MOINS DE COUPURES • MOINS DE PRODUITS ABÎMÉS • LA SÉCURITÉ AVANT TOUT

REDUCE CUT INJURIES
REDUCE DAMAGED GOODS
JOIGNANT SES ALWAYS
FORCESSAFETY
AVEC READY

VOIR PAGE 2.

Joignant Leur Forces

Une question de

SÉCURITÉ

Nos produits sont les plus
sûrs du secteur.
Pacific Handy Cutter fait l’acquisition
de Klever Innovations.
PHC, leader du marché et innovant sans
relâche depuis plus de 65 ans, s’associe à
Klever Innovations, l’une des étoiles les plus
brillantes de l’industrie de la sécurité, pionnière
de la technologie des lames protégées.
Ensemble, nous sommes aujourd’hui la force
dominante en matière de coupe sécurisée. Les
deux entreprises offrent des lames protégées
et des solutions de coupe diminuant les
blessures par coupure et les dommages
causés aux marchandises, ce qui permet
aux entreprises d’économiser de l’argent !
Travaillant maintenant ensemble et continuant
d’offrir un service clientèle et un support
technique de première choix, nous vous
fournissons une solution de coupe complète
que vous soyez épiciers, détaillants, en charge
d’installations industrielles, fournisseurs de
services alimentaires ou autre.

Une question

d’ÉCONOMIES
Moins de blessures et de
biens endommagés.

Une question

d’INNOVATION
Une conception plus
intelligente pour un travail
en toute sureté.

Nos meilleurs produits passent à la vitesse supérieure

KLEVER KUTTER PLUS

• Lame Kourbée pour plus de
polyvalence, des coupes plus
faciles et plus propres
• Moins de force de traction réduit la
fatigue des mains et des bras
• Durée de vie des lames augmentée
• Jetable

KLEVER EXCEL PLUS

• Manche plus léger
• Coupes plus faciles et plus lisses
• Moins de force de traction
réduit la fatigue des mains
et des bras
• Jetable

KLEVER XCHANGE PLUS-HD
• Manche plus léger en magnésium
• Durée de vie du manche augmentée
• Coupe feuillard très fonctionnel
• Tête remplaçable identique en
option—Gardez le manche,
changer la tête
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KLEVER KUTTER Le vrai — N’acceptez aucun succédané!
Ouverture étroite

Celui par qui tout a commencé
Le Klever Kutter original se glisse facilement
dans une poche et fait des accidents du travail
une chose du passé.

Chez Klever Innovations, la sécurité est la
priorité numéro un. Nous travaillons d’arrachepied pour développer des outils qui rendent le
lieu de travail plus sûr et permettent de ce fait
aux entreprises d’économiser de l’argent Nos
produits sont fiables, faciles à utiliser, pratiques
et résistent à l’usure quotidienne.
Tous les produits Klever Innovations sont
fièrement fabriqués aux États-Unis, avec une
qualité sur laquelle vous pouvez compter, un
souci du détail et un service clientèle hors pair!

1.25”

Forme unique pour percer les boîtes
4.625”

Sécurité et confort
• Lame encastrée qui limite les coupures et les biens abîmés.
• Découpe les boites, les films plastiques, les bandes adhésives, et des milliers
d’autres choses.
• Petit, pratique et durable avec une lame en acier au
KCJ-1MD
carbone de haute qualité.
• Polymères plastiques de pointe
• Niveau de sécurité maximal
• Jetable

KCJ-1RSS
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Disponible en noir, rouge, bleue, jaune et orange.
Pour une liste complète des produits, voir page 13.

KCJ-1Y

• Lame en acier inoxydable.
• Certifié par la NSF pour les zones
sans éclaboussures.
• Disponible en rouge.

• Lame en acier inoxydable.
• Manche en plastique avec métal détectable
• Tests recommandés avec votre équipement.

KLEVER KUTTER PLUS
Lame Kourbée XXX-XC-00

PLS-100G

1.25”

Idéal pour tous les types
de coupe.

KOURBÉE

Une surface de coupe plus
importante permet des coupes
plus lisses et plus faciles et réduit
le bourrage des matériaux.

L’accent mis par Klever Innovation sur la sécurité est conçu pour
diminuer les blessures par coupure et les biens endommagés.

