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Deux formes de points selon la longueur
Point ondulé (3D-8D) ou point droit (10D-30D)

La forme ondulée de la pointe améliore la précision de la coupe à divers endroits où la force de coupe fluctue 
avec la vitesse de coupe, permettant ainsi d’obtenir une faible poussée, un couple stable et une longévité plus 
importante de l’outil.

La forme de pointe droite offre une résistance de pointe supérieure avec de faibles forces de coupe pour les 
longs forets, même avec une longueur de dégagement importante.

Conception de marge centrale 8D & plus
Plus de stabilité que les conceptions à double marge traditionnelles.

Contrairement à la double marge traditionnelle, la deuxième marge a été
placée au centre de la périphérie du foret. Cette double marge a permis
de réduire le délai entre le début de l’engagement et la restriction en
quatre points. De plus, elle a amélioré la stabilité lors de coupes
intermittentes comme le perçage transversal ou lors de la pénétration
dans une surface inclinée.

Revêtement
Résistance à l’usure et solidité exceptionnelles.

Conçu avec des caractéristiques de solidité extrême, de résistance
à l’usure et à la chaleur assurant une longévité stable et constante.
Supprime le frottement avec la couche de résistance à l’usure;
empêche la rupture avec la couche nano-périodique.
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Marge médiane
pour une meilleure stabilité 
dans les applications de perçage 
profond. (8D et plus)

Cannelure plus large
facilite l’évacuation régulière 
des copeaux.

Revêtement EgiAs
pour une résistance à l’usure et 
une solidité exceptionnelles.
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