forets étagés hss revetus
pour acier, inox, plastique
ERKO ALTINIUM

Forets étagés HSS M35 revetu AlTiN
La solution sur le chantier ou en atelier pour percer toutes les tôles en
acier, inox, non ferreux et PVC.
Remplace un jeu de forets simples grâce à ses différents étages.
Gamme complète :
6 outils différents pour percer des diamètres 4 à 40 mm.
Disponible également en coffrets.
Efficace :
- Une géométrie spécifique pour des trous parfaitement circulaires pour
l’assemblage des tubes et des fixations (boulonnerie).
- Un angle d’attaque optimisé, pour une maîtrise de la vitesse et de
l’avance et une précision extrême.
- Une double goujure qui travaille plus facilement grâce à l’évacuation
rapide des copeaux
- TÊTE AUTO-CENTREUSE, pas besoin de pré-perçage, ni de pointeau.
Aucun dérapage.
- Des étages de 5 mm pour percer des parois jusqu’à 5 mm d’épaisseur.
- Ébavurage inutile
Technologie de pointe !
- HSS - M35 au COBALT : dureté extrême, résistant à l’échauffement et
perce tous les aciers, l’inox, les non-ferreux, les plastiques.
- REVÊTEMENT UNIQUE ALTINIUM : protège l’outil de la chaleur.
Renforce encore davantage la longévité et l’état de surface.
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49001

12 mm

300

700

2600

49002

18 mm

200

500

1700

49003

25 mm

150

390

1300

Référence

49004

28,3 mm

140

340

1100

49005

34 mm

110

280

900

49006

40 mm

90

250

800

32

Pratique :
- Les diamètres sont écrits dans le bon sens pour une lecture facilitée.
- COLLERETTE ROUGE UNIQUE : indique la limite de serrage de l’outil
dans le mandrin.
- Un emmanchement de 8 et 10 mm compatible avec les mandrins
standards et visseuses.
- Idéal également pour élargir un trou parfaitement centré sur le
premier.
LES BONNES PRATIQUES :
- Rôdage : pour prendre un bon départ et prolonger la durée de vie .
Réduisez simplement la vitesse lors des 2 ou 3 premières coupes.
- Respectez la vitesse de rotation selon le diamètre et la matière (voir
ci-contre)
- Utilisez un FLUIDE DE COUPE. Pour lubrifier, refroidir et évacuer les
copeaux (voir PAGE 50 de ce catalogue)
Référence
49001

Etages
4 - 6 - 8 - 10 - 12 mm

EAN13
3700333203365

49002

6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16 - 18 mm

3700333203372

49003

14 - 16 - 18 - 20 - 22 - 24 - 25

3700333203389

49004

5 - 7.5 - 10.5 - 12.5 - 15.2 - 18.6 - 20.4 - 22.5 - 25.5 28.3 mm (norme ISO PG)

3700333203396

49005

20 - 22 - 24 - 26 - 28 - 30 - 32 - 34 mm

3700333203402

49006

6 - 11 - 17 - 23 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 37 - 38 - 39 - 40 mm

3700333203419

49109

Coffret 3 forets étagés ALTINIUM 4-12, 14-25, 5-28

3700333203433

49110

Coffret 3 forets étagés ALTINIUM 4-12, 14-25, 20-34

3700333203426

www.erko-tools.com