Forme unique pour percer les boîtes
5.25”

Sécurité et confort

KLEVER PLUS

ÉTROITE

• Lame encastrée qui limite les coupures et les biens abîmés.
• Découpe les boites, les films plastiques, les bandes adhésives, et
des milliers d’autres choses.
• Lame Kourbée durable, en acier au carbone de haute qualité pour
plus de polyvalence et des coupes plus faciles et plus propres.
• Moins de force de traction réduit la fatigue des mains et des bras
• Polymères plastiques de pointe.
• Niveau de sécurité maximal.
• Jetable.
Disponible en jaune,
blanc et orange. Pour
une liste complète des
produits, voir page 13.
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KLEVER XCHANGE Changez la tête, gardez le manche!
KCJ-XC-40Y

KCJ-XC-20Y
1.125”

Tête étroite interchangeable

1.375”

1.5”

Tête interchangeable
Kourbe entièrement en métal
Manche ergonomique et confortable

Facile à ouvrir
Languette de
verrouillage

6.50”

6.50”

Coupe feuillard
innovant en métal

1.5”

1.75”

Tête large interchangeable

Sécurité et confort

• Lame encastrée qui limite les coupures et les biens abîmés.
• Découpe les boites, les films plastiques, les bandes adhésives, et
des milliers d’autres choses.
• Manche ergonomique ‘Soft Touch’ réduisant le stress et la
fatigue des mains.
• Coupe feuillard innovant en métal
• Polymères plastiques de pointe - Manche à prise souple.
• Niveau de sécurité maximal.
• Tête interchangeable et remplaçable.
(1 tête pré-montée par manche. Têtes supplémentaires vendues séparément.)
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TÊTES DE RECHANGE EN PAGE 8

KCJ-XC-30Y

7.00”

Coupe feuillard en option UNIQUEMENT
disponible avec les manches jaunes
KCJ-XC-20Y-PT, KCJ-XC-30Y-PT, KCJ-XC-40Y-PT

Manche disponible en
rouge, orange, jaune
et bleu. Pour une liste
complète des produits,
voir page 13.

KLEVER XCHANGE PLUS
PLS-200XC-40G
1.125”

Tête étroite interchangeable

PLS-200XC-20G

1.25”

1.375”

Tête interchangeable Kourbe
entièrement en métal
6.50”

Languette de verrouillage Innovant en métal
Manche à plusieurs
6.50”
Facile à ouvrir
Coupe feuillard
positions

KLEVER PLUS

1.25”
1.75”

Tête large interchangeable

Sécurité et confort

Guide de précision de
coupe. Réduit les frictions
durant la coupe.

7.00”

PLS-200XC-30G

• Lame encastrée qui limite les coupures et les biens abîmés.
• Découpe les boites, les films plastiques, les bandes adhésives, et des
milliers d’autres choses.
•M
 anche léger à positions multiples ; deux positions pour un meilleur
contrôle et une plus grande portée
• Coupe feuillard innovant en métal
• Polymères plastiques de pointe
• Niveau de sécurité maximal.
•T
 ête interchangeable et remplaçable.
(1 tête pré-montée par manche. Têtes supplémentaires vendues séparément.)
TÊTES DE RECHANGE EN PAGE 8

Manche Disponible en
jaune, blanc et orange.
Pour une liste complète des
produits, voir page 13.
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TÊTES DE REMPLACEMENT ET ACCESSOIRES KLEVER XCHANGE
Têtes interchangeables, à changement et emmanchement rapide ; Têtes pour les séries de cutters de securité
KleverX-Change et X-Change PLUS Line. Gardez le manche, remplacez les têtes !

KCJ-XH-20

KCJ-XH-30

Languette de
verrouillage

Languette de
verrouillage
KCJ-XH-30 Tête large
Idéal pour les matériaux plus
épais, ainsi que pour tous les
types de coupe.

KG-XH-20 Tête étroite
Idéal pour tous les
types de coupe.
KCJ-XH-20-TIN (Titanium)
Lame revêtue de titane
pour une durabilité accrue.

Tenir le manche
fermement tout en
pressant sur la languette
de verrouillage avec les
pouces.

Retirer la tête du manche.
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ÉTUI KLEVER

Languette de
verrouillage
KCJ-XH-40 Tête Kourbée
Idéal pour les matériaux
abrasifs et pour tous les
types de coupe.

