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B L A D E D I S P O S A L

DC-3
BLADE DISPOSAL CAN / BOÎTE DE
DISPOSITION DE LAMES
This handy pocket-size can is ideal for
quick and safe blade disposal. Features a
black plastic tambour door that opens and closes with one touch for
easy disposal, while securely covering the blade slot when not in use
to prevent blades from falling out. Conveniently fits into a pocket,
toolbox, or workstation and is perfect for use at construction sites,

industrial worksites, garages and art departments. Safely
dispose of AB, ABB, ABS, LB, LBB, RSKB, SKB-10

Blades. Convenient 10 unit hanging display.
Cette boîte pratique de format de poche est idéale
pour la disposition rapide et sécuritaire des lames.
Elle offre une porte à tambour en plastique noir
qui s’ouvre et se ferme avec une simple touche
pour la disposition facile, tout en recouvrant de
manière sécuritaire la fente de lame lorsque pas
en utilisation pour empêcher la chute des lames.
Se place facilement dans une poche, un coffre à
outils ou une station de travail de designer et il est
parfait pour les sites de construction, sites de

travail en milieu industriel, les départe-ments des
arts et les garages. Pour disposer de manière

sécuritaire des lames AB, ABB, ABS, LB, LBB, RSKB,
SKB-10. Présentoir pratique pour accrocher 10 unités.
#1056984 / UPC# 0 91511 60066 7

DC-4
BLADE DISPOSAL CASE
BOÎTIER DE DISPOSITION DE LAMES
Safely dispose of used blades with this
convenient blade case. Features a screw safe
system that prevents blades from
accidentally falling out and a simple press
and release operating system to ensure the
blade slot is only exposed when in use.
Conveniently fits in a toolbox or workstation. Loop
hole and peg hole for hanging. Reusable. Safely dispose of A1160B,
AB, ABB, ABS, HB, HBB, HOB, LB, LBB, LH, RSKB, SKB Blades.
Disposez de manière sécuritaire des lames usées avec ce boîtier
à lame pratique. Il offre un système sécuritaire à vis qui empêche
les lames de tomber accidentellement et un système d’opération
simple à presser puis relâcher pour assurer que la fente de lame
n’est pas exposée lorsque pas en utilisation. Se place facilement
dans le coffre à outils ou sur le poste de travail. Offre un trou en
boucle et à enlaçure pour s’accrocher facilement. Réutilisable.
Pour la disposition sécuritaire de lames A1160B, AB, ABB, ABS,
HB, HBB, HOB, LB, LBB, LH, RSKB et SKB.
#1064415 / UPC# 0 91511 40080 9

BLADE DISPOSAL
DISPOSITION DES LAMES
A dull blade is an unsafe blade. Safely dispose of dull, used blades in an OLFA blade disposal container. Choose from a can that fits into
pockets or tool-bags, or a case for toolboxes and workstations, to the newest container that conveniently attaches to a belt for on-the-go
convenience.
Une lame émoussée est une lame non-sécuritaire. Disposez de manière sécuritaire des lames usées et émoussées dans un contenant de
disposition de lame OLFA. Faites un choix parmi des contenants qui se placent dans la poche ou le coffre à outils et un contenant pour les
postes de travail ou coffres à outils ou encore le tout nouveau contenant qui se fixe de manière commode à la ceinture pour les gens en
déplacement.

SAFETY
OLFA recognizes the importance of safe cutting tools and its engineers
design and produce tools with features that promote workplace safety.
Injured employees mean lost productivity and an increase in cost to
employers.

OLFA safety knives and accessories, featuring concealed blade
design, auto- and self-retract mechanisms, quick and easy
tool-free blade replacement and other safety modes, are
ideal for cutting shrink wrap, stretch wrap, plastic
strapping, corrugate, rubber, leather, flashing and more.
They are perfect for high-traffic shipping and receiving
departments, mail rooms and assembly lines and
inventory departments.

OLFA safety knives are crafted for right- or left-
handed use and blades, made from high-quality
Japanese grade carbon tool steel, are
developed using the OLFA unique multi-
step production process for superior
sharpness and edge retention.

OLFAoffersaSatisfactionGuarantee
on handles and blades.*
(see back for details)

SÉCURITÉ
OLFA reconnaît l’importance des outils

de coupe sécuritaires et ses ingénieurs
conçoivent et produisent des outils avec des caractéristiques qui
favorisent la sécurité en milieu de travail. Des employés blessés
signifient une perte de productivité et une augmentation des coûts pour
les employeurs.

