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Cutter Meccanocar Superfine
• Cutter équipé d'un bouton autobloquant avec fermeture à vis avec ABS 

caoutchouc dur.
• Lame noire antirouille ultrafine de 0,2 mm d'épaisseur et 12,5 mm de largeur, 

idéale pour tous les travaux de précision. Tête de cutter non déformable dans 
le temps.

• Sûr : ne se brise pas à 45° de flexion en augmentant la durée.
• Code lames de rechange : 4430070050.

Code description Spess. lama 
 mm

Larg. Lama mm

4430070000 Cutter superfine 0,2 12,5

Pièces de rechange / Contenu
Code description

4430070050 30 lames de rechange noires H12,5 SF

Cutter Meccanocar Ergonomique
• Cutter ergonomique avec lame noire antirouille avec ABS caoutchouc dur et 

bouton d'autoblocage.
• Lame pointue à technologie laser avec une durée de vie jusqu'à 4 fois supérieure 

à celle des lames classiques. Tête de cutter non déformable dans le temps.
• Cutter disponible en 3 tailles : Petit (H9) code 443007010, Moyen (H18) code 

4430070020 et Grand (H25) code 4430070030.
• Lames de rechange : (H9) code 4430070060, (H18) code 4430070070 et (H25) 

code 4430070080.

Code description Spess. lama 
 mm

Larg. Lama mm

4430070010 CUTTER 
ERGONOMIQUE PETIT 0,6 9

4430070020
CUTTER 

ERGONOMIQUE 
MOYEN

0,7 18

4430070030
CUTTER 

ERGONOMIQUE 
GRAND

0,7 25

Pièces de rechange / Contenu
Code description

4430070060 10 lames de rechange noires H9
4430070070 10 lames de rechange noires H18
4430070080 10 lames de rechange noires H25
4430027601 10 lames de rechange blanche H9
4430045481 10 lames de rechange blanche H18
4430056550 10 lames de rechange blanche H25

Cutter extra long
• Cutter professionnel extra long, dimensions 280 x 40 x 20 mm. très utile pour 

effectuer des usinages sur les points difficilement accessibles.
• Fourni en version standard avec une lame.

Code description
4430055815 1520-Cutter extra long
4430045481 588/1-Lames de rechange h. 18 mm

Cutter avec dispositif de sécurité
• Cutter à lame rètractable, la lame au repos demeure entiérement à l'intèrieur du 

corps et l'opèrateur doit actionner le pommeau pour l'extraire. 
•  Avec èchancrure qui laisse une partie de la lame dècouverte et qui peut être 

utilisèe sans aucun risque pour l'opèrateur pour la coupe de fils ou de cerclages 
synthètiques.

•  Le corps du cutter peut contenir 5 lames de rechange.
•  Fourni avec 1 lame montèe.

Code description Lames de rechange
4430056530 1764 4770002386-238T
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Couteau à cran d’arrêt
•   Couteau avec lame en acier inoxydable et finition opaque.
•  Manche en aluminium et clip au dos.
•  Équipè d'n mècanisme de blocage.
•  Outil pratique et maniable, utile pour tous les travaux manuels.
  

Code description L1
mm

L2
mm

4430058000 1778-Couteau à cran 
d’arrêt 112 188

trousse de coupe
• Trousse de coupe pratique mallette qui contien:
• 1 cutter avec corps en métal.
• 1 tournevis porte-lames et lames de divers formes (5 types) pour divers type 

de travaux.
• Grasse aux lames de formes diverses, faire des travaux de décapage, devient 

très facile. Lames de recharge fournies aussi au détail.
• Idéal pour travaux de coupe des profils en gomme, garnitures, papier et carton, 

feuillard etc..
• Indispensable pour le nettoyage des plans de joints.

Code desc. type
4770002380 238 TROUSSE DE COUPE

Pièces de rechange / Contenu
Code description Article

4770002382 238 - 12 LAME RECHANGE 12mm Conf. 
10pz

4770002383 238 - 16 LAME RECHANGE 16mm Conf. 
10pz

4770002384 238 - 20 LAME RECHANGE 20mm Conf. 
10pz

4770002385 238 - 16-35° LAME RECHANGE 16mm-53° Conf. 
10pz

4770002386 238 - T COUPEUSE Conf. 10pz
4770002388 238 - IMP POIGNEE DROITE
4770002389 238 - C COUPEUR

Ciseaux pour électriciens becs droits
•  En acier spècial avec lame microdent.
•  Lame bruni.
•  Poignèe ergonomique, manche en acètate de cellulose.
 

