Options d'emballage

Les lames présentées ne sont pas à taille réelle.
Avertissement: Les illustrations et les spécifications des produits sont conformes
au moment de leur publication. Nous nous réservons le droit de modifier tout produit
présenté. Certains produits illustrés peuvent ne pas être disponibles dans certains
pays.

CONTACT:
Tél: 04.42.29.08.08
Fax: 04.42.29.06.48
E-mail: marches@swann-mortonsinner.com
www.jewelblade.com

Précision et Qualité
Nous sommes à votre disposition pour vous conseiller et vous
proposer les produits qui répondent le mieux à vos besoins. Si vous
ne trouvez pas le produit que vous recherchez dans notre catalogue
ou notre site web, n'hésitez pas à contacter Jewel Blade pour
étudier la possibilité de développer une lame sur mesure.

Tél: 04.42.29.08.08
Fax: 04.42.29.06.48
E-mail: marches@swann-morton-sinner.com
www.jewelblade.com

EMS 633531

ENMS 633525

CONTACT:
Tél: 04.42.29.08.08
Fax: 04.42.29.06.48
E-mail: marches@swann-mortonsinner.com
www.jewelblade.com

Couteaux et Cutters
pour les professionnels

Les Célèbres Lames Britanniques

Bienvenue chez Jewel Blade
Jewel Blade est un leader mondial dans la fabrication de lames
de grande précision dédiées aux applications industrielles et
commerciales. Notre usine se trouve à Sheffield en Angleterre,
dans le berceau historique de la sidérurgie britannique, depuis
plus de 92 ans. Le marquage “Made in Sheffield” gravé sur nos
lames, garantit un niveau élevé de qualité, reconnu par des
clients du monde entier.
La capacité de production, l'expérience et le savoir-faire de Jewel
Blade permettent de répondre techniquement aux demandes sur
mesure et de respecter les délais de livraison annoncés.
Nos spécialistes sont à votre écoute pour répondre à toutes les
demandes spéciales, tant sur la qualité des aciers et les différents
types de traitement, que sur les nombreuses options d'emballage.
De nombreux produits sont stockés dans nos entrepôts et peuvent
être livrés rapidement.

Les Célèbres Lames Britanniques

Les lames polyvalentes trapézoïdales Jewel Blade sont
fabriquées avec de l'acier de haute qualité de 0,43mm, 0,63mm
ou de 1 mm d'épaisseur. Les différents modèles sont conçus
pour répondre à de nombreuses utilisations industrielles et
commerciales, qui vont du couteau manuel à l'intégration de
lames dans un système automatisé.
De nombreux choix d'acier, de revêtements et d'options
d'emballages sont proposés. Tous les produits sont soumis à des
procédures de contrôle très rigoureuses pour assurer qu'ils soient
conformes aux plus hauts standards de qualité, et qu'ils apportent
l'efficacité et la précision attendues.

Couteaux polyvalents
KNI114 - Delphin 03 - série spéciale

KNI114 - Delphin 03 - original

• Couteau professionnel pour usage général - Série spéciale bleue

• Couteau professionnel pour usage général - Modèle original

• Un des couteaux les plus robustes du marché

• Un des couteaux les plus robustes du marché

• Carcasse en aluminium

• Carcasse en aluminium

• Conçu pour couper des moquettes, des revêtements
de sol, des membranes bitumeuses, des matériaux d'isolation,
du plastique en PVC, du Polystyrène, du feutre pour toiture

• Conçu pour couper des moquettes, des revêtements
de sol, des membranes bitumeuses, des matériaux d'isolation,
du plastique en PVC, du Polystyrène, du feutre pour toiture

• Remplacement rapide de la lame et système de fermeture fiable

• Remplacement rapide de la lame et système de fermeture fiable

• Design permettant d'utiliser toute la gamme des lames Utility
(maintenance) de Jewel Blade
Code de
commande:
• Réserve pour stocker des lames à l'intérieur

• Design permettant d'utiliser toute la gamme des lames Utility
(maintenance) de Jewel Blade
Code de
commande:
• Réserve pour stocker des lames à l'intérieur

• Fourni avec un holster

JBK1142502

JBK1142501

• Fourni avec un holster

KNI115 - Delphin 2000

KNIZ6 - Couteau de maintenance générale

• Couteau de maintenance générale

• Cutter avec lame rétractable

• Remplacement rapide de la lame grâce à un nouveau
système de fixation

• Carcasse en zinc bleu moulé

• Boîtier en aluminium

• Fourni avec un holster

• Conçu pour couper des moquettes, des revêtements
de sol, des membranes bitumeuses, des matériaux d'isolation,
du plastique en PVC, du Polystyrène, du feutre pour toiture

