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Jeu de forets à métal 53 pcs.  

Description du produit
Un insert pour les armoires à outils avec un ensemble d’outils sélectionnés nécessaires pour les travaux d’atelier, 
d’artisanat ou de réparation et de construction. Utile dans l’armoire de tout professionnel.   

Caractéristiques
 . Jeu de 19 forets à métal de 1 à 10 mm, fabriqués en acier allié spécial HSS4341 pour percer et faire  

des trous dans l’acier, la fonte, les métaux non ferreux et les plastiques durcis ;
 . jeu de 3 forets étagés 4-32 mm revêtus de nitrure de titane, adaptés au perçage de divers types d’acier,  

de métaux non ferreux, de plastiques et de bois ;
 . meule Ø125 mm x 22,2 mm pour le ponçage et l’ébavurage de l’acier ordinaire et inoxydable, ainsi que  

de la pierre, du bois ou du plastique ;
 . L’aimant de soudage en forme de lettre L est utilisé pour soutenir les plaques métalliques, les tuyaux  

et les tiges soumis à un traitement de soudage, jusqu’à 9 kg.
 . la mousse technique EVA permet de garder le lieu de travail en ordre en assurant un accès facile et pratique  

aux outils fréquemment utilisés.

Ensemble comprend :
Forets à métaux HT6D181
Forets étagés HT6D325
Disque en non tissé HT8D190
Angles de soudure magnétiques, 2 pièces HT3B665

Données techniques

HT7G154 5902801376931 39,5 x 18 cm 1 10

FICHE TECHNIQUE

×25 EVA