Code desc. L. tot.
4430002600 189 140 mm
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Ciseaux pour électriciens becs coudés
•  En acier special nickele.
•  Poignèe ergonomique, manche en acètate de cellulose.
 

Code desc. L. tot.
4430002610 189P 140 mm

Ciseaux électricien
•  Lame en acier inox 440.
•  Duretè lame 52/54 HRC.
•  Avec micro-denture et coupe fil.
•  Poignèes en bi-composante à section majorèe.
•  Avec vis et ècrou règlables.
 

Code desc. L. tot.
4430002604 189B 145 mm

Ciseaux électricien
•  Lame droite.
•  Lames en acier inox ultralègers.
•  Avec microdenture pour coupe prècis ou trés difficile.
•  Manches en abs antichocs avec circlips majorèes pour la meilleure poignèe.
 

Code desc. L. tot.
4430002602 189A 145 mm

Ciseaux d'électriciens coupe droite
• Ciseaux professionnels pour électriciens, pour coupe rapides et nettes.
• Lame en acier inox AISI 420 HRC 56, avec double traitement thermique pour une 

meilleur dureté micro-dentée anti-glissement.
• Poignées en nylon avec renfort en fibre de verre. Les prises aux bouts des 

½illets, permettent à l'operateur de faire une plus grande pression au moment 
de la coupe.

• Avec vis réglable et contre-écrou.

Code desc. L. tot.
4430002611 189KA 145 mm
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Ciseaux d'électricien vdE
• Selon les normes VDE IEC 60900 
•  Isolation 1000 v
•  Avec pince à dènuder

Code desc. Long.
mm

4430079059 79059 160

Ciseaux multi-fonction
•  Lame droite en acier inox de bon èpaisseur.
•  Microdente.
•  Poignèe en polypropyléne.
•  Pour sa robustesse et maniabilitè il est indiquè dans tous les secteurs pour la 

coupe de papier-fils cables (pas en acier) etc..
 

Code desc. L. tot.
4430002606 189C 190 mm

Ciseaux multi fonctions
• Lame en acier inox.
•  Poignèes revêtues.
•  Pour couper le papier, le carton, les moquettes, les etoffes.
•  Avec ècrou pour efectuer le règlage.
•  Longueur lame 90 mm.

Code desc. L. tot.
4430027510 342CV 220 mm

Ebarbeur manuel
• Outil manuel idèal pour tous les opèrations de èbavurage ou de chainfreinage 

de trous ou bords.
•  La mobilitè de la lame lui permet de s'adapter sur chaque forme de bord.
•  Lames rèalisèes en acier spèciale à fort pourcentage de carbone, et 

thermiquement traitèes pour emelieurer le tranchant.
•  Avec tige tèlescopique interne, pour l'èbavurage de trous ou particulier difficiles 

à atteindre.
•  Rèservoir interne pour lames de rechange.

Code desc. Emploi
4430053610 1072 Ebarbeur avec tige télescopique

4430053620 1073/1 Lame HSS, pour acier, aluminium 
et plastique

4430053630 1073/2 Lame HSS, pour ébarber int/est 
jusqu’à 4 mm
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Pince emporte-pièces avec étoile
•  Pour percer garnitures en gènèral, papier, cartone, cuir.
•  Corps en acier chrome.
•  Avec 6 formes.
 

Code desc. Ø mm
4430016800 264 2-2,5-3-3,5-4-4,5

Grattoire à couteau
• Avec lame interchangeable.

Code description
4430045285 559 GRATTOIRE
4430045295 561 SERIE 10 LAMES

Grattoire à couteau manche longue
• Manche longue.
• Lame interchangeable.
• Idéal pour enlever colles, étiquettes et adhésifs des verres.

Code description
4430045290 560 RACLETTE

Pièces de rechange / Contenu
Code description

4430045295 561 SERIE 10 LAMES

Grattoire plat
• Surface de travail large.
• Idéal pour enlever résidus des garnitures sur vitres et profiles.

Code desc.
4430045300 562

Coupe et délignage du silicone et des colles
• Instrument simple et indispensable pour couper et èliminer facilement et 

rapidement tous les mastics, silicones et colles sèchès, dans les angles et sans 
laisser de rèsidus.

•  Indispensable pour les opèrations de remplacement des vitres sur portes et 
fenêtres en bois, en PVC ou en mètal, optimal même pour èliminer les vieilles 
colles sur les carrosseries de voitures, dans les garages, pour la construction et 
la rèparation des camping-cars et des caravanes.

•  Dimensions : 212 X 34 X 25,5 mm. Poids 40 grammes

Code desc.
4770006540 741
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