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H-1
RUBBER GRIP INSERT UTILITY KNIFE
COUTEAU TOUT USAGE À POIGNÉE À INSERT EN CAOUTCHOUC
This cutter features a ratchet-wheel blade lock for extra blade
security and a rubber grip insert for positive handle control.
Unlimited blade adjustment. Includes HB Blade. Fits any OLFA
Extra Heavy-Duty Blade.
Ce couteau offre un verrouillage de lame par roue à rochet
pour prévenir le glissement et un insert de grippe en
caoutchouc pour un contrôle positif de la poignée. Ajustement
illimité de la lame. Inclut la Lame HB. S’adapte à Toutes les
Lames pour Service Extra Rigoureux de OLFA.
#5006 / UPC# 0 91511 60011 7

NH-1
CUSHION GRIP UTILITY KNIFE
COUTEAU TOUT USAGE À POIGNÉE COUSSINÉE
Part of the HandSaver® Knife Series featuring anti-slip,
cushion-grip handles. HandSaver knife handles provide premium
comfort and maximum performance. The elastomer handle
with polyacetate locking mechanism makes it acetone resistant.
Unlimited blade adjustment. Includes HB Blade. Fits any OLFA
Extra Heavy-Duty Blade.
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. La poignée en élastomère et le mécanisme de
verrouillage en poly-acétate le rendent résistant à l’acétone.
Ajustement illimité de la lame. Inclut la Lame HB. S’adapte à
Toutes les Lames pour Service Extra Rigoureux de OLFA.
#9043 / UPC# 0 91511 60026 1
USA Patented No. D-399114

XH-1
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 a cushion-grip handle engineered of
fiberglass conjoined with elastomer for chemical resistance
and easy cleaning. Includes HBB UltraMax® Ultra Sharp Blade.
Fits any OLFA Extra 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. Inclut la Lame Ultra
Tranchante UltraMaxMD HBB. S’adapte à Toutes les Lames pour
Service Extra Rigoureux de OLFA.
#1071858 / UPC# 0 91511 60085 8

HB
SNAP-OFF BLADE
LAME SÉCABLE
Made from high quality carbon tool steel. Ideal for the most
difficult jobs. Fits any OLFA Extra Heavy-Duty Utility Knife. 7
cutting edges per blade.
Faites en acier au carbure de la plus haute qualité pour outils.
Idéales pour les travaux les plus difficiles. S’adapte à Tous les
Couteaux Tout Usage de Service Extra Rigoureux. 7 sections
sécables par lame.
5 pk/paq: #5008 / UPC# 0 91511 60020 9
20 pk/paq: #9061 / UPC# 0 91511 60031 5

HBB
SNAP-OFF BLADE
LAME SÉCABLE
Designed for maximum cutting performance and ideal for
applications where superior sharpness is required. Made from
high quality carbon tool steel, these blades are developed
using a special double honing process for extreme sharpness
and are 25% sharper than OLFA Extra Heavy-Duty HB blades.
Fits any Extra Heavy-Duty Knife. 7 cutting edges per blade.
Conçues pour un rendement maximal de coupe et idéales pour
les application où un tranchant supérieur est requis. Faites
d’acier au carbure de haute qualité pour outils, ces lames sont
développées en utilisant un procédé d’affûtage spécial à arête
double pour un tranchant extrême et sont 25 % plus
tranchante que les Lames HB de Service Extra Rigoureux de
OLFA. S’adapte à Tous les Couteaux de Service Extra
Rigoureux. 7 sections sécables par lame.
20 pk/paq: #1082209 / UPC# 0 91511 50127 8
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