février 2019

Seeds - Slice
Accueil / BBI / Produits / Outillage à main

Une gamme de couteaux céramique en forte expansion
La société Seeds étoffe aujourd’hui de façon conséquente l’offre présente à son catalogue de
couteaux de sécurité à lame céramique à la marque Slice. Déjà forte de cutters de sécurité et de
précision, de couteaux ébavureurs et de scalpels, cette ligne intègre désormais plusieurs versions
supplémentaires de ces outils allant du couteau industriel au cutter bague en passant par des
découseurs et des grattoirs, tous ambidextres.
Dans le registre des couteaux, Seeds propose des
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modèles industriels, à manche métallique et pliant. Le
couteau industriel avec manche en nylon et curseur
rainuré et texturé est doté d’une longue lame arrondie
de 76 mm de longueur qui permet de couper des
matériaux épais comme de la mousse, de la ouate,
de l’isolant et bien sûr du carton. Il est décliné dans
une version à lame auto-rétractable (curseur vert) et
dans une version manuelle à cinq positions (orange)
pour quatre profondeurs de coupe (6, 28, 53 et 76
mm). Le couteau à manche métallique texturé pour
offrir la sensation d’un cutter traditionnel, et logement
pour le stockage de lame supplémentaires, est
disponible avec une lame manuelle à trois positions
(curseur orange), avec une lame rétractable (bleu) et
avec une lame auto-rétractable par rétractation
automatique sur ressort (vert). Enfin, le couteau de
poche pliant avec manche en métal et articulation
circulaire servant d’anneau passe-doigt allie
protection de la lame lorsqu’il est replié et position de travail lorsque le bouton de déverrouillage
est actionné. Il est également muni d’un clip de fixation pour ceinture.
Concernant les cutters, trois sont ajoutés au catalogue avec deux compacts dits mini et ring et un
dernier conçu pour la découpe du carton. Le mini-cutter, manuel (curseur caoutchouté orange) ou
à lame auto-rétractable (vert), possède un design presque ovale permettant une prise en main
sûre et précise et une coupe puissante tout en conservant le caractère ambidextre – l’orientation
de la lame est inversée pour les gauchers. Il intègre un aimant qui le rend magnétique et un
passage cordon. Le cutter bague (ring) avec doublure en silicone amovible s’adapte à la plupart
des mains et permet grâce à sa microlame de découper avec précision et facilité une grande
variété de matériaux d’emballage (sacs en plastique, films plastique thermoformés…). Troisième
produit, le cutter pour cartons minces, avec longueur de lame réduite pour ne pas endommager
les contenus, comporte un manche en nylon et une gaine en métal qui permet d’exposer ou de
recouvrir la lame selon les besoins.
Autre produit, mince et léger, le découseur au long manche en plastique renforcé de fibre de verre
est équipé d’une lame affinée idéale pour couper les fils de couture ou le tissu. Il est

commercialisé en version manuelle aux trois positions lame rétractée, partiellement exposée et
entièrement exposée (curseur orange) et en version à lame auto-rétractable (vert). Enfin, deux
grattoirs font leur entrée à la gamme avec un premier à manche long et lame deux positions ou
auto-rétractable et un second manuel avec manche raccourci. Ces outils bénéficient du
mécanisme SureScrape™ qui réduit la tension exercée dans la main.

Lames céramiques finger-friendly®
Tous les nouveaux cutters, couteaux et grattoirs Slice commercialisées par Seeds disposent de
® » disponibles, selon les versions,
lames en céramique 100% oxyde de zirconium « finger-friendly
avec une extrémité arrondie, pointue ou dentelée. Ces lames sans revêtement huileux restent
affutées sur une très longue période et conservent leur tranchant jusqu’à 11 fois plus longtemps
que les lames en métal. Elles sont chimiquement inertes, non-magnétiques et non-conductrices,
ne rouillent pas, ne produisent pas d’étincelles et sont sûres jusqu’à 1 600°C. Aucun récupérateur
de lames n’est demandé pour la reprise des lames usagées.