KCJ-XH-30-TIN (Titanium)
Lame revêtue de titane pour
une durabilité accrue.

Retirer la tête:
Tenir la tête
fermement.

KCJ-XH-40

Insérer la tête:

Important: Insérer la tête jusqu’au
click de la languette de verrouillage.
La tête ne DOIT PAS pouvoir être
enlevée sans appuyér sur la languette
de verrouillage.

KCJ-HOL

Sécurité et confort
• Rangement des cutters et des lames
de rechange en toute sécurité.
• Pratique, se fixe à votre ceinture
avec du Velcro.
• Poche de rangement pour les
têtes XChange différentes ou de
rechange.
• Noir

KLEVER XCHANGE PLUS-HD
PLS-300XC-40
1.125”

Tête étroite interchangeable

PLS-300XC-20

1.25”

1.375”

Tête interchangeable Kourbe
entièrement en métal
6.50”

Facile à ouvrir
Languette de
verrouillage

6.50”

Ergonomique
Manche en magnésium

Très fonctionnel
Coupe feuillard

KLEVER PLUS

1.25”
1.75”

Tête large interchangeable
7.00”

PLS-300XC-30

Sécurité et confort

Guide de précision de
coupe. Réduit les frictions
durant la coupe.

(1 tête pré-montée par manche.
Tête supplémentaires vendues séparément.)

TÊTES DE RECHANGE
EN PAGE 8

PLS-302XC1.63”

• Lame encastrée qui limite les coupures et les biens abîmés.
• Découpe les boites, les films plastiques, les bandes adhésives, et des
milliers d’autres choses.
•M
 anche en magnésium pour une meilleure durabilité et une durée de
vie accrue.
•M
 anche ergonomique plus léger réduisant le stress et la fatigue des mains.
• Coupe feuillard très fonctionnel
• Niveau de sécurité maximal.
•T
 ête interchangeable et remplaçable.

XCHANGE PLUS-OM
Manche en magnésium
ergonomique « toucher doux ».
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KLEVER EXCEL Tout ce que vous aimez à propos du XChange - mais jetable!
Ouverture étroite

KCJ-4-20Y

1.25”

1.375”

6.50”

Manche à plusieurs
positions

ÉTROITE (20)

Idéal pour tous les types
de coupe.

Coupe feuillard innovant
en plastique

1.25”
1.75”

Ouverture large

Sécurité et confort

7.00”

KCJ-4-30Y

• Lame encastrée qui limite les coupures et les biens abîmés.
•D
 écoupe les boites, les cerclages, les films plastiques, les bandes adhésives, et des
milliers d’autres choses.
• Manche à positions multiples ; deux positions pour un meilleur contrôle et une
plus grande portée
• Disponible avec des têtes étroites ou larges, en acier au carbone durable et de haute qualité.
• Coupe feuillard innovant en plastique
• Polymères plastiques de pointe
Disponible en rouge, orange, jaune et Bleu
• Niveau de sécurité maximal.
Pour une liste complète des produits, voir
• Jetable.
page 13.
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LARGE (30)

Idéal pour les matériaux plus
épais, ainsi que pour tous les
types de coupe.

KLEVER EXCEL PLUS
Poignée
ergonomique légère

PLS-400-30G

1.25”

1.625”

LARGE

Pert des coupes plus lissesme
et plus aisées, et réduit le
bourrage des matériaux.

XXX-XC-00

Ouverture large

7.00”

Coupe feuillard innovant
en plastique

Guide de précision de
coupe. Réduit les frictions
durant la coupe.

KLEVER PLUS

Sécurité et confort
• Lame encastrée qui limite les coupures et les biens abîmés.
• Découpe les boites, les films plastiques, les bandes adhésives, et des milliers
d’autres choses.
•M
 anche ergonomique plus léger nécessitant moins de force de traction et
réduisant la fatigue des mains et des bras.
•C
 oupes plus lisses et plus aisées avec une lame encastrée large et durable,
en acier au carbone de haute qualité.
• Coupe feuillard innovant en plastique
• Polymères plastiques de pointe
• Niveau de sécurité maximal
• Jetable.

