cannelure, carton classique, cerclage,
ruban adhésif, ficelle, sachets plastiques, feutrine, textiles, etc.
3 coloris disponibles. Grâce au double ergots métalliques situés
à chaque extrémité du couteau de sécurité, idéal pour la coupe
du ruban adhésif, vous n’avez jamais ouvert aussi vite des
cartons ! Avec une boucle d'accroche pour fixer ou
suspendre. Peut être combiné avec d’autres têtes de lames -

pour des usages multiples !

DÉTAILS DU PRODUIT
Modèle

KLEVER XCHANGE PLUS
PLS-200XC-35

Réf. DIFAC

KL20XC35-JZ JAUNE
KL20XC35-OZ ORANGE
KL20XC35-CZ BLANC

Couleurs

J

O

C

Dimensions L/L/H

178 x 33 x 8 mm

Poids

31 g

Lame fournie

KCJ-XH-35, réf. DIFAC KL00XH35-ZZ. P.38

Lame en option

KCJ-XH-20, réf. DIFAC KL00XH20-ZZ. P.38
KCJ-XH-30, réf. DIFAC KL00XH30-ZZ. P.38
KCJ-XH-40

Accessoires

Étui ceinture, Lanière

Personnalisation

Contactez-nous > P.37

Conditionnement

1 Sachet de 10 Pièces
1 Carton de 500 Pièces
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Autres caractéristiques

EZR

LE COUTEAU ROBUSTE !

sécurité maximal et qui soit particulièrement robuste et durable ?
Le couteau de sécurité EZR dispose d’une lame cachée qui peut
d’abord être retournée, puis remplacée individuellement. Le couteau
est donc particulièrement économique et vous réduisez les déchets
au minimum ! Le protège-lame est en métal, ce qui vous permet de

perforer et de couper efficacement. Avec un clip pratique pour
la ceinture, une boucle d'accroche pour fixer ou suspendre le
couteau et un ergot métallique, idéal pour la coupe du ruban
adhésif.

DÉTAILS DU PRODUIT
Modèle

EZR

Réf. DIFAC

PH000EZR-VZ VERT

Dimensions L/L/H

163 x 47 x 10 mm

Poids

31 g

Lame fournie

SP1338, réf. DIFAC PHSP1338. P.40

Accessoires

Étui ceinture, Lanière, Connecteur

Conditionnement

1 Sachet de 50 Pièces

QU’EST-CE QUI ME DÉFINIT ?
Niveau de sécurité

Sécurité maximale

Accès de la lame

7 mm

Utilisation / Matière

Autres caractéristiques

Couteaux de sécurité avec lame cachée

Vous avez besoin d’un couteau de sécurité avec un niveau de

1 Carton de 300 Pièces
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QBAR

Couteaux de sécurité avec retraction automatique de lame

LE VIDEUR DE PORTE !

16

Le QBAR est un couteau de sécurité en aluminium particulièrement
robuste pour les utilisations les plus difficiles ! Il dispose d’un retour

QU’EST-CE QUI ME DÉFINIT ?

de lame entièrement automatique et est donc particulièrement sûr. Il
est équipé d’une lame de pointe arrondie afin de réduire le risque de
piqûre. La lame se rétracte entièrement automatiquement dans le
corps du manche, même si votre pouce reste sur le curseur après la

Niveau de sécurité

Très haute sécurité

Profondeur de coupe

20 mm

Utilisation / Matière

coupe. Grâce au curseur sur les trois côtés, il est particulièrement
ergonomique et peut être utilisé de manière flexible pour les
coupes horizontales et verticales. Bien entendu, le QBAR convient
aux droitiers comme aux gauchers. La poignée métallique robuste
dispose de composants en caoutchouc agréables et antidérapants. Votre couteau est sale ? Pas de problème ! Grâce à
la fermeture centrale, il s’ouvre et se nettoie très facilement sans
outils. Vous pouvez changer la lame de la même manière. De plus,
vous pouvez ranger des lames de rechange dans le manche, ce qui
est très pratique. La boucle d'accrochage au bout du manche
permet de fixer ou de suspendre le QBAR. Et l'ergot métallique

permettant la coupe du ruban adhésif, situé sous la tête du
couteau, protège votre lame. Convient particulièrement bien pour les
matériaux de coupe épais, le carton ondulé, le cerclage, le ruban
adhésif, les films, les textiles, la feutrine, le PVC, le cuir, le
caoutchouc, la ficelle, etc.

DÉTAILS DU PRODUIT
Modèle

QBAR

Réf. DIFAC

PH0QBARM-ZZ

Dimensions L/L/H

150 x 45 x 22 mm

Poids

184 g

Lame fournie

QBD-379

Lame en option

QBD-324, réf. DIFAC PHQBD324-ZZ. P.42

Accessoires

UKH-675, Lanière

Conditionnement

1 Carton de 10 Pièces
1 Carton de 60 Pièces

Autres caractéristiques

EZAR

JOUEUR FLEXIBLE !

L’EZAR est un couteau de sécurité avec rétraction automatique
de la lame. C’est pourquoi il est particulièrement sûr : la lame se

QU’EST-CE QUI ME DÉFINIT ?

rétracte entièrement et automatiquement dans le corps du manche,

Niveau de sécurité

Très haute sécurité

Profondeur de coupe

13 mm

Utilisation / Matière

particulièrement économique. Grâce au poussoir sur les trois côtés,
il peut être utilisé de manière flexible pour les coupes horizontales et
verticales. Et bien sûr, il peut être utilisé par les droitiers comme par
les gauchers. L’EZAR s’ouvre très facilement pour le nettoyage ou
le changement de lame. La lame peut être retournée, ce qui rend
l’EZAR encore plus économique. L'ergot métallique permettant la

coupe du ruban adhésif, situé sous la tête la lame, protège encore
plus votre lame. Convient particulièrement pour les matériaux de
coupe plus épais, le carton ondulé, le cerclage, le ruban adhésif,
le film, les textiles, la feutrine, le PVC, le cuir, le caoutchouc, la
ficelle, etc.

DÉTAILS DU PRODUIT
Modèle

EZAR

Réf. DIFAC

PH00EZAR-BZ BLEU

Dimensions L/L/H

150 x 42 x 22 mm

Poids

29 g

Lame fournie

SPD-017, réf. DIFAC PHSPD017-ZZ. P.42

Accessoires

UKH-675, Lanière

Conditionnement

1 Sachet de 25 Pièces
1 Carton de 100 Pièces

Autres caractéristiques

Couteaux de sécurité avec retraction automatique de lame

même si vous laissez le pouce sur le curseur. De plus, il est équipé
d’une lame de pointe arrondie pour réduire le risque de piqûre.
L’EZAR dispose d’un corps en plastique stable, ce qui le rend
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LEWIS K710

Couteaux de sécurité avec retraction automatique de lame

PASSION & PUISSANCE !

18

Le LEWIS K710 est un couteau de sécurité extrêmement robuste
pour les travaux de coupe difficiles. Il dispose d’un capuchon de protection entièrement automatique qui recouvre la lame. Le couteau
offre ainsi une très grande sécurité. Pour couper, il suffit de déverrouiller le capot de protection à l’aide d’un poussoir. Une fois la coupe
terminée, le capuchon de protection se verrouille en position initiale
et recouvre ainsi la lame. En outre, le curseur permet de sélectionner deux profondeurs de coupe. Changement de lame facile. Grâce

QU’EST-CE QUI ME DÉFINIT ?
Niveau de sécurité

Très haute sécurité

Profondeur de coupe

9, 18 mm

Utilisation / Matière

à sa conception, le LEWIS K710 est prédestiné aux coupes de force
en traction et en compression. Idéal pour les matériaux de coupe
épais et durs, mais aussi pour les sachets plastiques.
Autres caractéristiques

DÉTAILS DU PRODUIT
Modèle

LEWIS K710

Réf. DIFAC

PH00K710-NZ NOIR

Dimensions L/L/H

170 x 38 x 24 mm

Poids

93 g

Lame fournie

B10CHD

Accessoires

Étui ceinture, Lanière

Conditionnement

1 pièce
1 Carton de 12 Pièces
1 Carton de 144 Pièces

RSC-432

L’ASSISTANT POLYVALENT !