• Conçu pour être utilisé avec des lames Utility (maintenance
générale)

• Grip en caoutchouc pour une meilleure prise en main

• Design permettant d'utiliser toute la gamme des lames Utility Code de
commande:
(maintenance) de Jewel Blade
• Fourni avec un holster

Code de
commande:
JBIZ62539

JBK1152501

KNIZ8 - Couteau pour la maintenance

KNI100 - Pliable

• Couteau universel à lame fixe

• Plastique ultra résistant en ABS

• Carcasse moulée en Zinc bleu

• Prise en main facile

• Poignée anti dérapante en caoutchouc

• Lame précise, sûre et stable

• Fourni avec holster

• Conçu pour être utilisé avec 2 lames courantes de la gamme
Utility (maintenance)

• Conçu pour être utilisé avec la gamme de lames
Utility (maintenance)

• Remplacement facile de la lame
• Poignée arrondie pour travailler sur des matériaux courbés

Code de
commande:
JBIZ82537

• Fixable à la ceinture ou sur porte-clés
• Egalement disponible avec un emballage pour la vente
au détail

Code de
commande:
JBK1002576

CONTACT:
Tél: 04.42.29.08.08
Fax: 04.42.29.06.48
E-mail: marches@swann-mortonsinner.com
www.jewelblade.com
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Cutters avec lames sécables
K750 - Cutter avec lame sécable de 18mm

K7200 - Cutter avec lame sécable de 18mm

• Cutter avec carcasse en plastique durci

• Cutter avec carcasse en plastique durci

• Conçu pour être utilisé avec les lames sécables
IND201 de 18mm et les lames non sécables IND203

• Conçu pour être utilisé avec les lames sécables
IND201 de 18mm et les lames non sécables IND203

• Poignée ergonomique

• Poignée ergonomique en matière texturée

• Système de verrouillage à molette

• Lame rétractable avec sécurité automatique

• Bande de sécurité métallique

• Fourni en standard avec 3 lames sécables XL Premium
Silver, réf IND201

• Fourni en standard avec une lame sécable XL Premium
Silver IND201 de 18mm

K720 - Cutter avec lame sécable 9mm

K250 - Cutter avec lame sécable 9mm

• Cutter avec carcasse en plastique allégé

• Cutter en plastique allégé

• Conçu pour être utilisé avec des lames sécables
IND200 9mm et des lames non sécables IND202

• Conçu pour être utilisé avec les lames sécables
IND200 9mm et les non sécables IND202

• Poignée ergonomique texturée

• Verrouillage à molette

• Lame rétractable avec commande de verrouillage

• Fourni en standard avec une lame sécable XL Premium
Silver, réf IND200 9mm

• Pince de port de ceinture amovible
• Fourni en standard avec une lame sécable XL Premium
Silver, réf IND200 9mm

Code de
commande:
JBK2502501

Code de
commande:
JBK7201300

K1000 - Cutter avec lame sécable 18mm

K500 - Cutter avec lame sécable 18mm

• Cutter en plastique durci

• Cutter avec carcasse en plastique allégé

• Conçu pour être utilisé avec les lames sécables
IND201 18mm et non sécable IND203

• Conçu pour être utilisé avec les lames non sécables
IND201 18mm et non sécables IND203

• Poignée au désign ergonomique

• Verrouillage à molette

• Verrouillage à molette

• Fourni en standard avec une lame sécable XL Premium
Silver, réf IND201 18mm

• Fourni en standard avec une lame sécable XL Premium
Silver 18mm, réf IND201

Code de
commande:
JBK10002501
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Code de
commande:
JBK72001300

Code de
commande:
JBK7501300

Code de
commande:
JBK5002501

Cutters avec lames sécables
KNIZ13 - Cutter avec lame sécable 18mm

KNIZ3 - Cutter avec lame sécable 9mm

• Cutter renforcé 18mm

• Cutter renforcé 9mm

• Guide en acier inoxydable

• Guide en acier inoxydable

• Carcasse en zinc bleu moulé

• Carcasse moulée en zinc bleu

• Recharge automatique des lames

• Fourni avec 3 lames

• Fourni avec 3 lames

• Conçu pour être utilisé avec les lames sécables
IND200 9mm et les non sécables IND202

• Conçu pour être utilisé avec des lames sécables
IND201 18mm et non sécables IND203

Code de
commande:
JBZ132526

Code de
commande:
JBIZ32525

K2500 - Cutter avec lame sécable 18mm

K400 - Cutter avec lame sécable 9mm

• Cutter avec carcasse en plastique durci

• Cutter avec carcasse allégée

• Conçu pour être utilisé avec les lames sécables
IND201 18mm et les non sécables IND203

