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Pour une durée limitée, économisez 15% sur chaque 
commande A-Brand A-Tap aucune limite de nombre de 
taraud par commande! Économisez gros avec OSG et 
encore plus avec OSG sur vos machines.

ÉCONOMISEZ 
15% !

DOIT RÉFÉRER LES CODES PROMOTIONNELS SUR TOUTES LES COMMANDES 
NE PEUT ÊTRE COMBINÉ AVEC D’AUTRES PROMOTIONS. NUMÉROS DE LISTE DE 
QUALIFICATION: 1660S5,16600, 16615, 16610, 16540, 16550, 16505, 16500, 
16515, 16510, 16525, 16520, 16535, 16530, 166570, 16575, 16590, 16585, 
16580, 16625, 16620, 16630, 16631, & 16640.

Code de promotion

A Brand A-SFT et A-POT sont des tarauds à spirale flute & 
spirale pointe polyvalents conçus pour simplifier la gestion 
des outils et exceller dans une grande variété de matériaux et 
d’applications.

A Brand A-CSF & A-CHT sont les tarauds au carbure avec 
« coolant through » de haute performance de OSG pour la 
fonte et l’alliage d’aluminium.

A Brand A-Pipe de OSG présentent une large gamme de 
dimensions, des géométries de coupe améliorées et un 
revêtement en V haut de gamme pour une longue durée de 
vie dans une large gamme de matériaux.

A Brand AT-1 est un Thread Mill à fileter en un seul passage et 
la nouveau A Brand AT-2 est un Thread Mill à fileter en bout 
coupant pour les aciers à haute dureté. 

Communiquez avec nous
dès aujourd’hui !
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Chip Evacuation
Excellent Chip Evacuation in Various Materials

Most tapping troubles are caused by unstable chip evacuation. 
The A-Tap series resolves such troubles and is applicable to a wide 
range of work materials and cutting conditions. 

A-SFT

Conventional Tap

Superior Threads
No Galling of the Work Material

Mild Steel Stainless Steel

Sharp Cutting  
Edge
stabilizes chip shape

Variable Lead Flute
accelerates chip evacuation

Powder Metallurgy 
HSS
for high wear resistance and 
toughness

V Coating
for high wear resistance

A Brand® A-SFT & A-POT FeaturesA Brand® A-SFT & A-POT Caractéristiques et avantages

Évacuation des copeaux
 Excellente évacuation des copeaux dans divers matériaux

 

Coupe 
Tranchant

Flûte Variable

Recouvrement V

Métallurgie des 
poudres HSS

Stabilise la forme des 
copeaux

Accélère l’évacuation des 
copeaux

Pour une résistance élevée à 
l’usure

Pour une résistance à l’usure et 
une ténacité élevées

Taraud conventionnel

Filets Supérieur
Aucun grippage sur matériau de travail

Acier doux Acier Inoxydable 

Communiquez avec nous
dès aujourd’hui !