QU’EST-CE QUI ME DÉFINIT ?

protection est déverrouillé à l’aide d’un curseur, après la coupe, le
capuchon de protection recouvre la lame de manière entièrement
automatique. Le RSC-432 est donc particulièrement sûr. Le curseur

Niveau de sécurité

Très haute sécurité

Profondeur de coupe

12 mm

sur les trois côtés rend le couteau particulièrement flexible. Il convient

Utilisation / Matière

bien entendu aux droitiers comme aux gauchers. Le couteau de
sécurité possède une certification NSF (National Sanitation
Foundation, USA) et est donc spécialement adapté à l’utilisation dans
l’industrie alimentaire. La lame est inoxydable et ne peut pas être
remplacée. Il n’y a donc pas de risque de lames détachées lors de
la production. Avec un ergot métallique pour la coupe du ruban

adhésif et une boucle d'accroche pour fixer ou suspendre.

DÉTAILS DU PRODUIT
Modèle

RSC-432

Réf. DIFAC

PHRSC432-BZ BLEU

Dimensions L/L/H

142 x 32 x 24 mm

Poids

20 g

Accessoires

UKH-343, Lanière

Conditionnement

1 pièce
1 Sachet de 6 Pièces
1 Carton de 360 Pièces

Autres caractéristiques

Couteaux de sécurité avec retraction automatique de lame

Le RSC-432 est un couteau de sécurité avec capuchon de protection
entièrement automatique. Pendant la coupe, le capuchon de

19

QBS-20

LE CLASSIQUE !

Le QBS-20 est un grand couteau de sécurité très robuste avec retour
automatique de la lame. Il vous offre ainsi une grande sécurité lors
de la découpe. La poignée est ergonomique, dotée d’un insert en
caoutchouc souple et d’un poussoir intégré en haut. La sortie de la
lame est réglable en deux longueurs pour s'adapter à chaque

utilisation. Le changement de lame s’effectue sans outil et simple.

QU’EST-CE QUI ME DÉFINIT ?
Niveau de sécurité

Haute sécurité

Profondeur de coupe

8, 16 mm

Utilisation / Matière

Les lames peuvent être retournées et utilisées deux fois. C’est
pourquoi l’utilisation du QBS-20 est très économique. Si votre
QBS-20 est encrassé, vous pouvez l’ouvrir et le nettoyer très
facilement. De plus, les lames de rechange peuvent être rangées

Couteaux de sécurité avec retraction de lame

dans le manche. Convient pour les droitiers et les gauchers. Et
l’orange vif permet de repérer votre couteau plus rapidement !

DÉTAILS DU PRODUIT
Modèle

QBS-20

Réf. DIFAC

PH0QBS20-OZ ORANGE

Dimensions L/L/H

168 x 32 x 27 mm

Poids

197 g

Lame fournie

QBD-379

Lame en option

QBD-324. Réf. DIFAC PHQBD324. P.42

Accessoires

Étui ceinture, Lanière

Conditionnement

1 Carton de 10 Pièces
1 Carton de 60 Pièces

20

Autres caractéristiques

RZ3

LE PETIT FRERE DU QBS-20

Le RZ3 est un couteau de sécurité maniable et très robuste avec
retour automatique de la lame. Il vous offre ainsi une grande
sécurité lors de la découpe. Le manche est de forme ergonomique et
dispose d’un curseur sur les trois côtés. La sortie de la lame est
réglable

en

deux

longueurs

pour

s'adapter

à

chaque

utilisation. Le changement de lame s’effectue sans outil et

QU’EST-CE QUI ME DÉFINIT ?
Niveau de sécurité

Haute sécurité

Profondeur de coupe

11 mm

Utilisation / Matière

simple. Les lames peuvent être retournées et utilisées deux fois.
C’est pourquoi l’utilisation du RZ3 est très économique. Si votre
RZ3 est encrassé, vous pouvez l’ouvrir et le nettoyer très
facilement. De plus, les lames de rechange peuvent être rangées

DÉTAILS DU PRODUIT
Modèle

RZ3

Envie de commander ?
Dimensions L/L/H

144 x 35 x 25 mm

Poids

136 g

Lame fournie

SPD-017

Accessoires

UKH-430, Lanière

Conditionnement

1 Carton de 10 Pièces
1 Carton de 100 Pièces

Autres caractéristiques

Couteaux de sécurité avec retraction de lame

dans le manche. Convient pour les droitiers et les gauchers. Et
l’orange vif permet de repérer votre couteau plus rapidement !
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EZ3

L’ÉCONOMIQUE !

L’EZ3 est un couteau de sécurité avec retour automatique de
lame. Il offre ainsi une grande sécurité. Grâce à son corps en
plastique, il est particulièrement économique. Le changement de
lame est très simple et le manche du couteau peut être entièrement
ouvert pour le nettoyage. Particulièrement pratique : d’autres lames
peuvent être rangées dans le manche du couteau. Longueur de
lame courte, donc adaptée aux activités de coupe plutôt légères.

QU’EST-CE QUI ME DÉFINIT ?
Niveau de sécurité

Haute sécurité

Profondeur de coupe

10 mm

Utilisation / Matière

Couteau de couleur jaune pour le repérer rapidement.

Couteaux de sécurité avec retraction de lame

Autres caractéristiques

22

DÉTAILS DU PRODUIT
Modèle

EZ3

Réf. DIFAC

PH000EZ3-JZ JAUNE

Dimensions L/L/H

144 x 35 x 25 mm

Poids

28 g

Lame fournie

SPD-017, réf. DIFAC PHSPD017-ZZ. P.42

Accessoires

UKH-430, Lanière

Conditionnement

1 Sachet de 25 Pièces
1 Carton de 300 Pièces

S7

LE POLYVALENT, SANS AUCUN DOUTE !

S’il existe un couteau polyvalent, c’est sans aucun doute le S7 ! Le
couteau dispose d’un retour automatique de lame et vous offre ainsi
une grande sécurité. De plus, la sortie de la lame est réglable sur trois
longueurs. Vous bénéficiez ainsi d’une protection supplémentaire et
vos marchandises sont préservées. En même temps, la lame peut
être activée au moyen du cache-lame. Ainsi, même la lame
ouverte est protégée de tout accès direct. Le protège-lame sert
également de surface d’appui, par exemple pour ouvrir des cartons.
La lame trapézoïdale peut être retournée et utilisée deux fois, ce

QU’EST-CE QUI ME DÉFINIT ?
Niveau de sécurité

Haute sécurité

Profondeur de coupe

2, 8, 13 mm

Profondeur
de coupe film

4 mm

Utilisation / Matière

qui rend le S7 particulièrement économique. A l’extrémité du
cerclage. Le S7 : un véritable outil à tout faire !
Autres caractéristiques

DÉTAILS DU PRODUIT
Modèle

S7

Réf. DIFAC

PH0000S7-BZ BLEU

Dimensions L/L/H

145 x 44 x 20 mm

Poids

68 g

Lame fournie

SPD-017, réf. DIFAC PHSPD017-ZZ. P.42

Accessoires

UKH-545, réf. DIFAC PHUKH545-NZ. P.44
Lanière

Conditionnement

1 pièce
1 Sachet de 12 Pièces
1 Carton de 72 Pièces

Couteaux de sécurité avec retraction de lame

manche se trouve un ergot métallique, idéal pour les films et les
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S4SR

LE SPÉCIALISTE DU SUPERMARCHÉ !

Le S4SR est un couteau de sécurité avec retour automatique de lame
et protection supplémentaire. Il est donc fiable et sûr. Le cache de
protection sert également de rail d’appui, par exemple pour ouvrir des
cartons. Trois longueurs de sortie de lame, pour le masquage, les
coupes légères ou les coupes profondes. Doté d'un ergot métallique

robuste pour la coupe du ruban adhésif. Les lames de rechange se
rangent facilement dans la poignée. Changement de lame facile
et sans outils. Avec boucle d'accroche pour fixer ou suspendre. Le

Couteaux de sécurité avec retraction de lame

modèle vert convient aux droitiers.