• Conçu pour être utilisé avec les lames sécables
IND200 9mm et les non sécables IND202

• Dos renforcé en acier

• Sytème de verrouillage de lame

• Glissement souple

• Fourni avec un clip de fixation à la poche

• Système de verrouillage de la lame

Code de
commande:
JBK252510

Code de
commande:
JB4002507

KNI116 - Delphin 2004

KP2 - Cutter avec lame sécable de 18mm

• Cutter avec lame rétractable pour les usages intensifs

• Cutter avec carcasse allégée

• Carcasse en aluminium
• Système de remplacement de lame hyper rapide

• Conçu pour être utilisé avec les lames sécables
IND201 18mm et les non sécables IND203

• Verrouillage multi position de la lame

• Système de verrouillage de la lame

• Coupe les moquettes, les revêtements de sol, le plastique en PVC,
le Polystyrène et les cartons bitumés

• A usage unique

• Conçu pour être utilisé avec les lames sécables
IND201 18mm et les sécables IND203

Code de
commande:
JBK1162501

Code de
commande:
JBKP22509
CONTACT:
Tél: 04.42.29.08.08
Fax: 04.42.29.06.48
E-mail: marches@swann-mortonsinner.com
www.jewelblade.com
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Cutters sécurisés
KNIZ14 - Cutter de sécurité avec lame auto rétractable

KNI119 - Delphin 2013

• Carcasse moulée en zinc bleu

• Cutter sécurisé pour les usages intensifs

• Sytème de glissement souple

• Lame entièrement auto rétractable

• Réduit les risques de blessure

• Carcasse en aluminium

• Accepte une grande variété de lames

• Système de remplacement rapide de la lame

• Conçu pour ouvrir des emballages et pour couper
du carton.

• Idéal pour les magasiniers

Code de
commande:
JBIZ142540

• Conçu pour être utilisé avec la large gamme des
lames polyvalentes Jewel Blade
• Fourni avec un holster

Code de
commande:
JBK1192501

LR416 - Cutter avec lame de longue portée

• Cutter avec lame de longue portée
• Lame auto rétractable IND217
• Lames de remplacement, réf IND217

Code de
commande:
JBLR4162545

KNIP5 - Couteau de sécurité Penguin

KNIF25 - Couteau de sécurité Fish 200

• Couteau de sécurité avec surface texturée
• Carcasse anti-chocs en nylon haute durabilité
• Couteau léger de sécurité

• Idéal pour réceptionner les marchandises, pour préparer
les colis et pour travailler dans les ateliers

• Adapté pour couper des élastiques, des films
d'emballage, du papier à bulles et des sacs en plastique

• Fourni en standard avec un crochet protecteur, facilement
démontable pour remplacer la lame

• Réduit les accidents dûs aux changements de lames
• En option: modèle avec détecteur de métal,
réf JBP102501 - Sécurité alimentaire
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Code de
commande:
JBIP52506

• Lames de rechange, réf IND96Q et IND320
• En option, modèle avec détecteur de métal,
réf JBF302502 - sécurité alimentaire

Code de
commande:
JBF252515

Craft Knives
SMOR II

IND414 - Couteau jetable

• Manche en plastique ABS durci
• Commande latérale de la lame rétractable

• Couteau bleu allégé avec une lame Craft type 01,
référence IND404

• Simple et facile à utiliser

• Lames de rechange disponibles, réf IND404

• Compatible avec la gamme des lames industrielles
Craft

• Pour une coupe sûre, stable et précise
• Produit économique

• Remplacement facile de la lame
• Support de lame en nylon et en fibre de verre

Code de
commande:
JBSMORII1376

Code de
commande:
JB4142513

Grattoirs

KNIP126 - Grattoir simple biseau

KNI41 - Grattoir de pare-brise

• Grattoir manuel en métal simple biseau
• Compatible avec les lames simple biseau IND001A
et IND002
• Rétractation facile de la lame pour son
remplacement
• Egalement disponible avec des emballages
spécifiques pour la vente au détail

• Manche en plastique bleu ou noir avec capuchon protecteur
• Lames de remplacement disponibles

Code de
commande:
JB1262520

• Idéal pour enlever des excès de peinture, des autocollants
et des étiquettes sur les surfaces vitrées et les vitres des
véhicules

Code de
commande:
JBI142519

CONTACT:
Tél: 04.42.29.08.08
Fax: 04.42.29.06.48
E-mail: marches@swann-mortonsinner.com
www.jewelblade.com
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