Disponible en jaune, blanc et orange.
Pour une liste complète des produits,
voir page 13.
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KLEVER KONCEPT Conçu pour avoir une Koupe d’avance.
Ouverture étroite

KCJ-2Y

1.375”

1.5”

ÉTROITE

Idéal pour tous les types
de coupe.
Manche ergonomique
à plusieurs positions

Coupe feuillard
innovant en
plastique

5.75”

Sécurité et confort
• Lame encastrée qui limite les coupures et les biens abîmés.
•D
 écoupe les boites, les films plastiques, les bandes adhésives, et des milliers
d’autres choses.
• Plus de surface exposée pour une lame encastrée durable en acier au carbone
de haute qualité.
• Manche ergonomique à positions multiples plus large pour une utilisation facilité
avec un coupe feuillard perforant.
• Polymères plastiques de pointe
• Niveau de sécurité maximal.
• Jetable.
Disponible en jaune, bleu, orange et rouge.
Pour une liste complète des produits, voir
page 13.
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KLEVER KUTTER PLUS

KLEVER EXCEL PLUS

KLEVER XCHANGE

KLEVER XCHANGE PLUS

KLEVER XCHANGE PLUS-HD

Numéros de pièce

Numéros de pièce

Numéros de pièce

Numéros de pièce

Numéros de pièce

KLEVER KUTTER

KLEVER EXCEL

Numéros de pièce

Numéros de pièce

PLS-100Y Jaune
PLS-100G Orange
PLS-100W Blanc

KCJ-1B Bleu
KCJ-1Y Jaune
KCJ-1R Rouge
KCJ-1G Orange
KCJ-1K Noir
KCJ-1MD Métal détectable
KCJ-1RSS Certifié NSF

KLEVER KONCEPT
Numéros de pièce
KCJ-2B Bleu
KCJ-2Y Jaune
KCJ-2R Rouge
KCJ-2G Orange

PLS-400-30Y Jaune
PLS-400-30G Orange
PLS-400-30W Blanc

Tête étroite (20):
KCJ-4-20B Bleu
KCJ-4-20Y Jaune
KCJ-4-20R Rouge
KCJ-4-20G Orange

Numéros de pièce
Tête large (30):
KCJ-4-30B Bleu
KCJ-4-30Y Jaune
KCJ-4-30R Rouge
KCJ-4-30G Orange

KLEVER HOLSTER

Numéros de pièce

Tête étroite (20):
KCJ-XC-20B Bleu
KCJ-XC-20Y Jaune
KCJ-XC-20R Rouge
KCJ-XC-20G Orange

Tête étroite (20):
PLS-200XC-20Y Jaune
PLS-200XC-20G Orange
PLS-200XC-20W Blanc

Tête étroite (20):
PLS-300XC-20 Magnésium

Tête large (30):
PLS-300XC-30 Magnésium
Tête large (30):
KCJ-XC-30B Bleu
KCJ-XC-30Y Jaune
KCJ-XC-30R Rouge
KCJ-XC-30G Orange

Tête Kourbée (40):
KCJ-XC-40B Bleu
KCJ-XC-40Y Jaune
KCJ-XC-40R Rouge
KCJ-XC-40G Orange

Tête large (30):
PLS-200XC-30Y Jaune
PLS-200XC-30G Orange
PLS-200XC-30W Blanc

Tête Kourbée (40):
PLS-200XC-40Y Jaune
PLS-200XC-40G Orange
PLS-200XC-40W Blanc

Tête étroite (20):
KCJ-XH-20
Tête étroite (20):
(Revêtue de titane)
KCJ-XH-20-TIN

KCJ-HOL Noir

Pour plus d’informations visitez: KLEVERINNOVATIONS.NET

KLEVER XCHANGE PLUS-OM
Numéros de pièce

Tête étroite (20):
PLS-302XC-20 Magnésium

KLEVER XCHANGE REPLACEMENT HEADS
Numéros de pièce

Tête Kourbée (40):
PLS-300XC-40 Magnésium

Tête large (30):
KCJ-XH-30
Tête large (30) :
(Revêtue de titane)
KCJ-XH-30-TIN

Tête Kourbée (40):
KCJ-XH-40
TÊTES DE
RECHANGE EN
PAGE 8

Tête large (30):
PLS-302XC-30 Magnésium

Tête Kourbée (40):
PLS-302XC-40 Magnésium
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Consignes de sécurité
• Placer la main qui ne coupe pas au-dessus ou à l’écart
de la trajectoire de coupe.

• Ne modifiez PAS notre produit et utilisez-le uniquement
comme prévu.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

• Débarrassez vous des articles usés.