24

DÉTAILS DU PRODUIT
Modèle

S4SR

Réf. DIFAC

PH00S4SR-VZ VERT

Dimensions L/L/H

155 x 32 x 18 mm

Poids

60 g

Lame fournie

SPD-017, réf. DIFAC PHSPD017-ZZ. P.42

Accessoires

UKH-423, réf. DIFAC PHUKH423-NZ. P.43
Lanière

Conditionnement

1 pièce
1 Sachet de 12 Pièces
1 Carton de 72 Pièces

QU’EST-CE QUI ME DÉFINIT ?
Niveau de sécurité

Haute sécurité

Profondeur de coupe

13, 18, 20 mm

Utilisation / Matière

Autres caractéristiques

S4SL

LE SPÉCIALISTE DU SUPERMARCHÉ !

protection sert également de rail d’appui, par exemple pour ouvrir des
cartons. Trois longueurs de sortie de lame, pour le masquage, les
coupes légères ou les coupes profondes. Doté d'un ergot métallique

robuste pour la coupe du ruban adhésif. Les lames de rechange se
rangent facilement dans la poignée. Changement de lame facile
et sans outil. Avec une boucle d'accroche pour fixer ou suspendre.
Le modèle rouge convient aux gauchers.

DÉTAILS DU PRODUIT
Modèle

S4SL

Envie de commander ?
Dimensions L/L/H

155 x 32 x 18 mm

Poids

60 g

Lame fournie

SPD-017

Accessoires

UKH-423, Lanière

Conditionnement

1 Sachet de 12 Pièces
1 Carton de 72 Pièces

QU’EST-CE QUI ME DÉFINIT ?
Niveau de sécurité

Sécurité maximale

Profondeur de coupe

13, 18, 20mm

Utilisation / Matière

Autres caractéristiques

Couteaux de sécurité avec retraction de lame

Le S4SL est un couteau de sécurité avec retour automatique de lame
et protection supplémentaire. Il est fiable et sûr. Le cache de
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POCKET SAFETY CUTTER

PETIT MAIS EFFICACE - LE PRÉFÉRÉ DU NÉGOCE !

Un couteau de sécurité dans la poche ? Bien que nous déconseillons
de ranger un couteau en contact direct avec le corps, c’est possible
avec le “Pocket Safety Cutter” ! Le PSC2 est un couteau de
sécurité pliable, petit mais efficace, avec rétraction automatique de
la lame. Il vous offre ainsi une grande sécurité pour les activités de
coupe légères. Couper en toute sécurité, plier, ranger, c’est

QU’EST-CE QUI ME DÉFINIT ?
Niveau de sécurité

Haute sécurité

Profondeur de coupe

11 mm

Utilisation / Matière

pratique et simple ! Lorsqu’il est replié, le couteau se verrouille
automatiquement afin qu’il ne puisse pas s’ouvrir. Difficile de faire
plus sûr ! Avec un ergot métallique permettant de perforer et de

Couteaux de sécurité avec retraction de lame

couper du ruban adhésif. Se glisse dans chaque poche de blouse,
de pantalon, de veste, mais aussi sur votre porte-clés ou une
lanière. Le PSC peut être personnalisé grâce à ses grandes
surfaces latérales plates (quantité minimum de 200 pièces).

DÉTAILS DU PRODUIT
Modèle

POCKET SAFETY CUTTER
PSC2

Réf. DIFAC

PH00PSC2-CZ BLANC
PH00PSC2-RZ ROUGE
PH00PSC2-BZ BLEU

Couleurs

C

R B

Dimensions L/L/H

104 x 30 x 9 mm

Poids

26 g

Personnalisation

Contactez-nous > P.37

Accessoires

Lanière

Conditionnement

1 Carton de 12 Pièces
1 Carton de 576 Pièces
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Autres caractéristiques

QBA-375
LE COSTAUD !

Le QBA-375 est un cutter extrêmement robuste qui répond aux
exigences les plus strictes ! Boîtier métallique solide, forme

QU’EST-CE QUI ME DÉFINIT ?

inserts en caoutchouc souple
antidérapants. 3 longueurs de lames réglables: 8, 18 et 27 mm.
Les lames sont automatiquement rechargées grâce à un espace de
stockage dans la manche ! Difficile de faire plus pratique. Convient
pour une utilisation en continue et intensive.

Profondeur de coupe

ergonomique,

avec

des

8, 18, 27 mm

Utilisation / Matière

Cutter

Autres caractéristiques

DÉTAILS DU PRODUIT
Modèle
Réf. DIFAC

QBA-375
PHQBA375-JZ JAUNE

Dimensions L/L/H

165 x 36 x 24 mm

Poids

239 g

Lame fournie

QBD-379

Lame en option

QBD-324, réf. DIFAC PHQBD324-ZZ. P.42

Accessoires

UKH-671, réf. DIFAC PHUKH671-NZ. P.43
Lanière

Conditionnement

1 Carton de 10 Pièces
1 Carton de 60 Pièces
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S5R
LE MEILLEUR AMI DU NEGOCE !
Le S5R fait fureur dans le commerce du détail et les supermarchés ! Il
dispose de trois longueurs de sortie de lame réglables pour le
masquage, les coupes peu profondes ou les coupes profondes. Le
protège-lame extrêmement solide en métal protège l’utilisateur. Il sert
également de rail d’appui, par exemple pour ouvrir des cartons. À
l’extrémité de la poignée se cache un autre couteau rabattable de
lame, idéal pour les films et les cerclages. Avec un ergot métallique

QU’EST-CE QUI ME DÉFINIT ?
Profondeur de coupe

5, 14, 19 mm

Profondeur de coupe
Folienschneider

4 mm

Utilisation / Matière

permettant la coupe du ruban adhésif. Les lames de rechange
peuvent être facilement rangées dans la poignée. Changement de lame

facile et sans outil. Avec une boucle d'accroche pour fixer ou

Cutter

suspendre. Le modèle vert convient aux droitiers.

DÉTAILS DU PRODUIT
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Modèle

S5R

Réf. DIFAC

PH000S5R-VZ VERT

Dimensions L/L/H

157 x 23 x 32 mm

Poids

57 g

Lame fournie

SPD-017, réf. DIFAC PHSPD017-ZZ. P.42

Accessoires

UKH-423, réf. DIFAC PHUKH423-NZ. P.43
Lanière

Conditionnement

1 pièce
1 Sachet de 12 Pièces
1 Carton de 72 Pièces

Autres caractéristiques

S5L

LE MEILLEUR AMI DU NEGOCE !

Le S5L fait fureur dans le commerce du détail et les supermarchés ! Il
dispose de trois longueurs de sortie de lame réglables pour le
masquage, les coupes peu profondes ou les coupes profondes. Le
protège-lame extrêmement solide en métal protège l’utilisateur. Il sert
également de rail d’appui, par exemple pour ouvrir des cartons. À
l’extrémité de la poignée se cache un autre couteau rabattable de
lame, idéal pour les films et les cerclages. Avec un ergot métallique

QU’EST-CE QUI ME DÉFINIT ?
Profondeur de coupe

5, 14, 19 mm

Profondeur de coupe
Folienschneider

4 mm

Utilisation / Matière

permettant la coupe du ruban adhésif. Les lames de rechange
peuvent être facilement rangées dans la poignée. Changement
de lame facile et sans outil. Avec une boucle d'accroche pour fixer ou

Autres caractéristiques

Cutter

suspendre. Le modèle rouge convient aux gauchers.

DÉTAILS DU PRODUIT
Modèle

S5L

Envie de commander ?
Dimensions L/L/H

157 x 23 x 32 mm

Poids

57 g

Lame fournie

SPD-017

Accessoires

UKH-423, Lanière

Conditionnement

1 Sachet de 12 Pièces
1 Carton de 72 Pièces
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INVISIBLE, ET
POURTANT SI PRÉCIEUX !
Les couteaux de sécurité Kleen™ sont fabriqués en plastique avec un additif antimicrobien. Cet
additif limite drastiquement la croissance de nombreuses bactéries et germes sur le couteau. C’est
pourquoi les couteaux de sécurité Kleen™ sont même certifiés ISO 22196. L’agent antibactérien est
contenu dans le plastique sous forme d’additif. C’est pourquoi il est présent pendant toute la durée
de vie du couteau.

KLEVER KUTTER KLEEN™
POLYVALENT ET PROPRE

KLEEN™ ANTIMICROBIEN

Notre couteau polyvalent, le KLEVER KUTTER, en version KLEEN™. Lame en
acier inoxydable incluse. Niveau de sécurité le plus élevé, protège à la fois
l’utilisateur et la marchandise. Ici en vert Kleen™.

DÉTAILS DU PRODUIT

QU’EST-CE QUI ME DÉFINIT ?

