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18mm POUR SERVICE RIGOUREUX
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CL
RATCHET LOCK CARTON CUTTER
COUTEAU POUR LE CARTON À BLOCAGE PAR CLIQUET
Versatile snap-off cutter features a ratchet-wheel blade lock,
adjustable depth gauge, built-in staple remover and a one-of-
a-kind sturdy flat cutting base for stability and perfect 90º
edge. Ideal for cutting cardboard, corplast, foam board, gator
board, ceiling tiles and more. Includes LB Blade. Fits LB, LBB,
LSOL Blades.
Ce couteau versatile à lames sécables offre un verrou par roue
à rochet, une jauge réglable de profondeur, un extracteur
d’agrafes intégré et une base unique de coupe à plat pour la
stabilité et un tranchant parfait à 90º. Idéal pour la coupe du
carton, du corplast, des panneaux en mousse, carton Gator,
tuiles de plafond et plus. Inclut la lame LB. S’adapte aux lames
LB, LBB, et LSOL.
#9021 / UPC# 0 91511 20014 0

LA-X
COMFORT GRIP UTILITY KNIFE
COUTEAU TOUT USAGE À POIGNÉE COUSSINÉE
Part of the X OLFA Design Series™, a powerful line of anti-slip
grip cutting tools combining exceptional performance with
innovation. Offers an anti-slip, cushion-grip handle engineered
of fiberglass conjoined with elastomer for chemical resistance
and easy cleaning. The snap-off cutter features automatic blade
lock and a built-in hard metal pick for opening paint cans,
removing switch plates and more. Includes LBB UltraMax®

Ultra Sharp Blade. Fits any OLFA Heavy-Duty Blade.
Faisant partie de la X OLFA Design SeriesMC, une gamme
puissante d’outils de coupe à poignée antidérapante qui
combine l’innovation à une performance exceptionnelle. Ils
offrent une poignée coussinée, antidérapante faite de fibre de
verre conjuguée avec de l’élastomère pour une résistance aux
produits chimiques et un nettoyage facile. Les couteaux à lame
sécables offrent un verrou automatique de lame et une pointe
en métal solide pour l’ouverture des sceaux de peinture,
l’enlèvement des plaques d’interrupteur et autre. Inclut la
Lame Ultra Tranchante UltraMaxMD LBB. S’adapte à toutes les
lames de service rigoureux OLFA.
#1072198 / UPC# 0 91511 60086 5

L-1
RATCHET LOCK UTILITY KNIFE
COUTEAU TOUT USAGE À VERROU PAR CLIQUET
The original OLFA snap-off heavy-duty cutter features a
contoured durable handle with a ratchet-wheel blade locking
mechanism. Unlimited blade adjustment. Includes LB Blade.
Fits any OLFA Heavy-Duty Blade.
Le couteau de service rigoureux à lames sécables original de
OLFA offre une poignée durable moulée avec un mécanisme
de verrouillage par roue à rochet. Ajustement illimité de la
lame. Inclut la lame LB. S’adapte à toutes les lames de service
rigoureux OLFA.
#5003 / UPC# 0 91511 60004 9

L-2
RUBBER GRIP INSERT UTILITY KNIFE
COUTEAUTOUTUSAGE ÀPOIGNÉE AVEC INSERT ENCAOUTCHOUC
The brother to OLFA L-1, the L-2 snap-off cutter features a
ratchet-wheel blade lock and anti-slip rubber grip insert for
secure handling. Includes LB Blade. Fits any OLFA Heavy-
Duty Blade.
Le frère du L-1 de OLFA, le couteau à lames sécables L-2 offre
un verrouillage par roue à rochet et une poignée antidérapante
en caoutchouc pour une manipulation sécuritaire. Inclut la
lame LB. S’adapte à toutes les lames de service rigoureux
OLFA.
#5004 / UPC# 0 91511 60006 3

NL-AL
CUSHION GRIP AUTO-LOCK UTILITY KNIFE
COUTEAU TOUT USAGE À VERROUILLAGE AUTOMATIQUE ET
À POIGNÉE COUSSINÉE
Part of the HandSaver® Knife Series featuring anti-slip cushion
grip handles. HandSaver® knife handles provide premium
comfort and maximum performance. An acetone resistant,
elastomer handle with a poly-acetate locking mechanism
makes it an official acetone resistant cutter. This versatile
snap-off cutter features an auto-lock blade slide. Includes LB
Blade. Fits LB, LBB, LSOL Blades.
Faisant partie des Couteaux de la Série HandSaverMD offrant
des poignées coussinées antidérapantes. Les poignées
HandsaverMD procurent un confort haut de gamme et une
performance maximale. Résistante à l’acétone, la poignée en
élastomère offre un mécanisme de verrouillage en poly-
acétate, résultant en un couteau officiel résistant à l’acétone.
Ce couteau versatile à lames sécables offre un glissoir de lame
à verrouillage automatique. Inclut la lame LB. S’adapte aux
lames LB, LBB, et LSOL.
#9036 / UPC# 0 91511 60027 8
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