HES-2 Ergo Steel II
Une lame parfaite en quelques secondes

HES-2 Ergo Steel II
• Une lame parfaite en quelques secondes.
• Aligne simultanément les deux côtés de la lame.
• Redresse et prolonge la durée de vie du tranchant des lames de
couteaux à main.
• Idéal pour tous les types de couteaux de petite et de
grande taille.
• Peut être installé sur un établi ou être tenu à la main.
• Poignée en option pour une utilisation à la main et qui peut être
fixée pour une utilisation par les gauchers comme par les droitiers.
• Mécanismes de ressorts sanitaires totalement protégés.
• Maintenance et nettoyage faciles.
• Certifier par l’USDA et la CE.
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HES-2 Ergo Steel II

Q

ue vous travailliez sur du poulet, du bœuf, du porc ou du poisson, une lame au tranchant aiguisé s’avère
essentielle sur la chaîne de traitement. Au fur et à mesure de leur utilisation, les couteaux aiguisés
s’émoussent. L’Ergo acier II de PRIMEdge offre un méthode rapide et simple qui permet de redresser et de
réparer les lames de couteaux pour une excellente performance et une très grande précision. L’Ergo Steel
II est un outil d’entretien des lames utilisé pendant l’étape de production. Tout au long de la journée, tandis
que le tranchant du couteau s’émousse, l’opérateur peut faire glisser la lame à travers les branches tendues
par des ressorts uniques de l’Ergo Steel et aiguiser la tranche en quelques secondes.
L’Ergo Steel II est composé d’une paire de branches pivotantes en acier inoxydable durci, trempé sur une
base moulée en polypropylène conçue pour la consommation humaine. Au-dessous de chaque branche
pivotante, les mécanismes de ressorts entièrement protégés offrent un angle parfaitement aiguisé et une
tension parfaite entre le tranchant du couteau et les branches en acier inoxydable. Les deux côtés du
tranchant se redressent simultanément, garantissant une extrémité parfaite en quelques secondes
Ne nécessitant aucune formation préalablement à son utilisation, l’Ergo Steel II peut s’installer sur le côté de
l’établi de chaque opérateur, ou peut être tenu à la main grâce à sa poignée en option (HES-2H) pour une
utilisation par un gaucher ou par un droitier.

Couleur

The Ergo Steel II can be hand-held or bench-mounted. Disponible dans le blanc,
Optional handle for hand-held operation can be
le jaune, le bleu et le rouge.
attached to accommodate right or left handed users.

PRIMEdge
Part No.

Blanc

HES-2

Jaune

HES-2AM

Bleu

HES-2BL

Rouge

HES-2RD

7”

(178 mm)

6”

(152 mm)

7”

(178 mm)

10” With optional handle
(254 mm)

2”

(51 mm)
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