
HES-3 Ergo Steel III

HES-3 Ergo Steel III
• L’affilage parfait en quelques secondes.

• Aligne les 2 côtés du couteau simultanément.

• Redresse et prolonge la durée de vie de vos lames de 
   couteaux manuels. 

• Idéal pour tous les types de couteaux.

• Sécurité d’utilisation pour gauchers et droitiers.

• Les ressorts sont entièrement intégrés pour une hygiène idéale.

• Maintenance et hygiène.

• Approuvé CE et USDA.

La prochaine génération d’affilage broche croisées
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Le support Inox est à 
installer sur vos tables 
de travail

Le support s’installe 
à une bonne 
hauteur de travail

Utilisez la poignée 
pour droitiers 
comme gauchers

HES-3 Ergo Steel III

Couleur
PRIMEdge

Part No.
Blanc      HES-3

Jaune      HES-3AM

Bleu      HES-3BL

Disponible en blanc, jaune 
et bleu.

Sur tous les Process, Volailles, porcins, ovins ou bovins ou poissons. L’Ergo Steel III de PRIMEdge, est une 
opération facile et rapide pour redresser vos couteaux, et redonner des performances à vos lames. 
L’Ergo Steel III est un outil à utiliser dans vos salles de production. L’Ergo Steel III est un outil à utiliser dans 
vos salles de production. L’utilisation unique et brevet des ressorts permet à l’opérateur de faire glisser ses 
couteaux manuels. L’Ergo Steel III vous offre la solution en quelques secondes.

L’Ergo Steel III est en polypropylène et ressorts en Inox intégrés. La tension des ressorts vous aide à redresser 
et à affiler vos couteaux manuels.Les 2 côtés se font simultanément pour un résultat parfait.

Pas de formations spécifiques, l’Ergo Steel III peut s’utiliser des 2 côtés. L’ergo Steel III a une possibilité de se 
fixer grâce un support inox.
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