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CARACTÉRISTIQUES

MALLETTE 5 COUTEAUX 
MONOBLOCS

Solide
couteaux monoblocs, 

aucun risque de rupture 
entre le manche et la 

lame
Ergonomique

manche avec grip 
antidérapant

Flexible
affinage supérieur de la lame

MÉTIERS CONCERNÉSPRÉSENTATION

Malette de 5 couteaux monoblocs en acier 
inoxydable. L’affinage supérieur de la lame offre 
une flexibilité optimum. Le manche ergonomique 
avec grip antidérapant apporte un confort et une 
préhension maximale.

Peintre

Garantie 2 ans contre tout vice de fabrication

Plaquiste

Généraliste

Réf. LOT507

maxergo
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regroupe les produits innovants 
de très haute qualité qui 
répondent à une exigence de 

performance élevée. Dédiés aux professionnels de 
l’industrie, de la construction et du  gros oeuvre, les 
produits de la marque ErgoMAX se différencient 
par la performance, la solidité et la qualité des 
matériaux utilisés.

Référence du produit
LOT507

Matériaux 
Acier inoxydable

Merchandising 
Mallette comprenant 5 couteaux à enduire

Conditionnement standard 
Par carton de 5 ( déconditionnable)

Dimensions 
Mallette : 
L 310 mm x H 290 mm x P 55 mm
Poids de la mallette vide : 911 gr
Poids de la mallette avec les 5 couteaux : 1683 gr

5 couteaux en acier inoxydable :
Largeur de Lame : 38 mm (126 gr)
Largeur de Lame : 100 mm (142 gr)
Largeur de Lame : 125 mm (150gr)
Largeur de Lame : 150 mm (174 gr)
Largeur de Lame : 200 mm (186 gr)

Disposition des 5 couteaux

Présentation de la mallette extérieure

Aperçu de la totalité des produits

MALLETTE 5 COUTEAUX 
MONOBLOCS

maxergo

Z.A de Bel-Air 
35890 Bourg-des-Comptes
Site www.theard.com - Email info@theard.com

Tél (33) 02 99 42 48 48
Fax (33) 02 99 42 67 56 (administratif) 

(33) 02 99 42 45 95 (commande)


