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SK-6
FLEX-GUARD® SAFETY KNIFE
COUTEAU DE SÉCURITÉ FLEX-GUARD®
Features an Automatic Protection System that engages the
moment the blade loses contact with the cutting surface,
helping to reduce potential injuries in the workplace. The built-
in safety guard is activated once the cutting begins and cannot
be overridden. Users can keep their thumb on or off the blade
slide during cutting for added flexibility. The rounded tip safety
blade helps reduce injuries and damage to box contents.
Cutting depth: 0.39"; 10mm. For right- and left-handed users.
Includes RSKB Blade. Fits RSKB Blades.
Offre un Système Automatique de Protection qui s’engage à
l’instant où la lame perd le contact avec la surface de coupe,
pour aider à réduire les blessures potentielles en milieu de
travail. Le garde de sécurité intégré est activé une fois que la
coupe débute et il ne peut pas être outrepassé. Les utilisateurs
peuvent garder ou retirer leur pouce du glissoir de lame durant
la coupe pour plus de flexibilité. La lame de sécurité à pointe
arrondie aide à réduire les blessures et les dommages aux
contenus des boîtes. Profondeur de Coupe : 0.39"; 10 mm.
Pour les utilisateurs gauchers ou droitiers. Inclut la Lame
RSKB. S’adapte aux Lames RSKB.
#1060595 / UPC# 0 91511 60069 8

SK-8
AUTOMATIC SELF-RETRACTING SAFETY KNIFE
COUTEAU AUTOMATIQUE DE SÉCURITÉ AUTO-RÉTRACTABLE
This heavy-duty cutter features a spring-loaded blade that
"clicks" into place when it comes into contact with the material
being cut. This action ensures the blade automatically retracts
the instant it loses contact with the material being cut, even
when the blade slide is engaged, and cannot be overridden for
added safety. Features an anti-slip, cushion grip handle with a
large blade slide for easy use and a stainless steel blade
channel that tightly secures the blade. Metal tip for durability.
Ideal for corrugate, packing materials and shrink wrap.
Cutting depth: 0.59"; 15mm. For right- and left-handed users.
Includes SKB-8 Blade. Fits SKB-8 Blades.
Ce couteau pour service rigoureux offre une lame activée par
ressort qui “ clique ” en place lorsqu’elle entre en contact avec
le matériau que l’on coupe. Cette action assure que la lame se
rétractera automatiquement au moment où elle perd le contact
avec le matériau que l’on coupe, même lorsque la lame est
engagée, aussi ce mécanisme de sécurité ne peut pas être
outrepassé pour plus de sûreté. Offre une poignée coussinée
antidérapante avec un gros glissoir de lame pour usage facile et
un guide de lame en acier inoxydable qui retient fermement la
lame. Pointe en métal pour la durabilité. Idéal pour le carton
ondulé, les matériaux d’emballage et l’emballage moulant.
Profondeur de Coupe : 0.59"; 15 mm. Pour les utilisateurs
gauchers ou droitiers. Inclut la Lame SKB-8. S’adapte aux
Lames SKB-8.
#1077171 / UPC# 0 91511 40085 4
USA / CANADA Patent Pending

EXTRA PROTECTION SAFETY KNIVES
COUTEAUX DE SÉCURITÉ AVEC EXTRA PROTECTION
These heavy-duty safety knives feature distinctive safety features that cannot be overridden by the user even when blade slide is engaged.
Along with easy and safe tool-free blade replacement, these knives offer better protection against potential injuries in the workplace.
Ces couteaux de sécurité pour service rigoureux offrent des caractéristiques uniques de sécurité qui ne peuvent pas être outrepassées par
l’utilisateur même lorsque le glissoir de lame est engagé. Avec leur remplacement rapide de lame et facile sans outil, ces couteaux offrent
une meilleure protection contre les blessures potentielles en milieu de travail.

Automatic Protection System cannot be overridden even when
thumb keeps blade slide engaged.
Le système de protection automatique ne peut pas être
outrepassé même lorsque le pouce garde le glissoir de lame
engagé.

Blade retracts even when thumb keeps blade slide engaged.
La lame se rétracte même lorsque le pouce garde le glissoir
de lame engagé.
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