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DC-3
BLADE DISPOSAL CAN / BOÎTE DE DISPOSITION DE LAMES

This handy pocket-size can is ideal for quick and safe blade
disposal. Features a black plastic tambour door that
opens and closes with one touch for easy disposal,
whilesecurelycoveringthebladeslotwhennot inuse
to prevent blades from falling out. Conveniently fits
into a pocket, toolbox, or workstation and is perfect
for use at construction sites, industrial worksites,
garages and art departments. Safely dispose of AB,
ABB,ABS,LB,LBB,RSKB,SKB-7Blades.Convenient
10 unit hanging display.
Cette boîte pratique de format de poche est idéale
pour la disposition rapide et sécuritaire des lames.

Elle offre une porte à tambour en plastique noir qui
s’ouvre et se ferme avec une simple touche pour la
disposition facile, tout en recouvrant de manière

sécuritaire la fente de lame lorsque pas en utilisation pour
empêcher la chute des lames. Se place facilement dans une
poche, un coffre à outils ou une station de travail de designer et il
est parfait pour les sites de construction, sites de travail en milieu
industriel, les départe-
ments des arts et les
garages. Pour disposer
de manière sécuritaire
des lames AB, ABB, ABS,
LB, LBB, RSKB, SKB-7.
Présentoir pratique pour
accrocher 10 unités.
#1056984 / UPC# 0 91511 60066 7

DC-4
BLADE DISPOSAL CASE
BOÎTIER DE DISPOSITION DE LAMES
Safely dispose of used blades with this
convenient blade case. Features a screw
safe system that prevents blades from
accidentally falling out and a simple press
and release operating system to ensure the
blade slot is only exposed when in use.
Conveniently fits in a back pocket, toolbox,
or workstation. Loop hole and peg hole for
hanging. Reusable. Safely dispose of A1160B,
AB, ABB, ABS, HB, HBB, HOB, LB, LBB, LH, RSKB, SKB Blades.
Disposez de manière sécuritaire des lames usées avec ce boîtier
à lame pratique. Il offre un système sécuritaire à vis qui empêche
les lames de tomber accidentellement et un système d’opération
simple à presser puis relâcher pour assurer que la fente de lame
n’est pas exposée lorsque pas en utilisation. Se place facilement
dans une poche arrière, le coffre à outils ou sur le poste de
travail. Offre un trou en boucle et à enlaçure pour s’accrocher
facilement. Réutilisable. Pour la disposition sécuritaire de lames
A1160B, AB, ABB, ABS, HB, HBB, HOB, LB, LBB, LH, RSKB et SKB.
#1064415 / UPC# 0 91511 40080 9

HOB
HOOK BLADE / LAME EN CROCHET
Helps reduce injuries while protecting your cutting surface. Cuts shrink-
wrap, nylon straps, linoleum, roofing and more. Fits SK-4, SK-9, UTC-1.
Rebords aide à réduire les blessures tout en protégeant la surface de
coupe.Ellecoupelesemballagesmoulants, lesbandesdenylon, linoléum,
matériaux de toiture et plus. S’adapte aux SK-4, SK-9 et UTC-1.
5 pk/paq: #9617 / UPC# 0 91511 50114 8

RSKB
ROUNDED TIP SAFETY BLADE / LAME DE SÉCURITÉ À
POINTE ARRONDIE
Features rounded corners to help further reduce injuries. Fits SK-
4, SK-6, SK-9, UTC-1.
La lame à deux rebords offre des coins arrondis pour aider encore
plus à prévenir les blessures. S’adapte à SK-4, SK-6, SK-9 et UTC-1.
10 pk/paq: #9615 / UPC# 0 91511 60051 3
50 pk/paq: #9616 / UPC# 0 91511 60052 0

SKB-2
TRAPEZOID BLADE / LAME TRAPÉZOÏDALE
Multi-purpose blade. Fits SK-4, SK-9, UTC-1.
Lame pour usages multiples. S’adapte à SK-4, SK-9 et UTC-1.
5 pk/paq: #9612 / UPC# 0 91511 70022 0
10 pk/paq: #9613 / UPC# 0 91511 60024 7
50 pk/paq: #9614 / UPC# 0 91511 60025 4

SKB-7
SAFETY BLADE / LAME DE SÉCURITÉ
Fits SK-7.
S’adapte à SK-7.
10 pk/paq: #1077172 / UPC# 0 91511 50124 7

SKB-8
SAFETY BLADE / LAME DE SÉCURITÉ
Fits SK-8.
S’adapte à SK-8.
10 pk/paq: #1077173 / UPC# 0 91511 50125 4

BLADES / LAMES
Dual edge blades are made of high-quality carbon tool steel
for maximum sharpness and superior edge retention.
Les lames à duex rebords sont faites d’acier au carbure de haute qualité
pour outils pour un tranchant et une rétention des rebords supérieurs.