Boîtes

• Aligner l’ouverture du
cutter avec le coin ou le
bord de la boîte.
• Inclinez le manche
légèrement pour faciliter
la coupe.
• Tirez sur le cutter avec
une force constante
pour couper la boîte.
Conseil: Les cutters
de sécurité Klever sont
disponible en plusieurs
ouvertures ; choisissez la
en fonction du matériau de
la boîte et de l’utilisation.

Ruban adhésif

• Aligner l’ouverture du
cutter avec le le bord du
ruban adhésif.
• Tirez à travers le ruban
adhésif pour le couper.

ATTENTION: Même s’il s’agit d’articles
de sécurité, restez conscients que les
bords des lames sont tranchants.
MANIPULER AVEC PRÉCAUTION.
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Visitez www.kleverinnovations.net pour
accéder à des vidéos illustrant une utilisation
correcte et plus de consignes de sécurité.

Conseil: Couper du ruban
adhésif avec l’extrémité
coupe feuillard peut limiter
les traces d’adhésif sur la
lame et prolonger sa durée
de vie.
Poussez l’extrémité vers le bas
et à travers le ruban adhésif.

CONSEILS POUR DES USAGES MULTIPLES

Que coupez-vous?

Nos cutters sont conçus pour des secteurs et des utilisations multiples.
Sangles et cerclage

• Aligner l’ouverture du
cutter avec le bord de la
sangle ou du cerclage.
• Couper vers le bas avec
un angle de 45°.
Conseil: Les cutters de sécurité Klever ne sont pas conçus pour
couper des cerclage de métal.

Plastique, films
et emballages

• Aligner l’ouverture du
cutter avec le bord du
matériau.
• Tirer le cutter en ligne
droite avec une force
constante et couper à
travers le matériau.
Conseil: Commencer
la coupe à partir de la
base et tirer vers le haut
de la pallette. Garder le
matériau tendu durant
la coupe.

Étiquettes

• Aligner l’ouverture du cutter avec le bord extérieur
de l’étiquette.
• Enfoncer la pointe juste
sous la couche supérieure
de la boite.
• Pencher le cutter à un angle de 45°.
• Tirez pour découper autour de l’étiquette.
• Soulever le coin du découpage et enlever
l’étiquette.
Conseil: Répéter la procédure pour tous les
côtés de l’étiquette permet un retrait propre.

Enveloppe de bordereau

• Aligner la pointe du
cutter avec le bord
supérieur de l’enveloppe.
• Pressez et tirez la lame
à travers la couche de
plastique.
Conseil: Faites attention de ne pas presser trop profond.
Ne touchez pas le contenu de l’enveloppe.

Visitez www.kleverinnovations.net pour accéder à des vidéos illustrant une utilisation correcte et plus de consignes de sécurité.
ATTENTION: Même s’il s’agit d’articles de sécurité, restez conscients que les bords des lames sont tranchants. MANIPULER AVEC PRÉCAUTION.
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Joignant leurs forces pour la coupe sécurisée

Que coupez-vous?

Visitez nos sites Web pour des vidéos d’utilisation appropriée et plus de
consignes de sécurité.

Nos cutters sont conçus pour des secteurs et des utilisations multiples.

www.kleverinnovations.net

www.phcsafety.com

Klever Innovations
Grand Haven, MI
1-800-218-3068

Pacific Handy Cutter
Irvine, CA
1-800-229-2233

Boîtes

Carton ondulé standard

Carton plus épais

Ruban adhésif

Cerclage

Film d’emballage

Consignes de sécurité

Conseils de coupe

• Placer la main qui ne coupe pas au-dessus ou à l’écart
de la trajectoire de coupe.
• Ne modifiez PAS notre produit et utilisez-le uniquement
comme prévu.
• Débarrassez vous des articles usés.

• Couper vers le bas avec un angle de 45°.
• Commencer la coupe des films extensibles à partir de la
base et tirer vers le haut de la pallette.
• Pour ouvrir une boîte commencer la coupe à un coin.
• Incliner le manche pour une coupe plus lisse.

(Voir conseils et recommandations pages 14-15)

ATTENTION : Même s’il s’agit d’articles de sécurité,
restez conscients que les bords des lames sont tranchants.
MANIPULER AVEC PRÉCAUTION.

