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CUTTERS DE SÉCURITÉ À LAME PROTÉGÉE

C’est un fait : les Cutters peuvent être dangereux. C’est vrai aussi dans le monde 
du travail. Les entrepôts, les points de vente et tout autre lieu où il y a déballage 
de marchandises sont soumis à un haut risque de coupures au niveau des mains. 
La plupart de ces blessures, qui peuvent aller de petites coupures aux lacérations 
plus graves, interviennent parce qu’un Cutter a glissé pendant son utilisation. Et 
dire que tout cela pourrait être évité en utilisant un simple Cutter de sécurité !

Moving Edge, une marque COBA Europe, est l’un des leaders du secteur des 
Cutters de sécurité et est réputée pour sa conception de produits innovants et 
ultraperformants. Nous avons mis au point une offre ergonomique comprenant 
des Cutters de sécurité à lame protégée ou rétractable, ainsi que de nombreux 
accessoires pratiques.

Nous proposons à notre clientèle un large choix doublé d’une assistance 
technique et lançons régulièrement de nouvelles gammes. Un exemple : le modèle 
AutoSafe Pro, la nouvelle version en métal de l’AutoSafe, qui est idéal pour les 
conditions difficiles.  Qui dit moins de changements de lames dit moins de risques 
de blessures. C’est là ce que nous permettent nos nouvelles lames en céramique, 
dont la durée de vie est jusqu’à 10 fois supérieure aux lames standard en acier 
inoxydable.

Moving Edge – le choix de la sécurité.
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Produit Référence

Cutter GR8 Pro à manche rouge 741242

Cutter GR8 Pro à manche vert 742242

Cutter GR8 Pro à manche jaune 743242

Cutter GR8 Pro à manche bleu 744242

Cutter GR8 Pro à manche noir 745242

Produit Référence

Cutter GR8 Pro Food Safe 746242

Entièrement détectable par les détecteurs de métaux
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CUTTERS DE SÉCURITÉ À LAME PROTÉGÉE

GR8 Pro
Cutter de sécurité à usage intensif composé d’un corps en métal solide 
adapté aux applications les plus exigeantes. Facilite la coupe du carton, 
du cellophane et du cerclage. Une version détectable par les détecteurs 
de métaux pour le secteur de l’agroalimentaire est également disponible.

• Sans danger pour les doigts et les poches – pas d’accidents grâce à 
la lame protégée

• Outil de coupe des bandes adhésives intégré
• Changement rapide des lames pour moins de temps d’arrêt
• Lames en acier inoxydable de Sheffield

GR8 Pro Food Safe
Tous les éléments utilisés pour le modèle Food Safe Pro sont détectables 
par les détecteurs de métaux. Le modèle GR8 Pro Food Safe est idéal 
pour les zones peu sensibles telles que les espaces de chargement/
déchargement, qui requièrent des équipements à usage intensif 
détectables par les détecteurs de métaux. Pour les zones plus à risque, 
nous recommandons le modèle Dispo Lite Food Safe (page 6). 

Le modèle GR8 Pro Food Safe est proposé avec les options suivantes en 
fonction de votre application.

• Version dotée d’une broche amovible ou d'une broche fixe pour 
éliminer tout risque que les lames soient changées dans l’espace de 
production

• Lames avec ou sans outil de coupe des bandes adhésives intégré
• Lames en acier inoxydable de Sheffield

Lame standard pour GR8 
avec outil de coupe des 
bandes adhésives intégré

Lame standard pour GR8 sans 
outil de coupe des bandes 
adhésives intégré

Coloris du mancheLames proposées pour la gamme GR8

Coupe proprement le cartonManche ergonomique

Coupe sans problème les sacs 
triple épaisseur
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GR8 Primo
Cutter de sécurité polyvalent avec possibilité de changer la lame. 
Idéal pour couper le cellophane et le cerclage et pour ouvrir les 
cartons.

• Évite les accidents grâce à la lame protégée sans danger pour 
les doigts et les poches

• Outil de coupe des bandes adhésives intégré
• Changement rapide des lames
• Conçu pour durer
• Lame en acier inoxydable de Sheffield

Idéal pour :
• Entrepôts/distribution
• Cellophane
• Feuillards et bandes adhésives

Coloris du manche

Coloris du manche

Produit Référence

Cutter GR8 Primo à manche rouge 871242

Cutter GR8 Primo à manche vert 872242

Cutter GR8 Primo à manche jaune 873242

Cutter GR8 Primo à manche bleu 874242

Cutter GR8 Primo à manche noir 875242

Produit Référence

Lot de 10 GR8 Dispo rouge 971212

Lot de 10 GR8 Dispo vert 972212

Lot de 10 GR8 Dispo jaune 973212

Lot de 10 GR8 Dispo bleu 974212

Lot de 10 GR8 Dispo noir 975212
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CUTTERS DE SÉCURITÉ À LAME PROTÉGÉE CUTTERS DE SÉCURITÉ À LAME PROTÉGÉE

GR8 Dispo
La version à broche fixe du couteau
de sécurité GR8.

