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SAFETY STRAIGHT EDGE

• Pour protéger à la fois l’utilisateur et les 
matériaux.

• Légère et solide
• Fabriquée avec les meilleurs matériaux 
• Garantie 5 ans
• Disponible avec une graduation en 

centimètres ou en pouces

Livrable en 9 tailles de 45cm à 180cm

Pour des coupes ou des 
marquages de précision sans 
danger pour l’utilisateur.

Pour couper en toute sécurité
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Qualité des matières
Couper sur un bord en métal peut 
user prématurément à la fois le 
tranchant de la lame et l’outil de 
coupe. Pour une longévité accrue, le 
bord de ces règles de coupe est en 
acier inoxydable.

Protège l’utilisateur
D’abord pensée pour la sécurité de 
l’utilisateur, cette   règle de coupe intègre 
un protège-doigts sur toute sa longueur. 
L’utilisateur peut plaquer sa main sur la 
base de la règle de coupe pour maintenir 
la règle sur les matières à couper, et ses 
doigts se trouve protégés par ce profil en 
quart de lune.

Protection de vos travaux
Munie de deux bandes agrippantes 
sur toute sa longueur, la règle de 
coupe maintient vos travaux sans 
abîmer les surfaces imprimées 
délicates.

Graduée sur toute sa 
longueur
Surface non-réfléchissante et facile à 
lire, imprimée en noir sur fond blanc.

Pour une précision maximale, les 
règles sont graduées sur toute leur 
longueur.

Disponible en 9 tailles, graduées en 
pouces ou en centimètres.

MS45 MS60 MS75 MS90 MS105 MS120 MS135 MS150 MS180

Longueur totale en cm       45 60 75 90 105 120 135 150 180

IS18 IS24 IS30 IS36 IS42 IS48 IS54 IS60 IS72

Longueur totale en pouces       18 24 30 36 42 48 54 60 72

DIMENSIONS & CARACTERISTIQUES

Les accessoires de coupe de Keencut sont mondialement réputés pour être 
les   plus   précis et les plus résistants   du marché. Nous les fabriquons avec les 
meilleurs matériaux et la technologie la plus récente pour vous offrir fiabilité et 
qualité.

Outil sécurisé


