
Coupez sans limites !

AVANTAGES  

COUPE PROPRE ET NETTE

POLYVALENTE ET ÉCONOMIQUE

S’UTILISE À UNE SEULE MAIN   

AUGMENTEZ VOS QUANTITÉS, 
RÉDUISEZ VOS COÛTS !

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES  

• Châssis solide en métal
• Barre de coupe standard avec une précision de 
   1mm ou 1:3000 sur la longueur de la barre
• Porte-lames ergonomique 
• Tête de coupe ergonomique à lame rétractable
• Profondeur de coupe réglable 
• Peut être déplacée librement dans l’atelier ou de
   chantier en chantier 
• Une alternative économique à la Javelin séries 2
   (précision extrême)

DOMAINES D’APPLICATIONS  

PARFAIT CHEZ :
Fabricants d’enseignes
Imprimeurs 
Ateliers d’encadrements 

IDÉAL POUR COUPER :
PVC expansé (jusqu’à 6mm)
Vinyle
Carton plume 
Carton ondulé et nid d’abeille
Film de plastification 
Papier 
De nombreux autres supports flexibles et 
rigides 
Et bien d’autres encore !

BARRE DE COUPE 

SIMPLEX

TAILLES DISPONIBLES

• SIM110
• SIM160
• SIM260
• SIM310

OUTILS OPTIONNELS    

Établit Big Bench



OUTILS ET ACCESSOIRES INCLUS À LA LIVRAISON  

GRAPHIC SYSTEMS FRANCE                                   info@gsfrance.fr  
Espace St Germain - Bât. Le Saxo,                           04 74 58 77 48                          
30 Avenue Général Leclerc 38200 Vienne                www.gsfrance.fr                          

Suivez-nous : 

POURQUOI LA SIMPLEX ?  
La barre de coupe SIMPLEX de Keencut est légère, portable et idéale pour couper de nombreux  
matériaux flexibles ou rigides. 

Elle vous permet de réaliser des coupes propres, nettes, précises, droites et régulières difficiles à ob-
tenir avec d’autres outils comme une règle et un cutter. Légère, ergonomique et robuste, elle saura 
vous accompagner facilement sur vos chantiers ou en atelier. 

PLUS D’INFORMATIONS   

Il vous manque une information ? N’hésitez pas à nous contacter !

Outil pour couper le 
textile TEXC

Garantie 
5 ANS 

Pack de 10 lames de 
rechanges TEXB

CA50-010 lames 
Keencut 080 qualité 

supérieure x100

CA50-019 lames 
Standards x100

SLYT bandes 
silicones en 
«T» x10m

Changement 
de lame par 
l’arrière ; les 

lames ne 
sortiront jamais 
lors de la coupe 

de matériaux 
épais 

Convient aux 
lames utilitaires 

standards

La fabrication 
en aliage 

extrudé léger 
rend la Simplex 

très facile à 
transporter 
et donc très 
polyvalante

Tige filetée sur 
le devant de la 
tête de coupe 
permet la mise 
en place rapide 
d’accessoires de 

coupe

Réglage de la 
profondeur de 
la lame à l’aide 

d’un bouton 
rotatif

Deux bandes 
silicones sur 

toute la longueur 
de la barre de 

coupe pour bien 
maintenir la 

matière à couper

Dispositif 
d’éjection de 
la lame sert 

également de 
gabarit pour la 
profondeur de 

coupe 


