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S A F E T Y S C I S S O R S

SCS-1
5" STAINLESS STEEL SCISSORS
CISEAUX EN ACIER INOXYDABLE DE 12,7 CM (5 PO)
#9765 / UPC# 0 91511 40040 3

SCS-2
7" STAINLESS STEEL SCISSORS
CISEAUX EN ACIER INOXYDABLE DE 17,8 CM (7 PO)
#9766 / UPC# 0 91511 40041 0

W W W . O L F A . C O M

25

SERRATED EDGE SCISSORS
Designed for heavy-duty cutting for consumer and industrial
applications. One of the blades has a serrated edge which helps to
prevent slippage of the material being cut.

Features stainless steel blades sharpened to the tip for precise
cutting, a semi-blunt nose for added safety and a stainless steel rivet
for secure blade positioning. The handles, which are designed for
right- or left-handed use, are crafted of durable ABS plastic.

These heavy-duty scissors easily cut the toughest industrial
materials, including polymers, wire, Kevlar®, vinyl, rubber, fabric,
aircraft composites and other materials. They are also useful as
household scissors, whether in the kitchen or in the workroom for
do-it-yourself projects.

CISEAUX À LAME DENTELÉE
Conçus pour une coupe de service rigoureux pour les applications
des particuliers et industrielles. Une des lames est crantée, ce qui
aide à prévenir le glissement du matériel que l’on coupe.

Offre des lames en acier inoxydable aiguisées à la pointe pour une
coupe précise, un bout semi-épointé pour une sécurité accrue et
un rivet en acier inoxydable pour un positionnement solide de la
lame. Les poignées, conçues tant pour usage droitier que gaucher,
sont faites de plastique ABS durable.

Les ciseaux pour service rigoureux coupent aisément les
matériaux industriels les plus résistants, incluant les polymères,

le câble, le KevlarMD, vinyle, caoutchouc, tissu, composés pour l’aérospatiale et autres matériaux. Ils sont utiles aussi pour usage résidentiel,
que ce soit dans la cuisine ou dans l’atelier pour les projets de bricolage.

SCS-4
5" PRECISION SCISSORS
CISEAUX DE PRÉCISION DE 12,7 CM (5 PO)
#1096876 / UPC# 0 91511 90025 5

STRAIGHT EDGE SCISSORS
These 5" precision scissors are ideal for fine, intricate cutting on graphics, vinyl, film, leather, Kevlar™ cloth, polystyrene and
more. The extra large, symmetrical handles can fit up to three fingers to comfortably cut thicker materials with ease and
accuracy, and easily switch from right- to left-handed use. Industrial strength stainless steel rivet secures blade positioning and
retains smooth blade movement, even in heavy-use environments. Blades are made of stainless steel and fully extend into the
handle providing better cutting stability and pressure distribution.

CISEAUX À REBORDS DROITS
Ces ciseaux de précision de 13 cm (5 po) sont parfaits pour une
coupe fine et compliquée sur des graphiques, du vinyle, du
cuir, tissu au KevlarMC, polystyrène et plus. Les poignées
symétriques extra grandes peuvent accepter jusqu’à trois
doigts pour couper facilement et confortablement des
matériaux plus épais avec précision et pour passer aisément
d’un usage gaucher à droitier. Le rivet en acier inoxydable de
calibre industriel assure le bon positionnement de lame et
maintient un mouvement de la lame en douceur même dans
des environnements d’usage rigoureux. Les lames sont faites
en acier inoxydable et s’étendent entièrement dans la poignée
pour offrir une plus grande stabilité de coupe et une meilleure
distribution de la pression.

HOB-2
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-2
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.

SKB-10
UTILITY BLADE / LAME TOUT USAGE
Fits SK-10.
S’adapte à SK-10.
10 pk/paq: #1096855 / 0 91511 90022 4

Never cut with a dull blade. Safely dispose of dull, used blades
in an OLFA blade disposal container. Choose from a can that
fits into pockets or tool-bags, or a case for toolboxes and
workstations, to the newest container that conveniently
attaches to a belt for on-the-go convenience.

See pg. 20 for OLFA blade disposal options.

Ne jamais couper avec une lame émoussée. Disposez de
manière sécuritaire des lames usées et émoussées dans un
contenant de disposition de lame OLFA. Faites un choix parmi
des contenants qui se placent dans la poche ou le coffre à
outils et un contenant pour les postes de travail ou coffres à
outils ou encore le tout nouveau contenant qui se fixe de
manière commode à la ceinture pour les gens en déplacement.

Voir en page 20 pour les options de disposition de lame OLFA.


