NOUVEAU

2019
GRANDE BOUCLE
D’ATTACHE
aide à éviter les pertes

HOMOLOGUÉ NSF
destiné à la
manipulation des
aliments

LAME EN ACIER
INOXYDABLE
pour une plus longue
durée de vie que les
lames en carbone
LAME
EN ACIER
INOXYDABLE

LAME POUR LES
RUBANS ADHÉSIFS
INTÉGRÉE
pour une coupe
rapide et facile

CANAUX DE COUPE À
PASSAGE DIRECT
coupe jusqu’à 4 mm
de matériaux (0,16 po)

25 %

Force de Traction Moindre
Durée de Vie Utile Plus Longue*

Couteau de sécurité jetable à
lame dissimulée
• Lame en acier inoxydable ultra tranchante
• Durée de vie des lames plus longue que les lames en carbone
• Exposition de lame protégée pour une sécurité maximale

SÉCURITÉ

3

NIVEAU

DÉPLOIEMENT FACILE.
COUPES SÉCURITAIRES.
Des accidents surviennent, mais le nouveau couteau de sécurité
jetable à lame dissimulée OLFA SK-15 aidera à réduire les
risques de blessures, notamment celles par lacération, en milieu
de travail.
Ce couteau compact et durable est muni d’une lame en acier
inoxydable ultra tranchante dans un dispositif de protection pour
une sécurité maximale de l'utilisateur. La lame en acier
inoxydable requiert une pression moindre pour couper, ce qui
prolonge sa durée de vie utile tout en réduisant l’effort de son
utilisateur. De plus, les travailleurs n’ont jamais aucun contact
avec une lame. Lorsque la lame est émoussée, il suffit de jeter le couteau et de le remplacer par un nouveau.
Aucun changement de lame nécessaire.
Le manche est fabriqué en plastique durable. Il est muni d’une tête de
lame en plastique émoussé à chaque extrémité, afin de percer et ouvrir.
Ces embouts s'agrippent aux matériaux pour amorcer la coupe tout en
recouvrant les extrémités des lames. Le couteau de sécurité jetable à
lame dissimulée SK-15 est doté de canaux de coupe à passage continu
uniques qui réduisent la friction pour permettre une coupe facile des
matériaux jusqu'à 4 mm (0,16 po) d'épaisseur. Les lames à double
tranchant prolongent la durée de vie
utile de ce couteau de sécurité de
niveau 3 pour une durée de vie deux fois supérieure à celle des couteaux
monolames disponibles sur le marché.
• Marchandises emballées

Pour la coupe :

La poignée est munie d'un embout en coin qui sert de séparateur pour percer
le ruban d'emballage et ouvrir. La boucle surdimensionnée à l'extrémité de la
poignée du couteau permet de suspendre l'outil à un crochet ou de l'attacher
à une longe pour une plus grande de sécurité.
Lorsque vous avez besoin de protéger vos employés avec une solution de
coupe sécuritaire, optez pour le nouveau couteau de sécurité jetable à lame
dissimulée OLFA SK-15.

• Carton ondulé à 1 et 2 épaisseurs
• Revêtement en pellicule plastique
• Bandes de cerclage en plastique
• Harnais de sécurités
• Pellicule étirable/rétractable, papier
d’aluminium
• Ruban adhésif et plus encore

NUMÉRO
DE MODÈLE

SKU#
OLFA

DESCRIPTION

CUP

1136359

SK-15/10

Disposable Concealed Blade Safety Knife

0 91511 22074 2

SÉCURITÉ

3

NIVEAU

Vendu en sachet de 10 unités

DISSIMULÉE

SÉCURITÉ
A L I M E N TA I RE

NSF et la marque sont des marques déposées de NSF International.
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