Modèle

KLEVER KUTTER KLEEN™
KCJ-1XSS

Niveau de sécurité

Sécurité maximale

Réf. DIFAC

KL001XSS-VZ VERT

Accès à la lame

3,8 mm

Dimensions L/L/H

119 x 33 x 4 mm

Poids

16 g

Personnalisation

Contactez-nous > P.34

Accessoires

Étui ceinture, Lanière

Conditionnement

1 Sachet de 10 Pièces

Utilisation / Matière

Autres caractéristiques

1 Carton de 1000 Pièces

EBC1X KLEEN™

LE PARTENAIRE LE PLUS PROPRE
L’EBC1, notre couteau de sécurité à lame cachée particulièrement robuste, en
version KLEEN™. Produit jetable, pas de changement de lame possible. Ici
vert Kleen™.

DÉTAILS DU PRODUIT

QU’EST-CE QUI ME DÉFINIT ?

Modèle

EBC1X KLEEN™

Niveau de sécurité

Sécurité maximale

Réf. DIFAC

PH0EBC1X-VZ VERT

Accès à la lame

6 mm

Dimensions L/L/H

159 x 47 x 10 mm

Utilisation / Matière

Poids

23 g

Accessoires

Étui ceinture, Lanière, Connecteur

Conditionnement

1 Sachet de 50 Pièces

Autres caractéristiques

1 Carton de 300 Pièces

DFC364X KLEEN™
LE COUTEAU AU LONG NEZ

Le DFC364X KLEEN™ - notre spécialiste du film au long nez. Particulièrement sûr
pour les utilisateurs et les marchandises grâce à sa lame cachée. Ici vert Kleen™.

DÉTAILS DU PRODUIT

QU’EST-CE QUI ME DÉFINIT ?

Modèle

Niveau de sécurité

Sécurité maximale

Accès à la lame

4 mm

DFC364X KLEEN™

Envie de me commander ?
Dimensions L/L/H

168 x 63 x 10 mm

Poids

22 g

Accessoires

Étui ceinture, Lanière, Connecteur

Conditionnement

1 Sachet de 50 Pièces
1 Carton de 300 Pièces
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Utilisation / Matière

Autres caractéristiques

KLEVER XCHANGE 20 KLEEN™
CONFORT ET PROPRE, TÊTE DE LAME DOUBLE

Notre couteau de sécurité polyvalent, le KLEVER XCHANGE
20, en version KLEEN™. “Keep the handle, replace the head !”

DÉTAILS DU PRODUIT

QU’EST-CE QUI ME DÉFINIT ?

Modèle

Niveau de sécurité

Sécurité maximale

Accès à la lame

6 mm

KCJ-XC-20X

Réf. DIFAC

KL0XC20X-VZ VERT

Dimensions L/L/H

164 x 39 x 10 mm

Poids

34 g

Lame fournie

KCJ-XH-20X, réf. DIFAC KL00XH20. P.38

Lame en option

KCJ-XH-30X, réf. DIFAC KL00XH30. P.38
KCJ-XH-35X, réf. DIFAC KL00XH35. P.38

Accessoires

Étui ceinture, Lanière

Conditionnement

1 Sachet de 12 Pièces
1 Carton de 144 Pièces

Utilisation / Matière

Autres caractéristiques

KLEVER XCHANGE 30 KLEEN™
CONFORT ET PROPRE, TÊTE DE LAME LARGE

Notre couteau de sécurité polyvalent, le KLEVER XCHANGE 30,
en version KLEEN™. Avec un accès plus large à la lame pour
les matériaux plus épais. “Keep the handle, replace the head !”

DÉTAILS DU PRODUIT

QU’EST-CE QUI ME DÉFINIT ?

Modèle

Niveau de sécurité

Sécurité maximale

Accès à la lame

8 mm

KLEVER XCHANGE KLEEN™
KCJ-XC-30X

Réf. DIFAC

KL0XC30X-VZ VERT

Dimensions L/L/H

176 x 49 x 10 mm

Poids

37 g

Lame fournie

KCJ-XH-30X, réf. DIFAC KL00XH30. P.38

Lame en option

KCJ-XH-20X, réf. DIFAC KL00XH20. P.38
KCJ-XH-35X, réf. DIFAC KL00XH35. P.38

Accessoires

Étui ceinture, Lanière

Conditionnement

1 Sachet de 12 Pièces
1 Carton de 144 Pièces

Utilisation / Matière

Autres caractéristiques

KLEEN™ ANTIMICROBIEN

KLEVER XCHANGE KLEEN™

KLEVER XCHANGE 35 KLEEN™
CONFORT ET PROPRE, TÊTE MULTI-LAMES

Notre couteau de sécurité polyvalent, le KLEVER XCHANGE 35,
en version KLEEN™. Avec un accès plus large à la lame pour les
matériaux plus épais. Double lames pour ruban adhésif sur la
tête. “Keep the handle, replace the head !”

DÉTAILS DU PRODUIT
Modèle

KLEVER XCHANGE KLEEN™
KCJ-XC-35X

Réf. DIFAC

KL0XC35X-VZ VERT

Dimensions L/L/H

176 x 49 x 10 mm

Poids

37 g

Lame fournie

KCJ-XH-35X, réf. DIFAC KL00XH35. P.38

Lame en option

KCJ-XH-20X, réf. DIFAC KL00XH20. P.38
KCJ-XH-30X, réf. DIFAC KL00XH30. P.38

Accessoires

Étui ceinture, Lanière

Conditionnement

1 Sachet de 12 Pièces
1 Carton de 144 Pièces

QU’EST-CE QUI ME DÉFINIT ?
Niveau de sécurité

Sécurité maximale

Accès à la lame

8 mm

Utilisation / Matière

Autres caractéristiques
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DÉTECTABLE,
INDISPENSABLE !
Dans de nombreux secteurs, il faut éviter à tout prix que des particules étrangères ne se retrouvent
dans un produit. C’est le cas de l’industrie agro-alimentaire, chimique et pharmaceutique, mais aussi
de nombreuses autres industries. En règle générale, les pièces métalliques peuvent être détectées
de manière fiable par des détecteurs. Mais qu’en est-il des pièces en plastique ? MDP signifie “metal
detectable plastic” : du plastique mélangé à de minuscules particules de métal et donc également
détectable par les détecteurs.

MD

KLEVER KUTTER MD
DÉTECTABLE ET POLYVALENT !

Couteaux détectables

Notre couteau de sécurité polyvalent, le KLEVER KUTTER
MD, en version détectable. Petit, maniable, polyvalent et
particulièrement sûr ! Le niveau de sécurité le plus élevé,
protège à la fois l’utilisateur et la marchandise.

DÉTAILS DU PRODUIT

QU’EST-CE QUI ME DÉFINIT ?

Modèle

KLEVER KUTTER MD
KCJ-1MD

Niveau de sécurité

Sécurité maximale

Accès à la lame

3,8 mm

Réf. DIFAC

KL00001M-BZ BLEU

Dimensions L/L/H

119 x 33 x 6 mm

Poids

16 g

Accessoires

Étui ceinture, Lanière

Conditionnement

1 Sachet de 10 Pièces
1 Carton de 200 Pièces

Utilisation / Matière

Autres caractéristiques
MDP

KLEVER EXCEL PLUS MD
CHERCHEZ, TROUVEZ !
Vous avez besoin d’un couteau de sécurité détectable,
vous devez couper des matériaux plus épais et vous exigez
quand même une sécurité maximale ? Alors le KLEVER
EXCEL PLUS MD est fait pour vous.
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DÉTAILS DU PRODUIT

QU’EST-CE QUI ME DÉFINIT ?

Modèle

KLEVER EXCEL PLUS MD
PLS-400-30MD

Niveau de sécurité

Sécurité maximale

Accès à la lame

8 mm

Réf. DIFAC

KL00400M-BZ BLEU

Dimensions L/L/H

175 x 41 x 8 mm

Poids

27 g

Accessoires

Étui ceinture, Lanière

Conditionnement

1 Sachet de 10 Pièces
1 Carton de 200 Pièces

Utilisation / Matière

Autres caractéristiques

MDP

KLEVER KS-101SS-W
MOINS, C’EST PLUS !
Vous avez des exigences très élevées en matière d’hygiène ?
Vous cherchez un couteau de sécurité particulièrement facile à
nettoyer ? Vous avez besoin d’un couteau de sécurité que vous
pouvez désinfecter ou même passer à l’autoclave ? Dans ce
cas, nous vous recommandons le KLEVER KS-101SS-W. Il est
entièrement fabriqué en acier inoxydable et ne se compose que
de deux parties (plus la lame). Il coupe des cartons ondulés avec
matériaux.

