
COUTEAUX DE SÉCURITÉ 
UNE GAMME COMPLÈTE DE SOLUTIONS POUR COUPER EN TOUTE SÉCURITÉ

NOUVEAU
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La plupart des blessures sont dues à des lames cassées, à 

l’utilisation inappropriée ou la mauvaise manipulation des 

couteaux, ou encore à l’utilisation d’un outil inadapté. 

C’est pourquoi une formation adaptée et une 

sensibilisation aux risques sont essentiels pour aider les 

utilisateurs à travailler en toute sécurité.

COUTEAUX À LAME ENCASTRÉE
La lame est entièrement encastrée ce qui permet de réduire les risques de blessures.
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Couteau bimatière à lame unique encastrée - 
bout arrondi - sachet de 10 pcs

SKU # DESCRIPTION UPC UV UC UU

STHT10357-1
COUTEAU BIMATIÈRE À LAME UNIQUE ENCASTRÉE - 

BOUT ARRONDI - SACHET DE 10 PCS
3253561103575 - 1 1 4

 ■ Lame encastrée : réduit considérablement le risque de blessures.
 ■ Bout arrondi : permet de protéger le contenu, idéal pour couper des films 

plastiques, des sangles.
 ■ Léger : réduit la fatigue de l’utilisateur.
 ■ Ergot en métal : permet de réaliser de multiples applications.
 ■ Trou d’accroche pour dragonne : pour améliorer la sécurité et faciliter le 

stockage.
 ■ Poignée grip bimatière : pour plus de confort et de contrôle - antiglisse.
 ■ Sachet de 10 pièces.

RÉF. DESCRIPTION GENCODE UV UC UU

STHT10360-1
COUTEAU BIMATIÈRE DOUBLE LAME ENCASTRÉE - 

SACHET DE 10 PCS
3253561103605 - 1 1 4

Couteau bimatière double lame encastrée - 
sachet de 10 pcs

 ■ Double lame encastrée : réduit considérablement le risque de blessures et 
augmente la durée de vie du produit.

 ■ Nez en forme de bec de canard : pour amorcer la pénétration dans 
l’emballage.

 ■ Léger : réduit la fatigue de l’utilisateur.
 ■ Ergot en métal : permet de réaliser de multiples applications.
 ■ Trou d’accroche pour dragonne : pour améliorer la sécurité et faciliter le 

stockage.
 ■ Poignée grip bimatière : pour plus de confort et de contrôle - antiglisse.
 ■ Sachet de 10 pièces.
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Couteau double lame encastrée - 
sachet de 10 pcs

 ■ Double lame encastrée : réduit considérablement le risque de blessures 
et augmente la durée de vie du produit.

 ■ Nez en forme de bec de canard : pour amorcer la pénétration dans 
l’emballage.

 ■ Léger : réduit la fatigue de l’utilisateur.
 ■ Ergot en plastique : permet de réaliser de multiples applications.
 ■ Trou d’accroche pour dragonne : pour améliorer la sécurité et faciliter le 

stockage.
 ■ Sachet de 10 pièces.

Couteau à lame unique encastrée -  
sachet de 10 pcs

 ■ Lame encastrée : réduit considérablement le risque de blessures.
 ■ Nez en forme de bec de canard : pour amorcer la pénétration dans 

l’emballage.
 ■ Léger : réduit la fatigue de l’utilisateur.
 ■ Ergot en plastique : permet de réaliser de multiples applications.
 ■ Trou d’accroche pour dragonne : pour améliorer la sécurité et faciliter le 

stockage.
 ■ Sachet de 10 pièces.
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RÉF. DESCRIPTION GENCODE UV UC UU

STHT10359-1
COUTEAU DOUBLE LAME ENCASTRÉE - SACHET DE 

10 PCS
3253561103599 - 1 1 4

RÉF. DESCRIPTION GENCODE UV UC UU

STHT10355-1
COUTEAU À LAME UNIQUE ENCASTRÉE - SACHET 

DE 10 PCS
3253561103551 - 1 1 4



www.STANLEYOUTILLAGE.fr

4

COUTEAUX À LAME AUTO-RÉTRACTABLE
La lame se rétracte automatiquement lorsqu’elle n’est plus en contact avec le matériau à couper.

 � Utiliser le produit le mieux adapté à chaque application.

 � Porter des gants de sécurité.

 � Utiliser une lame de dimensions appropriées pour la 
tâche à réaliser.

 � Régler de manière juste la profondeur de coupe.

 � Toujours rétracter et verrouiller la lame lorsque le 
couteau n’est pas utilisé.

 � Jeter les lames usagées convenablement.

LES CONSEILS POUR TRAVAILLER  
EN TOUTE SÉCURITÉ

 � Mettre un couteau dans sa poche.

 � Laisser un couteau sans surveillance.

À ÉVITER
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Couteau de sécurité métal à gâchette et lame 
auto-rétractable Fatmax

SKU # DESCRIPTION UPC UV UC UU

FMHT10370-0
COUTEAU DE SÉCURITÉ MÉTAL À GÂCHETTE ET 

LAME AUTO-RÉTRACTABLE FATMAX
3253560103705 OUI 1 6 36

 ■ Lame auto-rétractable : la lame se rétracte automatiquement lorsque 
la pression sur la gâchette est relâchée ou lorsque le produit n’est plus en 
contact avec le matériau.

