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SK-4
SELF-RETRACTING SAFETY KNIFE
COUTEAU AUTO-RÉTRACTABLE DE SÉCURITÉ
This cutter has a slip-resistant ergonomic handle and stainless
steel blade channel that tightly secures the blade. Cutting
depth: 0.75"; 19mm. For right- and left-handed users. Includes
SKB-2 Blade. Fits SKB-2, RSKB, HOB Blades.
Ce couteau offre une poignée ergonomique antidérapante et
un guide de lame en acier inoxydable qui retient fermement la
lame. Profondeur de Coupe : 0.75"; 19 mm. Pour les utilisateurs
gauchers ou droitiers. Inclut la Lame SKB-2. S’adapte aux
lames SKB-2, RSKB et HOB.
#9048 / UPC# 0 91511 40062 5
USA Patented No. D-392173

SK-7
COMPACT SELF-RETRACTING SAFETY KNIFE
COUTEAU COMPACT DE SÉCURITÉ AUTO-RÉTRACTABLE
This compact knife is designed with a lighter weight, high-
impact handle and a stainless steel blade channel that tightly
secures the blade. The cutter, which fits all hand sizes, is
engineered with a low positioned blade slide to reduce blade
exposure when carried inside a pocket. Handle is made from
recycled material. Cutting depth: 0.43"; 11mm. Actual size 4
2/3" x 1". For right- and left-handed users. Includes SKB-7
Blade. Fits SKB-7 Blades. Ce couteau est conçu avec un poids
plus léger, une poignée résistante à l’impact et un guide de lame
en acier inoxydable de fort calibre qui retient fermement la lame.
Le couteau qui s’adapte à toutes les tailles, est le produit
d’ingénierie offrant un glissoir de lame à basse position pour
réduire l’exposition de la lame lorsque porté dans la poche. La
poignée est faite de matériau recyclé. Profondeur de coupe : 0.43";
11 mm. Taille réelle 11,84 x 2,54 cm 4 2/3 x 1 po. Pour les
utilisateurs gauchers ou droitiers. Inclut la Lame SKB-7. S’adapte
aux Lames SKB-7.
#1077174 / UPC# 0 91511 40084 7
USA Patented No. D-565382
CANADA Patented No. 118598

SK-9
SELF-RETRACTING SAFETY KNIFE WITH TAPE SLITTER
COUTEAU AUTO-RÉTRACTABLE DE SÉCURITÉ AVEC COUPE
RUBAN
This versatile cutter features a durable rounded metal tip
designed to function as a tape slitter, screwdriver and
staple-remover. Its comfortable handle and blade slide are
gently curved for comfort, featuring a finger groove on back
to help secure grip when cutting. Stainless steel blade
channel holds blade tight. Cutting depth: 0.75"; 19 mm. For
right- and left-handed users. Includes SKB-2 Blade. Fits
SKB-2, RSKB, HOB Blades.
Ces couteaux de sécurité pour service rigoureux offrent une
lame activée par ressort qui se rétracte d’elle-même au
moment où elle perd le contact avec la surface de coupe.
Offrant aussi un remplacement facile et sans outil de la lame,
ces couteaux aident à réduire les blessures potentielles en
milieu de travail. Profondeur de Coupe : 0.75"; 19 mm. Pour
les utilisateurs gauchers ou droitiers. Inclut la Lame SKB-2.
S’adapte aux lames SKB-2, RSKB et HOB.
#1086095 / UPC# 0 91511 40090 8
USA / CANADA Patent Pending

SELF-RETRACTING SAFETY KNIVES
COUTEAUX AUTO-RÉTRACTABLE DE SÉCURITÉ
These versatile heavy-duty safety knives feature a spring-activated blade that self-
retracts the instant the blade loses contact with the cutting surface when the blade
slide is not engaged. Also featuring easy and safe tool-free blade replacement, these knives help to reduce potential injuries in the workplace.
Ces couteaux de sécurité versatiles pour service rigoureux offrent une lame activée par ressort qui se rétracte d’elle-même au moment où elle
perd le contact avec la surface de coupe lorsque le glissoir de lame n’est pas engagé. Offrant aussi un remplacement facile et sans outil de la lame,
ces couteaux aident à réduire les blessures potentielles en milieu de travail.
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Finger groove helps secure grip
L’encoche pour les doigts aide à sécuriser
l’emprise

SK-4/24
24 UNIT DISPLAY / PRÉSENTOIR POUR 24 UNITÉS
Convenient 24-unit pre-loaded display option,
packaged in individual poly-bags.
Présentoir optionnel pratique pré-chargé de 24
unités, emballées dans des sacs de polyester
individuels.
#1088215 / UPC# 0 91511 40092 2


