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Les ciseaux ServoCut™, une nouvelle technologie Fiskars® 

 

En 1967, Fiskars® a changé la perception que tout le monde avait des ciseaux avec l’arrivée 

des anneaux orange : les outils professionnels sont alors devenus accessibles à tous. 

45 ans plus tard, Fiskars® innove dans la découpe. La technologie ServoCut™ 

parvient à couper les matériaux les plus denses sans effort. 

 

La nouvelle gamme de ciseaux ServoCut™ Fiskars® est conçue pour la couture et toutes 

les activités de bricolage, rénovation et décoration. Ces activités nécessitent des 

outils performants et puissants. Cette nouvelle technologie - ServoCut™ - répond à un 

challenge apparu lors d’un sondage réalisé par Fiskars® : les ciseaux sont les outils que 

les consommateurs utilisent le plus fréquemment à la maison ! Ils recherchent donc 

la durabilité, l’ergonomie et la performance pour couper toutes sortes de matériaux 
(Source : Scissors Consumer Insight Study). 

 

La nouvelle génération de ciseaux Fiskars® permet de couper les matériaux les plus 

difficiles – moquette, linoleum, carton, emballages en plastique dur ou tissus épais 

(velours, cuir, jean) et même plusieurs épaisseurs. La fonctionnalité des ciseaux vient de la 

technologie ServoCut™ qui pousse les lames l’une contre l’autre quand le 

matériau devient résistant à la découpe. 
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L’efficacité de coupe est multipliée par deux 
 

Selon les tests mis en oeuvre pendant le développement du produit, le mécanisme 

ServoCut™ double la performance de coupe des ciseaux par rapport à des ciseaux 

classiques. 

Avec des ciseaux traditionnels, la force de la main est uniquement utilisée pour bouger 

les lames verticalement. Lors de la coupe de matériaux épais, la limite de performance de 

coupe intervient quand les lames s’écartent et que le matériau se bloque entre les lames. 

Avec les ciseaux ServoCutTM, la force de coupe n’est pas uniquement appliquée dans le 

mouvement vertical des lames mais également en poussant les lames l’une contre l’autre 

pour éviter qu’elles ne s’écartent. Lors de la coupe de matériaux épais, un mouvement est 

insufflé aux lames pour qu’elles se resserrent et doublent ainsi leur capacité de coupe.  

 

Les lames sont en acier inoxydable suédois de haute-qualité, et résistent à la corrosion  

(HRC57). Elles sont affûtées en 6 étapes différentes pour une performance ultime. Comme 

pour les ciseaux Classic orange, les lames des ServoCut™ sont affûtées en 3D pour 

conserver un tranchant durable même lors d’utilisations très fréquentes.  

Les ciseaux ServoCutTM  sont une alternative aux ciseaux à anneaux orange et peuvent 

être utilisés pour des tâches nécessitant des outils vraiment puissants. 
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Un contrôle de la coupe grâce aux poignées 

Les anneaux sont en FiberComp™ (polyamide renforcé avec de la fibre de verre) pour plus 

de solidité ; ce matériau léger et durable n’occasionne pas de fatigue de la main même 

lors d’une utilisation prolongée. L’intérieur de l’anneau inférieur est en SoftGrip® pour 

plus de confort et un meilleur contrôle. Ces ciseaux vont au lave vaisselle. Ils sont vendus 

avec un support de protection des lames pour les ranger et les transporter facilement. 

Les lames peuvent être affutées avec l’aiguiseur de ciseaux Fiskars®. 

La gamme des ServoCutTM est composée de 4 produits : 

 

 Les ciseaux blancs existent en 2 tailles – 21 et 24 cm – essentiellement pour la 

couture. La plus grande taille est idéale pour couper plusieurs épaisseurs de tissu 

pour fabriquer des vêtements par exemple mais aussi pour couper les tissus de 

décoration souvent très épais. La plus petite taille – 21 cm - est munie d’une lame 

inférieure MicroTip™, fine et pointue, pour une découpe de précision sur tissu ou 

carton. Prix publics conseillés : pour les 21 cm = 27,50 € - pour les 24 cm = 35,20 € 

 

 

 

 

 Les ciseaux noirs – 21 et 24 cm – sont équipés de lames striées et légèrement plus 

épaisses pour un meilleur maintien des matériaux pendant la coupe. Ce sont des 

outils indispensables pour les activités de bricolage, rénovation et décoration 

puisqu’ils peuvent couper facilement des tuyaux en plastique dur, de la moquette, du 

liège, du cuir épais, des emballages récalcitrants etc.  

Prix publics conseillés : pour les 21 cm = 27,50 € - pour les 24 cm = 35,20 € 

  


