
Split point

Flute sprirale variable

Foret étagé prolongé de 12 mm

Foret étagé prolongé de 18 mm

Anneau d'arrêt

• Aucun poinçonnage / pré-perçage n'est nécessaire grâce à la pointe de foret spéciale.
• Travail sûr / meilleur contrôle grâce à l'allongement du diamètre de perçage.
• L'anneau d'arrêt empêche le foret étagé de se fissurer. 
• Jusqu'à 75 % de gain de temps puisqu'aucun changement d'outil n'est nécessaire.

FORET ÉTAGÉ SPÉCIAL POUR GLISSIÈRE DE SÉCURITÉ (6-18 MM) - REVÊTEMENT TITAN-TEC

< 1100 N

Acier

< 900 N

Inox Fonte grise

> 10% Si

Alu Cuivre, laiton, 
fer-blanc

Plastiques
GRP/CRP

UTILISATION



Foret étagé spécial pour l'assemblage de glissière de sécurité (6-18 mm). Fabriqué en acier spécial HSS-XE + 
revêtement TITAN-TEC.

• Spécialement conçu pour le perçage dans l'assemblage de glissière de sécurité.
• Étage de 12 mm pour le montage des espars et des entretoises (l'étape de forage prolongée de 12 mm minimise le danger d'un 

élargissement accidentel du trou de forage).
• Étage de 18 mm pour les longerons de glissière de sécurité et les caissons (étage de forage étendu de 18 mm pour le double

perçage / 2 glissières de sécurité en une seule étape de travail).
• Un anneau d'arrêt empêche le foret étagé de s'enfoncer pendant un travail puissant. 
• Profondeur de coupe pour ø 6, 8, 10, 14, 16 = 4 mm.
• Profondeur de coupe pour ø 12, 18 = 6 mm.
• 3 méplats sur la tige (excellente transmission du couple, sans glissement dans le mandrin, ce qui permet d'obtenir un rendement 

de coupe supérieur).

Avantages

• Réduction significative des coûts pour le forage de matériaux entièrement galvanisés.
• Coupe optimal grâce aux angles de coupe constants.
• Aucune inclinaison de la perceuse durant le processus de coupe, donc aucun risque de blessures à l'articulation du poignet.
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