DÉTAILS DU PRODUIT

QU’EST-CE QUI ME DÉFINIT ?

Modèle

KLEVER KS-SERIE
KS-101SS-W

Niveau de sécurité

Sécurité maximale

Réf. DIFAC

KL101SSM-ZZ METAL

Accès à la lame

6 mm

Dimensions L/L/H

141 x 28 x 4 mm

Poids

37 g

Lame fournie

HS-8820SS

Accessoires

Étui ceinture, Lanière

Conditionnement

1 Sachet de 5 Pièces
1 Carton de 25 Pièces

Utilisation / Matière

Autres caractéristiques

Couteaux détectables

cannelure jusqu'à 1.5 mm, mais aussi de nombreux autres

DFC364 MD

LE MEILLEUR DETECTEUR !
Le DFC 364 MD - notre spécialiste du film au long nez. Grâce à
sa lame cachée, il est particulièrement sûr pour les

utilisateurs et les marchandises. Et en plus, il est détectable.

DÉTAILS DU PRODUIT

QU’EST-CE QUI ME DÉFINIT ?

Modèle

DFC364 MD

Niveau de sécurité

Sécurité maximale

Réf. DIFAC

PHDF364M-BZ BLEU

Accès à la lame

4 mm

Dimensions L/L/H

168 x 63 x 10 mm

Utilisation / Matière

Poids

26 g

Accessoires

Étui ceinture, Lanière, Connecteur

Conditionnement

1 Sachet de 50 Pièces
1 Carton de 300 Pièces

Autres caractéristiques

MDP
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Couteaux de sécurité publicitaires

78%

DE LA PUBLICITÉ
- ET POURTANT SI UTILE !
Vous avez envie de faire imprimer votre propre couteau de
sécurité et de faire une présentation publicitaire parfaite ? Sur
vos couteaux de sécurité, nous pouvons facilement imprimer
votre logo, votre slogan ou un code QR. Vos couteaux peuvent

ainsi être parfaitement individualisés. Vous désirez un véritable couteau
de sécurité “private label” ? Pas de problème ! Selon le nombre de
pièces, beaucoup de choses sont possibles. Contactez-nous pour plus
de détails.

KLEVER KUTTER
LE POLYVALENT EN COULEURS !

Le KLEVER KUTTER est notre couteau polyvalent - il est donc
également idéal en tant que couteau publicitaire ! Pratique,
extrêmement sûr, imprimé de manière attractive - ainsi vous
laissez une impression parfaite et durable ! Le blanc est idéal pour
l’impression. Les couleurs claires sont globalement plus faciles
à imprimer que les couleurs foncées. Pour l’impression, nous
avons besoin de votre modèle d’impression. N’hésitez pas à nous
contacter.

D’IMPRESSION
70 X 20 MM
LOGO ZONE

DÉTAILS DU PRODUIT

QU’EST-CE QUI ME DEFINIT?

Modèle

KLEVER KUTTER
KCJ-1

Niveau de sécurité

Sécurité maximale

Réf. DIFAC

KL000001-JZ
KL000001-OZ
KL000001-RZ
KL000001-BZ
KL000001-NZ
KL001XSS-VZ

Accès de la lame

3,8 mm

Couleurs
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78% DES DESTINATAIRES D’UNE PUBLICITÉ SE
SOUVIENNENT DU NOM DE L’ENTREPRISE QUI FAIT
LA PUBLICITÉ. ET TU POURRAS EN ÊTRE UN !

J

O

JAUNE
ORANGE
ROUGE
BLEU
NOIR
VERT

R

B

Dimensions L/L/H

119 x 33 x 4 mm

Poids

16 g

Personnalisation

À partir de 200 pièces.

Utilisation / Matière

Autres caractéristiques

N

W

V

KLEVER EXCEL 20
MANIABLE ET MALIN !

Pratique, très sûr et en plus économique ? Alors, le KLEVER
EXCEL est le couteau de sécurité publicitaire idéal pour vous
! Lequel de vos clients n’aimerait pas s’en servir pour couper
et garder un excellent souvenir de vous ? Disponible en 4
couleurs.

LOGO

ZONE D’IMPRESSION
75 X 18 MM

DÉTAILS DU PRODUIT

QU’EST-CE QUI ME DEFINIT?

Modèle

KLEVER EXCEL
KCJ-4-20

Niveau de sécurité

Sécurité maximale

Accès de la lame

6 mm

Réf. DIFAC

KL000420-JZ
K L000420-OZ
K L000420-RZ
K L000420-BZ

J

O

R

B

Dimensions L/L/H

165 x 35 x 8 mm

Poids

27 g

Personnalisation

À partir de 200 pièces.

Utilisation / Matière

Couteaux de sécurité publicitaires

Couleurs

JAUNE
ORANGE
ROUGE
BLEU

Autres caractéristiques

KLEVER EXCEL 30

MANIABLE, MALIN ET GRAND ACCES!

Pratique, très sûr et en plus économique ? Alors, le KLEVER
EXCEL est le couteau de sécurité publicitaire idéal pour vous
! Lequel de vos clients n’aimerait pas s’en servir pour couper
et garder un excellent souvenir de vous ? Disponible en 4
couleurs.

LOGO

ZONE D’IMPRESSION
75 X 18 MM

DÉTAILS DU PRODUIT

QU’EST-CE QUI ME DEFINIT?

Modèle

Niveau de sécurité

Sécurité maximale

Accès de la lame

8 mm

Envie de commander ?

KLEVER EXCEL
KCJ-4-30
Modèle + Code couleur

Utilisation / Matière

Couleurs
Y

G

R

B

Dimensions L/L/H

177 x 43 x 8 mm

Poids

31 g

Personnalisation

À partir de 200 pièces.

Autres caractéristiques
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KLEVER XCHANGE PLUS 20
COUTEAUX DE SÉCURITÉ PUBLICITAIRES

Couteaux de sécurité publicitaires

Si votre cadeau publicitaire doit rester particulièrement longtemps
en mémoire, le KLEVER XCHANGE PLUS est fait pour vous. “Keep
the handle, replace the head !” Votre client ne quittera presque plus
votre cadeau publicitaire de sa main ! Disponible en 3 couleurs.

LOGO

DÉTAILS DU PRODUIT

QU’EST-CE QUI ME DEFINIT?

Modèle

KLEVER XCHANGE PLUS
PLS-200XC-20

Niveau de sécurité

Sécurité maximale

Accès de la lame

6 mm

Réf. DIFAC

KL20XC20-JZ JAUNE
KL20XC20-OZ ORANGE
KL20XC20-CZ BLANC

Couleurs

O

J

C

Utilisation / Matière

Autres caractéristiques

Dimensions L/L/H

166 x 33 x 8 mm

Poids

27 g

Lame fournie

KCJ-XH-20, réf. DIFAC KL00XH20. P.38

Personnalisation

À partir de 200 pièces.

KLEVER XCHANGE PLUS 30
LE PERFORMANT AVEC DE LA TÊTE LARGE !

Si votre cadeau publicitaire doit rester particulièrement longtemps
en mémoire, le KLEVER XCHANGE PLUS est fait pour vous.
“Keep the handle, replace the head !” Votre client ne quittera
presque plus votre cadeau publicitaire de sa main ! Disponible en
3 couleurs.

LOGO

ZONE D’IMPRESSION
75 X 18 MM

DÉTAILS DU PRODUIT

QU’EST-CE QUI ME DEFINIT?

Modèle

Niveau de sécurité

Sécurité maximale

Accès de la lame

8 mm

KLEVER XCHANGE PLUS
PLS-200XC-30

Envie de commander ? 7604 + Code couleur

Utilisation / Matière

Couleurs
Y
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ZONE D’IMPRESSION
75 X 18 MM

G

W

Maße in L/B/H

178 x 33 x 8 mm

Poids

31 g

Lame fournie

KCJ-XH-30

Personnalisation

À partir de 200 pièces.

Autres caractéristiques

KLEVER XCHANGE PLUS 35

LE PERFORMANT AVEC DE LA TÊTE LARGE ENCORE PLUS ASTUCIEUX !

