
MASTER CUT 

MANUEL D’UTILISATION

Cher/ère client(e),
Nous vous remercions d’avoir choisi notre produit. 

Créez rapidement et facilement des greffons de qualité professionnelle. Les 
coupes nettes effectuées par l'outil de greffe vous permettent d'obtenir un 

ajustement parfait, à chaque fois.

Ce manuel contient des instructions relatives à la sécurité et au fonctionnement. 
Veuillez le lire attentivement avant d'utiliser cet appareil.



L’ENSEMBLE COMPREND :

1 sécateur d'arbres fruitiers
3 lames (type coupe en V, coupe en U et coupe Ω)

CARACTÉRISTIQUES :

Matériau : acier carbone, ABS et aluminium
Couleur : Noir
Coupe les plants greffés de 5 mm à 1,2 cm de diamètre
Lame : 3 mm d’épaisseur

UTILISATION : 

Greffage Taille Verger Jardinage

PRÉCAUTIONS 

- Tenir hors de portée des enfants, ne pas utiliser sur du bois dur sec ou vieux
- Les lames sont tranchantes, à utiliser avec beaucoup de précautions. 
- Concentrez-vous sur la tâche à accomplir lorsque vous utilisez des ciseaux. 

Arrêtez d'utiliser les ciseaux si vous voulez lever les yeux. 
- Lorsque vous utilisez des ciseaux, coupez dans la direction opposée à votre 

corps et à vos doigts, mains, bras et jambes. 
- Utilisez des ciseaux uniquement pour l’usage qui leur est destiné. 



PIÈCES

1 Ciseaux
2 Lame
3 Fermeture coulissante 
(Verrou de sécurité)
4 Support
5 Ressort
6 Manche antidérapant

AVERTISSEMENT : Deux pièces sont mobiles pendant le 
fonctionnement.

Soyez vigilant !

TYPE DE LAME



REMPLACER LA LAME

Accessoires nécessaires (non inclus) ; tournevis et clé

1. Desserrez l'écrou avec une clé (non incluse).

2. Utilisez un tournevis (non inclus) pour retirer la vis.

3. Faites glisser la lame vers l'extérieur.

4. Retirez la lame usée.

5. Insérez une nouvelle lame dans le support.

6. Fixez la vis avec un tournevis.

7. Serrez l'écrou. C’est prêt à l'emploi.



FONCTIONNEMENT :

Étape 1 : Tenez le porte-greffe dans l'outil et 
pressez la poignée pour effectuer la coupe.  
Répétez cette étape pour couper la tige de la 
plante donneuse. Veillez à ce que la rainure soit 
coupée dans la plante mère. 

Étape 2 : Faites glisser la tige donneuse dans la 
rainure de la plante mère, en faisant correspondre 
les surfaces coupées aussi étroitement que 
possible. Si la plante mère et la plante donneuse 
ne sont pas de la même taille, faites correspondre 

uniquement sur le côté. 

Étape 3 : Placez le matériel de stérilisation (non 
inclus) autour du joint et liez avec du ruban 
adhésif (non compris), le matériel de stérilisation 
protégera la greffe contre les bactéries et les 
conditions météorologiques. 

Étape 4 : Utilisez le sécateur pour couper les 
branches inutiles de la plante. 

Remarque : L'outil de greffage avec les lames «V & 
U & Ω» et l'extrémité de la lame peuvent tous les 
deux couper. La lame d'une seule pièce peut être 
utilisée comme lame de deux pièces, vous aurez 
donc un total de six pièces de lame.



ATENTION ; veuillez couper les branches lentement lorsque vous les greffez. Le 
sécateur ne convient pas à certains arbres aux branches dures. 

Limite du diamètre des branches : Il convient à la greffe de branches d'arbres 
fruitiers d'un diamètre compris entre 5 et 12 mm.