• Évite les accidents grâce à la lame protégée 
sans danger pour les doigts et les poches

• Modèle jetable économique.
• Lame en acier inoxydable de Sheffield

Idéal pour :
• Entrepôts/distribution
• Cellophane
• Bandes adhésives
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CUTTERS DE SÉCURITÉ À LAME PROTÉGÉE
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Entièrement détectable par les détecteurs de métaux
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CUTTERS DE SÉCURITÉ JETABLES CUTTERS DE SÉCURITÉ JETABLES

Dispo Lite Food Safe
La version détectable par les détecteurs de métaux du Cutter de sécurité 
Dispo Lite ultraperformant.

• Pas de cavité où peuvent se coincer des aliments
• Extrêmement solide et résistant jusqu’à 64 kg
• Permet d’ouvrir les sacs triple épaisseur de qualité alimentaire
• Composé de deux éléments seulement et comprend un outil de 

coupe des bandes adhésives
• Surface plane idéale pour l’identification
• Vendu par lots de 25

Dispo Mini
Le Dispo Mini est un cutter à film pratique conçu par Moving Edge. Léger 
et jetable, ce Cutter de sécurité empêche tout contact entre la lame et les 
doigts.

• Idéal pour couper le cellophane
• Outil de coupe des bandes adhésives intégré
• Léger
• Jetable
• Évite tout contact entre la lame et les doigts pour empêcher les 

accidents
• Vendu par lots de 50

Dispo Lite
Cutter de sécurité jetable, léger et ultraperformant avec manche 
ergonomique et outil de coupe des bandes adhésives intégré

Adapté aux matériaux suivants :
• Cellophane
• Cerclage de palettes
• Ouverture de cartons (couper les bandes adhésives)
• Ouverture de sacs
• Vendu par lots de 25
• Également disponible en rouge.

Permet également de couper les ceintures de sécurité dans le cadre des 
opérations des services d’urgence.

Produit Référence

Dispo Lite jaune, par lots de 25 571224YP

Produit Référence

Dispo, détactable par les détecteurs de métaux, par lots de 25 571212MP

Produit Référence

Dispo Mini, par lots de 50 471212P
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CUTTERS DE SÉCURITÉ JETABLES
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Lame standard Lame à pointe 
arrondie

Céramique à pointe 
arrondie

Dure 10 fois plus longtemps

Lame à pointe arrondie avec deux 
longueurs possibles
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CUTTERS DE SÉCURITÉ À LAME AUTORÉTRACTABLE

AutoSafe
Cutter ultraléger à lame innovante autorétractable
sensible à la pression.

• Rétractation automatique de la lame une fois la coupe terminée
• Impossible de laisser la lame sortie sans surveillance
• Système de changement de lame simplifié et sans outil
• Adapté aux droitiers comme aux gauchers
• Manche ergonomique agréable
• Ultraléger (50 g)
• Plastique solide et résistant

Adapté aux contextes suivants :
• Entrepôts/distribution
• Préparation des commandes / reconditionnement
• Cellophane
• Cartons
• Bandes adhésives
• Papier à bulles

CUTTERS DE SÉCURITÉ À LAME AUTORÉTRACTABLE

Rétractation automatique de la lame

La lame est exposée 
à l’aide du poussoir 
ergonomique...

Coupe facilement le 
carton, les feuillards 
ou l’emballage...

Et dès qu’il n’y a plus 
de contact, la lame se 
rétracte à l’intérieur.

AutoSafe Pro NOUVEAU

Version à usage intensif détectable par les 
détecteurs de métauxdu modèle très prisé AutoSafe

• La même rétractation fiable et automatique de la 
lame une fois la coupe terminée

• Corps en métal ultrarésistant adapté aux 
environnements plus difficiles

• Impossible de laisser la lame sortie sans 
surveillance

• Deux longueurs de lame possibles
• Adapté aux droitiers comme aux gauchers

Adapté aux contextes suivants :

• Agroalimentaire
• Entrepôts/distribution
• Préparation des commandes /      

reconditionnement
• Cellophane
• Cartons
• Bandes adhésives
• Papier à bulles

NOUVEAU

Produit Référence

AutoSafe 372212

Produit Référence

AutoSafe Pro 372212M

8



Lame standard Céramique à pointe 
arrondie

Dure 10 fois plus longtemps
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AutoSlide
Cutter universel à lame à ressort

• Adapté aux droitiers comme aux 
gauchers

• Manche ergonomique agréable
• Coloris rouge et noir ultravisible
• Économique

Adapté aux contextes suivants :

• Entrepôts/distribution
• Préparation des commandes / 

reconditionnement
• Cellophane
• Cartons
• Bandes adhésives
• Papier à bulles 

CUTTERS DE SÉCURITÉ À LAME AUTORÉTRACTABLE

NOUVEAU

Produit Référence

AutoSlide, par lots de 10 371212P
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0,2 L 0,6 L

2,0 L 4,0 L 7,0 L 13,0 L

ÉLIMINATION DES DÉCHETS TRANCHANTS SHARPSAFFE ACCESSOIRES

La gamme SharpSafe
Réduisez les risques liés aux lames et Cutters usagés sur le lieu 
de travail grâce à des bacs d’élimination des objets tranchants 
sans danger.