Si votre cadeau publicitaire doit rester particulièrement longtemps
en mémoire, le KLEVER XCHANGE PLUS est fait pour vous. “Keep
the handle, replace the head !” Votre client ne quittera presque plus
votre cadeau publicitaire de sa main ! Disponible en 3 couleurs.

LOGO

ZONE D’IMPRESSION
75 X 18 MM

DÉTAILS DU PRODUIT

QU’EST-CE QUI ME DEFINIT?

Modèle

KLEVER XCHANGE PLUS
PLS-200XC-35

Niveau de sécurité

Sécurité maximale

Accès de la lame

8 mm

Réf. DIFAC

KL20XC35-JZ JAUNE
KL20XC35-OZ ORANGE
KL20XC35-CZ BLANC

Couleurs

J

O

C

Dimensions L/L/H

178 x 33 x 8 mm

Poids

31 g

Lame fournie

KCJ-XH-35, réf. DIFAC KL00XH35. P.38

Personnalisation

À partir de 200 pièces.

Autres caractéristiques

POCKET SAFETY CUTTER

PETIT MAIS EFFICACE - LE PRÉFÉRÉ DU NÉGOCE !

Honnêtement : on a toujours besoin d’un petit couteau pratique
quelque part : dans la poche, dans le sac à main, dans la voiture,
sur le trousseau de clés, etc. Et si en plus il est imprimé de
manière attractive votre client pensera toujours à vous, où qu’il
soit ! Le PSC existe en 3 couleurs, et il a une surface d’impression
particulièrement grande.

DÉTAILS DU PRODUIT

LOGO

ZONE D’IMPRESSION
38 X 18 MM

QU’EST-CE QUI ME DEFINIT?

Modèle

Pocket Safety Cutter
PSC2

Niveau de sécurité

Haute sécurité

Réf. DIFAC

PH00PSC2-CZ BLANC
PH00PSC2-RZ ROUGE
PH00PSC2-BZ BLEU

Profondeur de coupe

11 mm

Utilisation / Matière

Couleurs

C

Couteaux de sécurité publicitaires

Utilisation / Matière

R

B

Dimensions L/L/H

104 x 30 x 9 mm

Poids

26 g

Personnalisation

À partir de 200 pièces.

Autres caractéristiques
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TÊTE DE LAME 20
TÊTE DE LAME DOUBLE, CACHÉ

Tête de lame, à double usage, pour couteaux de sécurité KLEVER
XCHANGE et KLEVER XCHANGE PLUS. Particulièrement sûr
grâce à la lame cachée.

DÉTAILS DU PRODUIT
Modèle

TÊTE DE LAME 20
KCJ-XH-20

Réf. DIFAC

KL00XH20-ZZ NOIR

Dimensions L/L/H

55 x 34 x 6 mm

Poids

3g

Compatible

KLEVER XCHANGE,
KLEVER XCHANGE PLUS

Conditionnement

1 Sachet de 25 Pièces
1 Carton de 500 Pièces

TÊTE DE LAME 30
TÊTE DE LAME LARGE, CACHÉ

lames

Tête de lame à large accès, donc adaptée aux matériaux
plus épais. Pour couteaux de sécurité KLEVER XCHANGE et
KLEVER XCHANGE PLUS.

DÉTAILS DU PRODUIT
Modèle

TÊTE DE LAME 30
KCJ-XH-30

Réf. DIFAC

KL00XH30-ZZ NOIR

Dimensions L/L/H

68 x 49 x 8 mm

Poids

7g

Compatible

KLEVER XCHANGE,
KLEVER XCHANGE PLUS

Conditionnement

1 Sachet de 12 Pièces
1 Carton de 480 Pièces

TÊTE DE LAME 35

TÊTE DE LAME LARGE AVEC DOUBLE INCISEUR

Tête de lame à large accès, donc adaptée aux matériaux plus
épais. Avec double inciseur pour ruban adhésif. Pour
couteaux de sécurité KLEVER XCHANGE et KLEVER
XCHANGE PLUS. Particulièrement sûr grâce à la lame cachée.

DÉTAILS DU PRODUIT
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Modèle

TÊTE DE LAME 35
KCJ-XH-35

Réf. DIFAC

KL00XH35-ZZ NOIR

Dimensions L/L/H

68 x 49 x 8 mm

Poids

7g

Compatible

KLEVER XCHANGE,
KLEVER XCHANGE PLUS

Conditionnement

1 Sachet de 12 Pièces
1 Carton de 480 Pièces

TÊTE DE LAME 40

TÊTE DE LAME À CROCHET DOUBLE

Tête de lame avec lame à crochet. Double usage, donc
particulièrement économique. Avec coins arrondis. Idéal pour
couper des sacs, de la moquette, des tapis, des textiles, de la
ficelle, etc.

DÉTAILS DU PRODUIT
Modèle

TÊTE DE LAME 40
KCJ-XH-40

Envie de commander ?
Dimensions L/L/H

55 x 28 x 6 mm

Poids

3g

Montable

KLEVER XCHANGE,
KLEVER XCHANGE PLUS

Conditionnement

1 Sachet de 25 Pièces
1 Carton de 500 Pièces

TÊTE DE LAME 20X KLEEN™
Tête de lame, utilisable deux fois, en version KLEEN™,
pour couteau de sécurité KLEVER XCHANGE KLEEN™.
Particulièrement sûr grâce à la tête de lame cachée. Certifié
selon la norme ISO 22916.

DÉTAILS DU PRODUIT
Modèle

TÊTE DE LAME 20X KLEEN™
KCJ-XH-20X

Réf. DIFAC

KL00XH20-VZ VERT

Dimensions L/L/H

55 x 34 x 6 mm

Poids

3g

Compatible

KLEVER XCHANGE KLEEN™

Conditionnement

1 Sachet de 25 Pièces
1 Carton de 500 Pièces

lames

TÊTE DE LAME DOUBLE, CACHÉ

TÊTE DE LAME 30X KLEEN™
TÊTE DE LAME LARGE, CACHÉ

Tête de lame en version KLEEN™, pour couteau de sécurité
KLEVER XCHANGE KLEEN™. Particulièrement sûre grâce à
la lame cachée. Convient également aux matériaux plus épais
grâce à un accès plus large à la lame. Certifié selon la norme
ISO 22916.

DÉTAILS DU PRODUIT
Modèle

TÊTE DE LAME 30X KLEEN™
KCJ-XH-30X

Réf. DIFAC

KL00XH30-VZ VERT

Dimensions L/L/H

68 x 49 x 7 mm

Poids

7g

Compatible

KLEVER XCHANGE KLEEN™

Conditionnement

1 Sachet de 12 Pièces
1 Carton de 480 Pièces
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TÊTE DE LAME 35X KLEEN™
TÊTE DE LAME LARGE AVEC DOUBLE INCISEUR

Tête de lame en version KLEEN™, pour couteau de sécurité
KLEVER XCHANGE KLEEN™. Particulièrement sûre grâce à
la lame cachée. Convient également aux matériaux plus épais grâce
à un accès plus large à la lame. Avec double inciseur pour ruban
adhésif. Certifié selon la norme ISO 22916.

DÉTAILS DU PRODUIT
Modèle

TÊTE DE LAME 35X KLEEN™
KCJ-XH-35X

Réf. DIFAC

KL00XH35-VZ VERT

Dimensions L/L/H

68 x 49 x 8 mm

Poids

7g

Compatible

KLEVER XCHANGE KLEEN™

Conditionnement

1 Sachet de 12 Pièces
1 Carton de 480 Pièces

LAME SP1338
DOUBLE USAGE

lames

Lame de haute qualité adaptée au couteau de sécurité EZR.
100 pièces dans un carton. Utilisable des deux côtés, donc
particulièrement économique.

DÉTAILS DU PRODUIT
Modèle

SP1338

Réf. DIFAC

PHSP1338-ZZ GRIS

Dimensions L/L/H

38 x 9 x 0,2 mm

Poids

4g

Compatible

EZR

Conditionnement

1 Carton de 100 Pièces
60 Cartons de 100 Pièces

LAME B10CHD
DOUBLE USAGE

Lame de haute qualité pour couteau de sécurité K710LEWIS.

DÉTAILS DU PRODUIT
Modèle

B10CHD

Envie de commander ?
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Dimensions L/L/H

28 x 10 x 0,3 mm

Poids

4g

Compatible

LEWIS K710

Conditionnement

1 Carton de 100 Pièces
20 Cartons de 100 Pièces

LAME HS-8820SS
LAME À CROCHET DOUBLE

Lame de haute qualité en acier inoxydable, adaptée au couteau
de sécurité KS-101SS-W. Utilisable des deux côtés, donc
particulièrement économique.

