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Fiche technique

Couteau de sécurité SOFIAC 2, réf. 8370

Description
• Le couteau de sécurité multi-usage SOFIAC 2 possède 3 fonctions :  - Couper les films plastiques suremballage ; 

- Couper les sangles ; 
- Déchirer les adhésifs d’emballage.

• Couteau ergonomique, ambidextre et robuste, il est équipé d’une lame carbone revêtue TIN pour une longue 
durée de vie.

• Il est possible de changer la lame (voir ci-dessous : «Comment changer la lame ?»; (réf. 8371 : lot de 10 lames)) lorsque 
celle-ci est usée.

• Il permet de faciliter le travail pour les magasiniers, réceptionnaires, manutentionnaires, en entrepôt, zone de 
réception, magasin, etc.

• La profondeur de coupe ne se régle pas.
• Grande précision de coupe et sécurité maximale : aucun contact avec la lame droite avec bout arrondi.
• Le couteau de sécurité peut être accroché à la ceinture sans risque de perte ni d’encombrement dans la poche 

avec le Zicou (réf. 2545), système enrouleur-dérouleur de 1 mètre.

Caractéristiques techniques
• Matériaux :  - Corps : PA6 + FV, de couleur noir ; 

- Tête : Zamac gris métal ; 
- Vis et écrou : en acier inox ; 
- Lame spéciale en acier carbone revêtue TIN (durée de vie 7 fois plus longue qu’une lame normale).

• Equipement optionel : lot de 10 lames (réf. 8371).
• Dimensions :   - Couteau de sécurité : Lo 240 x la 120 x Ep. 11 mm (voir «plan technique» ci-dessous) ; 

- Lame : Lo 44 x la 15 x Ep. 0.3 mm ; 
- Angle d’aiguisage : 22° - 36°.

• Dureté de la lame : 63.5 Hrc.
• Poids unitaire : 86 g.
• Résistance : très résistant aux chocs, résiste à l’acétone.
• Conformité :  modèle breveté, certifié GS-TÜV n° Z1A130383194002. La teneur en PAH est inférieure aux exigences de la norme.

Comment changer la lame ?

• Etape 1 :  dévisser la tête en Zamac à l’aide 
d’un tournevis cruciforme.

• Etape 2 : retirer la 1/2 tête du couteau. • Etape 3 :  Prendre la lame de rechange avec 
précaution, la placer et revisser la 
tête en Zamac.

Ergot métallique non coupant 
pour déchirer les adhésifs

Possibilité de l’accrocher 
au Zicou (réf. 2545)

réf. 8371 : Lot de 10 lames

Coupe des films plastique

Coupe des sangles

Coupe des adhésifs

1/2 tête en Zomac

Lame en acier supérieur 
revêtue TIN

Pointe pour percer 
les films plastiques


