
CHOISIR SON COUTEAU,      SON CUTTER, SES LAMES !
STANLEY, 85 ANS D’INNOVATION AU SERVICE DE LA COUPE
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STANLEY fabrique  
le premier couteau 

tout usage

STANLEY fabrique 
le premier couteau 
à lame rétractable : 

le couteau 99E

STANLEY lance le 
couteau InstantInstantChange 

avec changement 
de la lame rapide

STANLEY lance les lames 
FATMAX CARBIDE 

avec une durée de vie 
10 fois supérieure 

à une lame standard

STANLEY présente 
le cutter 18 mm 

QUICK SNAP FATMAX 
avec son système 

casse-lame révolutionnaire

À CHAQUE TYPE DE COUTEAUX/CUTTERS SON APPLICATION…
TYPE DE COUTEAUX/CUTTERS APPLICATIONS

CUTTERS

   Les lames sécables permettent  
d’avoir un tranchant toujours optimal

   Parfaits pour les applications demandant  
une grande précision de coupe

COUTEAUX À LAME FIXE
   Donnent un contrôle puissant de la lame 

(pas de lame vacillante)
   Conçus pour les applications lourdes telles 

que la découpe de cloisons sèches ou toitures 
où la pénétration de la saleté peut affecter 
tout mécanisme

COUTEAUX À LAME RÉTRACTABLE
   Offrent des performances similaires 

aux modèles à lame fixe
   La lame peut être rétractée en toute sécurité 

pour le stockage et le transport
   La profondeur de lame peut être ajustée 

pour couper différents matériaux

COUTEAUX DE SÉCURITÉ
   Rétractation automatique de la lame 

pour éviter les blessures
   Idéals pour une utilisation dans 

des environnements industriels 
tels que les usines et les entrepôts

COUTEAUX SPÉCIFIQUES

   Très large variété d’applications
   Travaux électrique, sport…
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CHOISIR SON COUTEAU,      SON CUTTER, SES LAMES !
… ET À CHAQUE APPLICATION SA LAME !

 PERFORMANCE DES LAMES 
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LAMES POUR COUTEAUX 
STANLEY 1991
  Idéales pour la découpe de 

matériaux légers en feuille 
comme le papier ou le carton 

LAMES POUR COUTEAUX 
STANLEY 1992
  Idéales pour la découpe

de moquette, vinyle
ou autres matériaux exigeant 
une lame solide

LAMES POUR COUTEAUX 
FATMAX avec traitement
par induction du tranchant
  75% plus tranchante qu’une 

lame standard, avec une durée 
de vie 2 fois supérieure

  Idéales pour la découpe
de matériaux demandant 
une grande précision de coupe 
(+ de tranchant)

LAMES POUR COUTEAUX 
FATMAX CARBIDE pour 
amélioration de la durée de vie 
de la lame : x10 par rapport
à une lame standard
  Idéales pour les applications 

les plus exigeantes (cloisons 
sèches, matériaux abrasifs)
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LAMES DE COUTEAUX DOUBLE CROCHETS/CONCAVES LAMES DE COUTEAUX DE SÉCURITÉ À BOUTS RONDS

LAMES POUR COUTEAUX 
STANLEY DOUBLE CROCHETS 
1996
  Idéales pour moquette, 

revêtements de sol souples

LAMES POUR COUTEAUX 
STANLEY CONCAVES 5192
  Idéales pour coupes de 

précision (cuir, marqueterie)

LAMES DE COUTEAUX
DE SÉCURITÉ STANLEY
À BOUTS ARRONDIS
  Idéales dans les 

environnements industriels

LAMES DE COUTEAUX DE 
SÉCURITÉ FATMAX CARBIDE 
pour amélioration de la durée 
de vie de la lame : x10 par rapport 
à une lame standard
= moins de manipulations
pour plus de sécurité !

LAMES POUR CUTTERS STANLEY
(9 mm, 18 mm, 25 mm)
  Idéales pour couper des matériaux

légers en feuilles, comme le papier
ou le carton

LAMES POUR CUTTERS FATMAX
avec traitement par induction du tranchant 
(18 mm, 25 mm)
  75 % plus tranchante qu’une lame

standard, avec une durée de vie
2 fois supérieure

  Idéales pour les matériaux qui nécessitent 
une lame solide (moquette, vinyle, etc.)

LAMES POUR CUTTERS FATMAX CARBIDE
(18 mm, 25 mm) pour amélioration
de la durée de vie de la lame :
x10 par rapport à une lame standard
  Idéales pour les applications

les plus exigeantes (toitures, 
cloisons sèches, etc.)

Retrouvez toutes
nos lames sur notre site :

TECHNOLOGIE CARBIDE
Durée de vie 10 FOIS plus longue
qu’une lame standardX10

La lame passe dans une 
machine qui crée un profi l 

haute résistance

De la poudre de carbure 
de tungstène est déposée 
sur le tranchant de la lame 
à l’aide d’un puissant laser

La lame passe ensuite dans 
des meuleuses à diamant 

pour créer le tranchant

L’application du carbure 
de tungstène seulement sur 
son tranchant permet à la 

lame de garder sa fl exibilité
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