DÉTAILS DU PRODUIT
Modèle

HS-8820SS

Envie de commander ?
Dimensions L/L/H

28 x 10 x 0,3 mm

Poids

4g

Compatible

KLEVER KS-SERIE
KS-101SS-W

Conditionnement

1 Carton de 100 Pièces

TÊTE DE LAME S5FC
TÊTE DE LAME CACHÉ

DÉTAILS DU PRODUIT
Modèle

TÊTE DE LAME S5FC

lames

Têtes de lame avec lame cachée, donc particulièrement sûres.
Pour couteau de sécurité S5.

Envie de commander ?
Dimensions L/L/H

46 x 30 x 10 mm

Poids

5g

Compatible

S5

Conditionnement

1 Sachet de 3 Pièces
1 Carton de 72 Pièces

TÊTE DE LAME S7FC
TÊTE DE LAME CACHÉ

Têtes de lame avec lame cachée, donc particulièrement sûres.
Pour couteau de sécurité S7.

DÉTAILS DU PRODUIT
Modèle

TÊTE DE LAME S7FC

Envie de commander ?
Dimensions L/L/H

39 x 24 x 9 mm

Poids

3g

Compatible

S7

Conditionnement

1 Sachet de 3 Pièces
1 Carton de 72 Pièces
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DISTRIBUTEUR DE LAMES SPD-017
LAMES TRAPÉZOIDALES EN DISTRIBUTEUR DE SÉCURITÉ

Lame trapézoïdale de haute qualité dans un distributeur de sécurité. Utilisable des deux côtés dans de
nombreux couteaux, donc particulièrement économique. Le distributeur de sécurité permet de prélever
très facilement et en toute sécurité des lames individuelles grâce à un tiroir de prélèvement pratique.
En outre, vous pouvez coupler le distributeur de sécurité avec notre boîte d’élimination des lames. Vous
disposez ainsi d’une station pratique de distribution et d’élimination des lames.

DÉTAILS DU PRODUIT
Modèle

SPD-017

Réf. DIFAC

PHSPD017-ZZ

Dimensions L/L/H

43 x 19 x 0,63 mm

Poids

4g

Compatible

S4S, S5, S7, EZ3, RZ3

Conditionnement

1 distributeur de sécurité à 100 Pièces
1 Carton de 12 distributeurs de sécurité

DISTRIBUTEUR DE LAMES QBD-324

lames

LAMES TRAPÉZOIDALES EN DISTRIBUTEUR DE SÉCURITÉ

Lame trapézoïdale de haute qualité dans un distributeur de sécurité. Utilisable des deux côtés dans de
nombreux couteaux, donc particulièrement économique. Le distributeur de sécurité permet de prélever
très facilement et en toute sécurité des lames individuelles grâce à un tiroir de prélèvement pratique.
En outre, vous pouvez coupler le distributeur de sécurité avec notre boîte d’élimination des lames. Vous
disposez ainsi d’une station pratique de distribution et d’élimination des lames.

DÉTAILS DU PRODUIT
Modèle

QBD-324

Réf. DIFAC

PHQBD324-ZZ

Dimensions L/L/H

62 x 20 x 0,63 mm

Poids

5g

Compatible

QBAR, QBS20 , QBD375

Conditionnement

1 distributeur de sécurité à 75 Pièces
1 Carton de 12 distributeurs de sécurité

DISTRIBUTEUR DE LAMES QBD-379

LAMES TRAPÉZOIDALES ARRONDIS EN DISTRIBUTEUR DE SÉCURITÉ

Lame trapézoïdale de haute qualité dans un distributeur de sécurité. Lame de sécurité avec pointes
arrondies pour réduire les blessures par piqûre. Utilisable des deux côtés dans de nombreux
couteaux, donc particulièrement économique. Le distributeur de sécurité permet de prélever très
facilement et en toute sécurité des lames individuelles grâce à un tiroir de prélèvement pratique. En
outre, vous pouvez coupler le distributeur de sécurité avec notre boîte d’élimination des lames. Vous
disposez ainsi d’une station pratique de distribution et d’élimination des lames.

DÉTAILS DU PRODUIT
Modèle

QBD-379

Envie de commander ?
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Dimensions L/L/H

58 x 19 x 0,63 mm

Poids

5g

Compatible

QBAR, QBS20, QBD375

Conditionnement

1 distributeur de sécurité à 75 Pièces
1 Carton de 12 distributeurs de sécurité

KLEVER KCJ-HOL
ÉTUI DE CEINTURE UNIVERSEL

Étui de ceinture pratique en nylon. Convient à de nombreux couteaux de sécurité,
spécialement pour la marque KLEVER. Boucle de ceinture avec fermeture velcro.
Un compartiment principal, une petite poche avant avec rabat et fermeture
velcro. Ainsi, vous avez toujours votre couteau et des têtes de lames de rechange

à portée de main !

DÉTAILS DU PRODUIT
Modèle

KLEVER KCJ-HOL

Réf. DIFAC

KL000HOL-NZ NOIR

Dimensions L/L/H

175 x 50 x 20 mm

Poids

29 g

Pour

COUTEAUX DE SÉCURITÉ KLEVER

Conditionnement

1 Sachet de 10 Pièces
1 Carton de 200 Pièces

UKH-671

ÉTUI DE CEINTURE UNIVERSEL XL

DÉTAILS DU PRODUIT
Modèle

UKH-671

Réf. DIFAC

PHUKH671-NZ NOIR

Dimensions L/L/H

140 x 40 x 25 mm

Poids

35 g

Pour

QBA375 et beaucoup d’autres

Conditionnement

1 Sachet de 10 Pièces
1 Carton de 100 Pièces

Accessoires

Grand sac banane particulièrement robuste en nylon,
compartiment principal pour un couteau, avec en plus un
passant pour stylo. Avec clip de fixation pour la ceinture ou
les vêtements.

UKH-423

ÉTUI DE CEINTURE

Étui de ceinture pratique en plastique avec clip de fixation pour
ceinture ou vêtements. Le porte-couteau est pivotant. Cela
permet d'avoir à tout moment une position de transport

confortable, que l’on soit debout ou assis. Convient au
couteau de sécurité S4S et S5. Particulièrement facile à
nettoyer.

DÉTAILS DU PRODUIT
Modèle

UKH-423

Réf. DIFAC

PHUKH423-NZ NOIR

Dimensions L/L/H

140 x 40 x 25 mm

Poids

35 g

Pour

S4S, S5

Conditionnement

1 Sachet de 10 Pièces
1 Carton de 100 Pièces
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UKH-430

UKH-443

Étui de ceinture pratique en plastique avec clip de fixation
pour ceinture ou vêtements. Le porte-couteau est pivotant.

Étui de ceinture pratique en plastique avec clip de fixation pour
ceinture ou vêtements. Le porte-couteau est pivotant. Cela

Cela permet d'avoir à tout moment une position de

permet d'avoir à tout moment une position de transport

transport confortable, que l’on soit debout ou assis.

confortable, que l’on soit debout ou assis. Convient au couteau

Convient au couteau de sécurité
Particulièrement facile à nettoyer.

de sécurité EZ3 et RZ3. Particulièrement facile à nettoyer.

ÉTUI DE CEINTURE

ÉTUI DE CEINTURE

EZ3

et

RZ3.

DÉTAILS DU PRODUIT

DÉTAILS DU PRODUIT

Modèle

Modèle

UKH-430

Accessoires

Envie de commander ?

Envie de commander ?

Dimensions L/L/H

140 x 40 x 25 mm

Dimensions L/L/H

140 x 40 x 25 mm

Poids

35 g

Poids

35 g

Pour

EZ3, RZ3

Pour

RSC-432

Conditionnement

1 Sachet de 10 Pièces
1 Carton de 100 Pièces

Conditionnement

1 Sachet de 10 Pièces
1 Carton de 100 Pièces

UKH-545

UKH-675

Étui de ceinture pratique en plastique avec clip de fixation pour
ceinture ou vêtements. Le porte-couteau est pivotant. Cela

Étui de ceinture pratique en plastique avec clip de fixation pour
ceinture ou vêtements. Le porte-couteau est pivotant. Cela

permet d'avoir à tout moment une position de transport

permet d'avoir à tout moment une position de transport

confortable, que l’on soit debout ou assis. Convient au

confortable, que l’on soit debout ou assis. Convient au couteau

couteau de sécurité S7. Particulièrement facile à nettoyer.

de sécurité QBAR et EZAR. Particulièrement facile à nettoyer.

