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REVÊTEMENT TITANE (TITANIUM BONDED)

Le « Titanium bonded » est un revêtement particu-
lier, ni peint,  ni plaqué. La formule unique de titane  
utilisée  permet au chrome et au nitrure de pénétrer et de  
traiter le métal pour créer un revêtement permanent. 
Ce procédé breveté empêche la corrosion, rend la 
lame trois fois plus dure que l’acier et non adhésive 
et lui permet également de conserver son tranchanT 
PLUS LONGTEMPS.

CONSTRUCTION FULL-TANG
Montage  « Full tang » : la lame du couteau se  
prolonge dans le manche apportant résistance et 
force ainsi qu’une poignée plus solide.

TREMPE D’ACIER
L’opération de refroidissement de l’inox de la lame 
(trempe de l’acier)  garantie sa dureté et sa conser-
vation dans le temps. 

MICRO-DENTURES
Les micro-dentures sont cruciales  pour couper de  la 
matière dure ou glissante. Ces dernières permettent de 
faciliter l’amorce de coupe sans perforer ou déchirer 
la matière sollicitée. 

LES POIGNÉES CUDA
Tous les  outils CUDA sont équipés de poignées  “CUDA 
Scale Pattern” en forme d’écaille. Ce revêtement en 
forme d’écaille assure un maintien parfait de l’outil 
dans toutes les conditions.

ALLIAGE D’ALUMINIUM
L’alliage d’aluminium a tendance  à être plus fLexible 
que l’acier ; il permet des designs plus créatifs. Même 
si on trouve parfois des alliages d’aluminium avec 
une résistance à la traction plus importante que la  
plupart des aciers, l’ajout d’aluminium dans la masse 
permet de garantir force et rigidité aux outils.

L’aluminium résiste à la corrosion grâce à la barrière 
d’oxyde à sa surface qui se reforme même après qu’il 
soit endommagé ; ce qui en fait le matériel parfait pour 
les usages marins.

TECHNOLOGIE TRIPLE COUCHE
TOUT d’abord, les lames sont  
fabriquées à base d’inox de  
qualité : alliage d’acier reconnu 
pour sa résistance à la corrosion. 
Ensuite, nous polissons la sur-
face de la lame pour une fInition 
poli-miroir, la passivons dans 
le but  de la rendre complète-
ment résistante à la formation de 
rouille grâce à la création d’un 

fIlm protecteur autour du métal.  Et enfIn, le procédé 
de  « titanium bonded » fInit le travail en durcissant 
le métal pour résister aux éléments.

INOX ALLEMAND 4116
Un acier inoxydable au grain fIn, souvent utilisé 
pour la fabrication de dispositifs médicaux et dans  
l’industrie agroalimentaire. La teneur en carbone et 
en chrome de cet acier lui donne de sérieux atouts : un 
grand degré de résistance à la corrosion, une très 
grande dureté et une longévité de son tranchant. 
L’acier inoxydable 4116 est le matériel parfait pour  
répondre aux exigences du milieu marin.
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plus résistant 
que l’acier.

LES LAMES RESTENT AFFÛTÉES 
PLUS LONGTEMPS !
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