 ■ Changement de la lame Instant Change : permet de changer rapidement 
et facilement la lame.

 ■ Corps métal : pour plus de résistance et de durabilité dans les 
environnements les plus extrêmes.

 ■ Système de gâchette pour rétractation de la lame :
 � Amélioration de l’ergonomie.
 � La lame se rétracte lorsque la pression sur la gâchette est relâchée pour 

plus de sécurité.
 ■ Poignée grip bimatière : pour plus de confort et de contrôle – antiglisse.
 ■ Trou d’accroche pour dragonne : pour améliorer la sécurité et faciliter le 

stockage.
 ■ Système de blocage de la lame : possibilité de bloquer la lame pour éviter 

les accidents lors du transport ou du stockage.
 ■ Livré avec 1 lame de sécurité à bouts arrondis.

RÉF. DESCRIPTION GENCODE UV UC UU

FMHT10367-0
COUTEAU DE SÉCURITÉ MÉTAL À LAME AU-

TO-RÉTRACTABLE FATMAX
3253560103675 OUI 1 6 36

Couteau de sécurité métal à lame  
auto-rétractable Fatmax

 ■ Lame auto-rétractable : la lame se rétracte automatiquement lorsque la 
pression sur le bouton est relâchée ou lorsque le produit n’est plus en contact 
avec le matériau.

 ■ 3 positions de sortie de lame : large bouton pour faciliter l’utilisation.
 ■ Changement de la lame Instant Change : permet de changer rapidement 

et facilement la lame.
 ■ Corps métal : pour plus de résistance et de durabilité dans les 

environnements les plus extrêmes.
 ■ Réglage de la profondeur de coupe et système de blocage de la lame : 

3 profondeurs de coupe + système de blocage de la lame pour stocker et 
transporter le produit en toute sécurité.

 ■ Poignée grip bimatière : pour plus de confort et de contrôle – antiglisse.
 ■ Trou d’accroche pour dragonne : pour améliorer la sécurité et faciliter le 

stockage.
 ■ Stockage des lames intégré : pour plus de praticité.
 ■ Livré avec 4 lames de sécurité à bouts arrondis.
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Couteau de sécurité bimatière à lame 
auto-rétractable Fatmax

 ■ Lame auto-rétractable : la lame se rétracte automatiquement lorsque 
la pression sur le bouton est relâchée ou lorsque le produit n’est plus en 
contact avec le matériau.

 ■ 3 positions de sortie de lame : large bouton pour faciliter l’utilisation.
 ■ Changement de la lame Instant Change : permet de changer 

rapidement et facilement la lame.
 ■ Léger : réduit la fatigue de l’utilisateur.
 ■ Réglage de la profondeur de coupe et système de blocage de la 

lame : 3 profondeurs de coupe + système de blocage de la lame pour 
stocker et transporter le produit en toute sécurité.

 ■ Poignée grip bimatière : pour plus de confort et de contrôle – antiglisse.
 ■ Trou d’accroche pour dragonne : pour améliorer la sécurité et faciliter le 

stockage.
 ■ Stockage des lames intégré : pour plus de praticité.
 ■ Livré avec 4 lames de sécurité à bouts arrondis.

Couteau de sécurité bimatière à gâchette et 
lame auto-rétractable Fatmax

 ■ Lame auto-rétractable : la lame se rétracte automatiquement lorsque 
la pression sur la gâchette est relâchée ou lorsque le produit n’est plus en 
contact avec le matériau.

 ■ Changement de la lame Instant Change : permet de changer 
rapidement et facilement la lame.

 ■ Léger : réduit la fatigue de l’utilisateur.
 ■ Système de gâchette pour rétractation de la lame :

 � Amélioration de l’ergonomie.
 � La lame se rétracte lorsque la pression sur la gâchette est relâchée pour 

plus de sécurité.
 ■ Poignée grip bimatière : pour plus de confort et de contrôle – antiglisse.
 ■ Trou d’accroche pour dragonne : pour améliorer la sécurité et faciliter le 

stockage.
 ■ Système de blocage de la lame : possibilité de bloquer la lame pour 

éviter les accidents lors du transport ou du stockage.
 ■ Livré avec 1 lame de sécurité à bouts arrondis.

RÉF. DESCRIPTION GENCODE UV UC UU

FMHT10365-0
COUTEAU DE SÉCURITÉ BIMATIÈRE  À LAME 

AUTO-RÉTRACTABLE FATMAX
3253560103651 OUI 1 6 36

RÉF. DESCRIPTION GENCODE UV UC UU

FMHT10369-0
COUTEAU DE SÉCURITÉ BIMATIÈRE À GÂCHETTE  ET 

LAME AUTO-RÉTRACTABLE FATMAX
3253560103699 OUI 1 6 36
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STANLEY BLACK & DECKER FRANCE SAS
62 chemin de la Bruyère
CS 60105
69574 Dardilly Cedex France