DÉTAILS DU PRODUIT

DÉTAILS DU PRODUIT

Modèle

UKH-545

Modèle

Réf. DIFAC

PHUKH545-NZ NOIR

Envie de commander ?

Dimensions L/L/H

120 x 33 x 153 mm

Dimensions L/L/H

150 x 43 x 25 mm

Poids

28 g

Poids

37 g

Pour

S7

Pour

QBAR, EZAR

Conditionnement

1 Sachet de 10 Pièces
1 Carton de 100 Pièces

Conditionnement

1 Sachet de 10 Pièces
1 Carton de 100 Pièces

ÉTUI DE CEINTURE
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UKH-443

ÉTUI DE CEINTURE

UKH-675

BH-00206

BOÎTE DE COLLECTE DES LAMES AVEC SUPPORT

Une coupe sûre implique aussi une élimination sûre des lames ! La boîte de collecte des lames est
idéale. Elle peut contenir jusqu’à 750 lames usagées et les conserve en toute sécurité jusqu’à ce
que la boîte remplie soit entièrement jetée. Grâce au support pratique et aux attaches-câbles inclus,
la boîte peut être fixée presque partout. La boîte de collecte de lames peut être combinée avec un
grand nombre de nos distributeurs de lames de sécurité pour former une station de changement de
lames utile ! En jaune vif pour le repérer rapidement.

DÉTAILS DU PRODUIT
Modèle

BH-00206

Envie de commander ?
Dimensions L/L/H

153 x 90 x 90 mm

Poids

143 g

Conditionnement

1 Pièce
1 Carton de 6 Pièces

BB-00205

Une coupe sûre implique aussi une élimination sûre des lames ! La boîte de collecte des lames est idéale.
Elle peut contenir jusqu’à 750 lames usagées et les conserve en toute sécurité jusqu’à ce que la boîte
remplie soit entièrement jetée. La boîte de collecte de lames peut être combinée avec un grand nombre de
nos distributeurs de lames de sécurité pour former une station de changement de lames utile ! Livrée sans
support mural, mais avec deux serre-câbles. En jaune vif pour le repérer rapidement.

DÉTAILS DU PRODUIT
Modèle

BB-00205

Réf. DIFAC

PHBB0205-JZ JAUNE

Dimensions L/L/H

153 x 90 x 90 mm

Poids

103 g

Conditionnement

1 Pièce
1 Carton de 6 Pièces

CL-36

DFCCON

Vous souhaitez réduire les coûts liés à la perte de couteaux et
également les temps de déplacement inutiles dus à l’oubli ou à
l’abandon d’outils ? Alors, notre longe spirale et extensible CL36 est faite pour vous !

Vous devez couper à une plus grande distance ? Dans ce cas,
vous apprécierez notre adaptateur DFCCON avec filetage
intérieur 3/4”. Il transforme votre couteau de sécurité en outil
de coupe télescopique.

DÉTAILS DU PRODUIT

DÉTAILS DU PRODUIT

Modèle

CL-36

Modèle

Réf. DIFAC

PH00CL36-ZZ

Envie de commander ?

Dimensions L/L/H

330 x 13 x 0,3 mm

Dimensions L/L/H

110 x 50 x 20 mm

Poids

11 g

Poids

40 g

Pour

Chaque outil avec œillet

Conditionnement

1 Sachet de 100 Pièces
1 Carton de 500 Pièces

Pour

EBC1, EBC1X, DFC-364,
DFC364X, DFC364 MD, EZR

Conditionnement

1 Sachet de 25 Pièces
1 Carton de 100 Pièces

LANIÈRE SPIRALE

Accessoires

BOÎTE DE COLLECTE DES LAMES

CONNECTEUR

DFCCON
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PETITES ASTUCES !
LE PLUS IMPORTANT D’ABORD
Veillez toujours à avoir une position stable. Portez si possible des gants. Même si nos couteaux sont déjà très
sûrs, les gants vous protègent dans vos autres activités.
Un couteau de sécurité doit couper. Ne l’utilisez pas pour faire levier, comme marteau ou pour toute autre
activité inappropriée. Vous pourriez vous blesser et endommager le couteau.

PROTECTION DES PERSONNES
ET DES MARCHANDISES
LA PROTECTION DE L’UTILISATEUR : INESTIMABLE !
PROTECTION DES MARCHANDISES : NON CHIFFRABLE !

Conseils et astuces

• Grâce à ses multiples mécanismes de protection, un couteau de sécurité réduit les
dommages aux personnes et aux marchandises.
• Choisissez toujours avec soin le couteau le mieux adapté et le plus sûr pour votre application !
Nous sommes là pour vous aider.
• Nos trois niveaux de sécurité vous donnent également des indications.
• Choisissez si possible le niveau de sécurité le plus élevé qui vous permette de réaliser votre activité.
• Même une lame raccourcie réduit le risque de blessure. Ne choisissez que la longueur de lame
nécessaire à votre activité de coupe.
• Beaucoup de nos lames ont des pointes arrondies pour réduire le risque de piqûre.

TYPES DE COUPE
COUPE FENÊTRE
Une fenêtre est découpée dans un carton,
pour prélever des marchandises.

ENLEVER LE
COUVERCLE
Le couvercle fermé du carton est
entièrement retiré.

COUPEXR LES
LANGUETTES

DÉCOUPER UN
ROULEAU.

Couper les 4 languettes dépliées.
Placer le carton sur l’étagère ou
l’étalage ou le transvaser.

Découpe d’un matériau en rouleau
par pression ou traction. Il s’agit
généralement d’une découpe en
force. Choisissez pour cela l’un de
nos couteaux robustes.

RIPPER DE RUBAN ADHÉSIF
Un grand nombre de nos couteaux de sécurité sont équipés d’un dispositif de déchirement du ruban adhésif. Vous
pouvez ainsi couper facilement le ruban adhésif. Vous ménagez ainsi la lame et évitez que des résidus d’adhésif ne
se déposent sur la lame.
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TRAVAILLER TOUJOURS LOIN DU CORPS !
Votre corps ne doit jamais se trouver en ligne mais toujours décalé par rapport à l’objet à couper.
Coupez si possible en vous éloignant du corps, sinon en passant au moins devant le corps.
Choisissez une position sûre. Votre main libre ne doit jamais se trouver sur le chemin de coupe !
D’ailleurs : une lame fraîche et tranchante est toujours plus sûre qu’une lame émoussée, car seule
une lame tranchante vous permet de couper avec peu de force et de manière contrôlée !

ANGLE DE 45°
MOINS DE FORCE = TRAVAIL PLUS FACILE = MOINS DE RISQUES DE BLESSURES
• Lorsque vous coupez du carton ondulé, inclinez légèrement le couteau sur le côté.
La force nécessaire est ainsi nettement réduite.

• Veille à ce que les films et les rubans soient toujours tendus avant de les couper.
La lame coupera d’autant mieux ton matériau !

UTILISATION / MATIERE
Bandes de cerclage

Carton ondulé

Caoutchouc

Films et feuilles

Sacs

PVC, feutre, textiles

Adhésif

Materiaux en rouleaux

Fil et ficelle

Conseils et astuces

• Coupez toujours les bandes de cerclage à un angle de 45°.
Le cerclage est ainsi coupé facilement et avec peu de force.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES
Ergot métallique pour
ruban adhésif

Changement de lame

Imprimable

Boucle d'accroche

Nettoyage facile

Anti-microbien

Gaucher et droitier

Usage unique

MDP

Détectable par métal
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Nous vous aidons aussi activement à choisir le bon couteau de sécurité.

est pour nous une évidence et vous aide à choisir le couteau de sécurité

Car nos clients doivent acheter par conviction. Ce catalogue vous donne

le mieux adapté à vos besoins et à ceux de votre équipe. Et bien entendu,

un premier aperçu. Mais bien sûr, nous et nos partenaires commerciaux

nous restons à vos côtés à tout moment après l’achat en vous proposant

vous conseillons aussi personnellement, par téléphone, par e-mail, par

des formations et des conseils.

vidéoconférence ou sur place. Une analyse détaillée du poste de travail
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