• Construction soudée ou clipsable
• Étiquettes moulées impossibles à retirer
• Conformes aux normes de l’UN, du BS et de l’AFNOR

Produit Référence

SharpSafe 0,2 L SS020

SharpSafe 0,6 L SS06

SharpSafe 2 L SS2

SharpSafe 4 L SS4

SharpSafe 7 L SS7

SharpSafe 11 L SS11

SharpSafe 13 L SS13
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Produit Référence

Lames de rechange inox pour GR8 avec outil de coupe des bandes adhésives (lot de 10) 620010X10

Lames de rechange inox pour GR8 sans outil de coupe des bandes adhésives (lot de 10) 630010X10P

Lames standard pour AutoSlide (boîte de 10) 640010X10

Lames de rechange pour AutoSafe (boîte de 10) 650010X10B

Lames de rechange pour AutoSafe (boîte de 50) 650010X50B

Lames à pointe arrondie de rechange pour AutoSafe en boîte (boîte de 50) 650010X50RB

Lames de rechange à pointe arrondie pour AutoSafe Pro (boîte de 50) 650010X50RBM

Lames en céramique (lot de 10) 660010X10C

ACCESSOIRES

Cordon à spirale flexible
Permet d’attacher n'importe quel Cutter de 
sécurité à la ceinture de l’utilisateur pour en éviter 
la perte et en faciliter l’accès.

Adapté au GR8 Primo, GR8 Dispo,  
Dispo Lite, Dispo Mini, AutoSafe

Caractéristiques techniques :
• Longueur maximum :  800 mm

Outil spécial pour
changement de
lame GR8
Outil nécessaire pour changer les 
lames des Cutters de sécurité à 
broche fixe GR8

Lames de rechange

Lame standard pour 
AutoSafe

Lame à pointe arrondie 
pour AutoSafe

Lame standard pour 
AutoSlide

Lame standard pour GR8 
avec outil de coupe des 
bandes adhésives intégré

Lame standard pour GR8 
sans outil de coupe des 
bandes adhésives

Lame céramique à pointe 
arrondie
(Autosafe + AutoSlide)

Lame standard pour 
AutoSafe Pro 
Lame à pointe arrondie

Enrouleur intensif
Solide et entièrement détectable par les détecteurs 
de métaux, cet enrouleur est idéal pour les Cutters 
de sécurité professionnels ayant un certain poids. 

Adapté au GR8 Pro, GR8 Pro Foodsafe, 
AutoSafe Pro, Dispolite Foodsafe

Caractéristiques techniques :
• Matériau :  acier avec connecteur en cuivre
• Diamètre :  50 mm
• Hauteur :  12 mm
• Longueur du cordon : 800 mm

Enrouleur léger
Flexible et facile à utiliser, cet enrouleur es
idéal pour les Cutters de sécurité plus légers.

Adapté au GR8 Primo, GR8 Dispo,  
Dispo Lite, AutoSafe

Caractéristiques techniques :
• Longueur du cordon :  750 mm

NOUVEAU

Des tests ont démontré 
que d’attacher les Cutters 
aux opérateurs réduit le 

nombre de pertes. 
 

Les enrouleurs et le cordon ci-
dessus ont été conçus pour 

les Cutters de sécurité 
Moving Edge.

10 10
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i50

i10 Nombre de lames 
dans le lot =

i0

Produit Référence

Enrouleur en métal YO YO METAL

Produit Référence

Enrouleur YO YO

Produit Référence

Cordons (mousqueton) LAN

11



France
	 +33 (0)645309278
	 sales@cobaeurope.fr
	 www.cobaeurope.fr

Grande-Bretagne
	 +44 (0)116 240 1511
	 contact@movingedge.com
	 www.movingedge.com

Pologne
	 +48 698 498 484
	 sales@cobaeurope.pl
	 www.cobaeurope.pl

Allemagne
	 +49 (2161) 2945-0
	 verkauf@cobaeurope.de
	 www.cobaeurope.de

Slovaquie
	 +421 41 507 11 12  
	 sales@cobaeurope.sk
	 www.cobaeurope.sk

Afrique du Sud
	 +27 21 557 1204 
	 sales@cobaafrica.com
	 www.cobaafrica.com

Vous voulez devenir distributeur ?
Découvrez toute la gamme sur le site MovingEdge.com.