Les couteaux et accessoires de sécurité OLFA, offrent un design de lame
dissimulée, des mécanismes de rétraction automatique, de
remplacement rapide et sans outil de lame et d’autres modes de
sécurité sont parfaits pour la coupe de la pellicule moulante, le film
étirable, sangles en plastique, carton, caoutchouc, cuir, solins et plus.
Ils sont parfaits pour les départements d’expédition réception à trafic
élevé, les salles de courrier, lignes d’assemblage et de ravitaillement
d’inventaire.

Les couteaux de sécurité OLFA sont conçus pour usage gaucher et
droitier et les lames, fabriquées d’acier au carbure de haute qualité
japonaise pour outils sont développées selon le procédé de production
en étapes multiples précises de OLFA pour une rétention supérieure du
tranchant et des rebords.

OLFA offre une garantie de satisfaction sur ses poignées et ses lames*
(voir à l’endos pour les détails)

S A F E T Y

SK-10

SKB-10

CONCEALED BLADE SAFETY KNIFE
COUTEAU DE SÉCURITÉ À LAME DISSIMULÉE
Concealed blade design allows for continual blade exposure
for demanding, repetitive cutting jobs. Innovative 4-point blade
design delivers 4 cutting points on a single-edge blade for high
blade productivity. Includes the OLFA SK-10 carbon tool steel
blade designed with a single-edge for safer handling.
Professionally designed handle made from impact-resistant
Nylon 6 Polyamide and contoured for comfort. Thumb rest and
anti-slip grooves for a stable grip. Stainless steel tape slitter
for additional functionality. Cuts materials up to 5/32" (4mm)
thick. Easy, tool-free blade adjustment and change. Fits the
OLFA SK-10 blade.
Ideal for cutting shrink wrap, plastic strapping, stretch wrap,
plastic sheeting, leather, nylon, belting, sacks, bags, tape
slitting.
Le design de lame dissimulée permet une exposition en
continu de la lame pour les travaux de coupe exigeants et
répétitifs. Le design innovateur de lame en 4 points offre 4
points de coupe sur un seul segment de lame pour une
productivité accrue. Comprend la lame en acier au carbure
pour outils SK-10 OLFA conçue avec un seul rebord pour une
manipulation plus sécuritaire. Poignée profilée en Nylon 6
polyamide conçue de manière professionnelle pour le confort.
Appui-pouce et encoches antidérapantes pour une prise plus
stable. Coupe ruban en acier inoxydable pour une
fonctionnalité additionnelle. Coupe le matériau jusqu’à 4 mm
(5/32 po) d’épaisseur. Changement et ajustement de lame
facile et sans outil. S’adapte à la lame SK-10 OLFA.
Idéal pour la coupe de la pellicule moulante, sangles en
plastique, film étirable, feuille en plastique, cuir, nylon,
courroie, enveloppe, sac et comme coupe sangles.
#1096854 / 0 91511 90021 7

DC-5
BLADE DISPOSAL HOLSTER
ÉTUI DE DISPOSITION DE LAMES
A convenient new way to safely snap and dispose of dull blade edges, the portable DC-5 can easily be
attached to a belt or a toolbag. It features three blade-snapping locations to accommodate various hand positions
when snapping and disposing a dull blade segment. Simply slide the blade into a snap-slit and snap the blade. The
snapped segment will then safely dispose into the container.
Accommodates OLFA AB, ABB, ABS, LB, LBB blades. Incompatible OLFA
handles: CL, CMP-2, PA-2, PL-1, SL-1, SPC-1.
Une nouvelle manière pratique pour casser et disposer de façon sécuritaire

des segments de lame émoussée, le DC-5 portatif peut facilement se fixer à
la ceinture ou sur un sac à outils. Il offre trois emplacements de cassage de lame pour accommoder
plusieurs positions des mains lors du cassage et de la disposition de lame émoussée. Glissez simplement
la lame dans une fente de cassage, puis cassez la lame. Le segment cassé se disposera de manière
sécuritaire dans le contenant. Accommode les lames OLFA AB, ABB, ABS, LB, et LBB. Poignées OLFA
incompatibles : CL, CMP-2, PA-2, PL-1, SL-1 et SPC-1.
Item # 1105056 / UPC# 0 91511 61053 6


