POIGNÉE EN ACIER INOXYDABLE
Métal détectable pour les
environnements de production
alimentaire, et autres applications

TROU POUR ACCROCHER
UN CORDON
Aide à prévenir les pertes
POIGNÉE ANTIDÉRAPANTE
Les évents affleurent aident à
améliorer la prise et facilitent le
nettoyage sans effort

GUIDE DE LAME OUVERT
Conception sanitaire
simple à nettoyer

GLISSOIR DE LAME AMÉLIORÉ
Fonctionne bien avec ou sans
gants

CHANGEMENT DE LAME SANS OUTIL
Permet de pivoter ou de changer les lames
facilement, et de manière sécuritaire
LAME EN ACIER INOXYDABLE
Preloaded with an SKB-2S-R rounded-tip safety
blade (cutting depth 0.56"/14.5mm)

Couteau autorétractable de
sécurité en acier inoxydable
• Conçu designed pour utilisation dans des environnements de
production alimentaire
• Homologué NSF ®
• Les couteaux et lames en acier inoxydable sont en métal détectable

FACILE. SIMPLE. SÉCURITAIRE.
Voici le sK-14 – un couteau oLFa fait d’acier inoxydable à 100 %,
FaciLe à détecter dans les environnements de traitement et de
production alimentaire.
sa lame préchargée est en acier inoxydable entièrement détectable,
alors que sa pointe arrondie aide à limiter la contamination par des
pointes cassées, ce qui rend ce couteau autorétractable sÉcURitaiRe
d’emploi, même dans les conditions les plus strictes. Le sK-14 accepte aussi
les lames oLFamD de sécurité à pointe
standard.
son design à évents affleurent et à guide
ouvert rend le sK-14 simpLe à
désinfecter conformément aux Pour les travaux de coupe de type
normes NsF. son manche à
léger à rigoureux
encoches et anti-dérapant
• Carton
est confortable pour un
• Sacs et pochettes en plastique
usage tant par les droitiers • Emballage moulant, pellicule et feuilles
que les gauchers.
• Sangles en plastique et autre

Lames compatibLes

SKB-2S
(profondeur de coupe de 15,5 mm/0,61 po)

SKB-2S-R/10B
(profondeur de coupe de 14,5 mm/0,56 po)

Voir à l’adresse suivante pour
des instructions de nettoyage, et de changement de lame :
www.olfa.com/SK14
Numéro
de modèle

SKU
OLFA#

1134049

Description

CUP

SK-14

Couteau autorétractable
de sécurité en acier inoxydable

0 91511 22052 0

1134143

SKB-2S-R/10B

Lames de sécurité en acier
inoxydable à pointe arrondie
/ 10 par paquet

0 91511 22053 7

1117957

SKB-2S/10B

Lames de sécurité en
acier inoxydable / 10 par paquet

0 91511 43003 5
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