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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

SCISSORS
Designed for precision cutting
for consumer and industrial applications,
the OLFA 5" and 7" scissors have extra-sharp blades made from
high-quality stainless steel. One of the blades has a serrated
edge which helps to prevent slippage of the material being cut.

Features blades sharpened to the tip for precise cutting, a semi
blunt nose for added safety and an industrial rivet for strength.
The handles, which are designed for right- or left-handed use,
are crafted of lightweight but durable ABS plastic.

The durable, multi-purpose must-have scissors are suitable for
almost any task. The 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
Conçus pour la coupe de précision pour les applications industrielles et
des consommateurs, les ciseaux de 12,7 et 17,8 cm (5 et 7 po) de OLFA
offrent des lames extrêmement tranchantes faites d’acier inoxydable
de haute qualité. Une des lames est crantée, ce qui aide à prévenir le
glissement du matériel que l’on coupe.

Il offre un verrouillage automatique de la lame, une poignée coussinée
pour un maximum de confort et de contrôle ainsi qu’un guide de lame
en acier inoxydable de fort calibre qui retient fermement la lame. Les
poignées, conçues tant pour usage droitier que gaucher, sont faites de
plastique ABS léger mais durable.

Les ciseaux durables pour usages multiples, que vous vous devez de
posséder, sont adéquats pour presque toutes les tâches. Les ciseaux
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.


