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RS Pro, Fichier à filetage carré   

RS code commande : 542-3391              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

   

 

 

Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de 
qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. 
Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit 
une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à 
payer un prix élevé. 

• Idéal pour la 
restauration de 
filetages externes 
par le classement 

 

• Limes les filetages 
gauche et droit 

 
• Conception durable 

garantissant un 
produit durable 

 
• Dents à coupe 

rapide 

 
• Disponible en tailles 

métriques et 
impériales 

CARACTERISTIQU
ES 
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Présentation des filetages métriques et impériaux pour la restauration de fichiers de notre propre 
marque RS Pro, une sélection de fichiers idéale pour la restauration de filetages externes usés et 
endommagés. Ces fichiers vous permettent de réparer les filetages et les boulons usés avec 
précision, avec un certain nombre de mesures incluses. Chaque fichier offre 8 tailles différentes et 
peut être utilisé sur les filetages à gauche ou à droite, ce qui en fait un outil manuel très polyvalent. 
Les tailles des fichiers sont gravées au centre, ce qui vous permet de les voir à tout moment. Ces 
limes de restauration sont fabriquées à un haut niveau avec des dents de coupe rapide, 
garantissant un outil manuel durable et fiable. 
 

Quelles sont les tailles incluses ? 

5423391 - (métrique) 0,80, 1,00, 1,25, 1,5, 1,75, 2, 2,50 et 3 mm 

5423408 - (UNF/UNC) 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20 et 24 TPI 

  

 
 

 

Type de fichier Fichier de filetage 
Forme Carré 
Contenu Rebuteur de filetage  

  

 

Pas de filetage pris en charge 
0.80mm, 1.00mm, 1.25mm, 1.75mm, 2.00mm, 2.50mm 
& 3.00mm 

 

 

       

 

Description du produit 
  

Spécifications mécaniques 

Caractéristiques 
 

https://uk.rs-online.com/web/p/products/5423391/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/5423408/
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