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KIT EXTRACTEUR DE VIS
Ensemble unique permettant de retirer facilement un boulon cassé

L'opération s'effectue en 4 étapes successives: 

• Fraiser le boulon cassé afin de générer une surface plane
• Fraiser un point de centre dans le plan préparé pour permettre au foret de percer le cœur du boulon
•    Percer un trou à travers la vis pour permettre de positionner l'extracteur
• Retirer la vis avec l'extracteur monté dans un Tourne-à-gauche

Regardez la vidéo d'instruction !

 

Cet ensemble contient:
1 Fraise-lime en carbure coupe à plat (P100)
1 Fraise-lime en carbure pointe à 150° (P101)
1 Foret hélicoïdal extra court HSS-Co (A117)    
1 Extracteur de vis (SEN)
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Depuis 20 ans, toujours le même foret fantastique !
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Pour plus d’informations, 
rendez-vous sur 


www.dormerpramet.fr ou 
scannez le lien ci-dessous !


Marquage
Visible sur l’outil pour une 
identification facile


Hélice
Optimisée pour une plus grande 
rigidité sur tout le diamètre


Finition
Corps brillant, améliore les performances 
sur les matériaux ductiles


Rectification de l’outil
Rectification de la totalité de la surface de 
l’outil pour une meilleure précision


Revêtement
Le nitrure de titane résiste l’usure en cratère
et a un faible coeficient de friction, il permet
l’augmentation de la vitesses de coupe


Design de la pointe
Action de coupe efficace, réduit la
force axiale, un centrage précis


Goujure
Amélioration de 
la géométrie de la 
goujure pour la forme 
et l’évacuation des 
copeaux


Design de 
l’ame
Résistance et 
une rigidité 
optimisée


Le Foret A002 HSS din 338 multi-applications 
de Dormer est polyvalent pour un perçage 
précis et fiable sur le long terme.


Ce foret dispose de capacités de centrage 
uniques de sorte qu‘il ne glisse pas et ne 
nécessite qu’une petite pression de perçage.


Que ce soit pour une utilisation en machine 
ou manuelle, il est le premier choix à faire.


C‘est le foret le plus marquant de sa 
génération. Simply Reliable.
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●


A002 ●   Foret court avec affûtage en croix Brillant en dessous de 2,0mm, TIN en pointe et affutage en croix au dessus de 2,0 mm


A002


1.00 - 16.00
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* Offre spéciale sur toute la gamme de forets A002 et de certains sets. Dans la limite des stocks disponibles. La liste des références disponibles est indiquée dans le catalogue Dormer 2018.


A095201 A095202 A095203 A095204 A095206 A095209 Sets se composant 
de  forets type A002, 
revêtus Tin en pointe. 
Foret idéal pour 
toutes les applications 
courantes et sévères. 


Ces coffrets contiennent des forets standards A002 revêtus TiN pour un usage 
polyvalent dans un grand nombre de matières.


Idéal de par sa conception, cette Rotobox se compose de forets type A002, revêtus 
Tin en pointe. Ce conditionnement est particulièrement destiné aux services 
maintenance ou d’entretien.  


A087 A089


A094413 A094419


Pouvoir regrouper, dans un seul coffret, le foret et le taraud correspondant et 
réaliser ainsi les pas les plus courants comme M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 et 
M12, confère à ces coffrets de 14 pièces tout leur confort d’utilisation. 
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