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NOL-1
CUSHION GRIP RATCHET-LOCK UTILITY KNIFE
COUTEAU TOUT USAGE À VERROU PAR CLIQUET ET À
POIGNÉE COUSSINÉE
The brother to the NL-AL with a ratchet-wheel blade lock for
extra control. Unlimited blade adjustment. Includes LB Blade.
Fits any OLFA Heavy-Duty Blade.
Le frère du NL-AL avec un verrou de lame par roue à rochet
pour un contrôle accru. Ajustement illimité de la lame. Inclut la
lame LB. S’adapte à toutes les lames de service rigoureux OLFA.
#9046 / UPC# 0 91511 20037 9
USA Patented No. D-386959

SL-1
SLIDE LOCK UTILITY KNIFE
COUTEAU TOUT USAGE À VERROU DE GLISSOIR
Features an all-plastic snap-off handle and blade slide lock.
Includes LB Blade. Fits LB, LBB, L-SOL Blades.
Offre une poignée tout en plastique pour lames sécables et un
verrou de glissoir de lame. Inclut la lame LB. S’adapte aux
Lames LB, LBB et L-SOL.
#9038 / UPC# 0 91511 20012 6

PL-1
MULTI-BLADE AUTO LOAD UTILITY KNIFE / COUTEAU TOUT
USAGE À LAME MULTIPLE À CHARGEMENT AUTOMATIQUE
This revolutionary knife is the perfect solution for continuous blade
change with its automatic blade load feature. The handle holds up
to 6 eight-edge snap-off blades – or 48 cutting edges per load. The
cutter features an auto-lock blade slide for blade retraction, and
a ratchet-wheel for extra blade support while cutting tough
materials and blade storage lock for safety. Includes3LBBlades.
Fits LB, LBB, L-SOL Blades.
Ce couteau révolutionnaire est la solution parfaite pour les change-
ments continus de lame avec sa fonction de chargement
automatique de lame. La poignée contient jusqu’à 6 segments
sécables – ou 48 segments de coupe par recharge. Le couteau offre
aussiunglissoirdelameàverrouillageautomatiquepourlarétraction
de la lame, un verrouillage de lame à cliquet pour un soutien
additionnel lors de la coupe sur des matériaux difficiles et un verrou
du compartiment de stockage de lame pour plus de sécurité.
Inclut 3 Lames LB. S’adapte aux Lames LB, LBB et L-SOL.
#5021 / UPC# 0 91511 60041 4
USA Patented No. D-443807
CANADA Patented No. 90700

UTC-1
5 POSITION UTILITY KNIFE
COUTEAU TOUT USAGE À 5 POSITIONS
Designed with a cushion grip handle for comfort and control, a
five-position retractable blade for application specific
requirements and an auto blade lock, this versatile cutter fits
OLFA dual-sided blades. For right- and left-handed users.
Includes Dual-Edge Trapezoid SKB-2 Blade. Fits SKB-2, RSKB,
HOB Blades (see page 17).
Conçu avec une poignée coussinée pour le confort et le
contrôle, une lame rétractable à 5 positions pour les exigences
d’application spécifiques et un verrouillage automatique de la
lame, ce couteau versatile s’adapte aux lames à double côté.
Pour les utilisateurs droitiers et gauchers. Inclut la Lame
Trapézoïdale à Double Côté SKB-2. S’adapte aux lames SKB-
2, RSKB et HOB (voir à la page 17).
#9115 / UPC# 0 91511 60063 6
USA Patented No. 6708410
CANADA Patented No. 2426412

XL-2
EXTRA LENGTH UTILITY KNIFE
COUTEAU TOUT USAGE DE LONGUEUR ACCRUE
This extra-length cutter is designed for applications calling for
extra “reach.” Ideal for cutting gaskets out of windshields and
other industrial applications. The cutter features a ratchet-
wheel blade lock and rubber grip insert for maximum handle
control. Unlimited blade adjustment. Includes LB Blade. Fits
LB, LBB, L-SOL Blades.
Ce couteau de longueur accrue est conçu pour des
applications exigeant une “ portée accrue ”. Idéal pour la
coupe de joints d’étanchéité sur les pare-brise et d’autres
applications industrielles. Le couteau offre un verrouillage de
lame par roue à rochet et un insert de poigne en caoutchouc
pour un contrôle maximal de la poignée. Ajustement illimité
de la lame. Inclut la lame LB. S’adapte aux Lames LB, LBB et
L-SOL.
#9042 / UPC# 0 91511 20033 1

SKB-2 RSKB HOB

OL
CARPET CUTTER / COUTEAU À TAPIS
The ideal carpet knife, this ratchet-wheel blade lock snap-off
cutter features an extended stainless steel channel that allows for
extra blade segments to be extended for cutting thick materials
while maintaining blade support. A built-in carpet tucker located at
the rear of the handle allows for tucking carpet over tack strips to
secure carpeting. Includes LB Blade. Fits LB, LBB, L-SOL Blades.
Le couteau à tapis idéal, ce couteau à lame sécable à verrou par
roue à rochet offre un guide allongé en acier inoxydable qui permet
d’étendre des segments additionnels pour la coupe de matériaux
épais tout en maintenant un bon soutien de la lame. Un
engagement de tapis intégré situé à l’arrière de la poignée permet
l’engagement de tapis sur des bandes de broquettes pour fixer le
tapis. Inclut la lame LB. S’adapte aux Lames LB, LBB et L-SOL.
#5011 / UPC# 0 91511 60007 0


