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Scie à trou 22 mm à fermeture 
en carbure de tungstène de 

RS Pro 

RS code commande : 673-4712             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

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. 

 

• Dents à pointe en 
carbure pour une 
excellente durabilité 
et une excellente 
résistance à la 
coupe 

 

• Ressort d'éjecteur 
inclus  

 

• Mandrin avec un 
diamètre de tige de 
10 mm 

 

• Adapté pour la 
coupe de trous dans 
une large gamme de 
matériaux 

 

• Profondeur de 
coupe de 13 mm 

 

• Disponible en 
différentes tailles 

 

CARACTERISTIQU
ES 
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Cette gamme de scies à trou à pointe en carbure de tungstène de RS Pro est parfaite pour la coupe 
de trous propres et précis dans une large gamme de matériaux. La scie à trous est dotée d'une 
profondeur de coupe jusqu'à 13 mm et d'un mandrin de 10 mm de diamètre qui permet au cutter d'être 
facilement fixé à de nombreux mandrins sans clé dans les perceuses, garantissant une connexion 
sûre et fiable pour la coupe. Les scies à trou incluent également un ressort d'éjecteur qui permet un 
retrait sûr et facile des déchets après la coupe, garantissant que le coupe-trou est exempt de débris 
à chaque utilisation. La construction en carbure de tungstène garantit une excellente durabilité avec 
une haute résistance aux produits chimiques et à la corrosion. 

Quelles sont les tailles disponibles ? 

• 6734712 - Scie à trou de 22 mm en carbure de tungstène de RS Pro  
• 6734718 - Scie à trou 20 mm à fermeture en carbure de tungstène de RS Pro  
• 6734724 - Scie à trou de 32 mm à fermeture en carbure de tungstène de RS Pro  
• 6734728 - Scie à trou de 38 mm en carbure de tungstène de RS Pro  
• 6734737 - Scie à trou 40 mm à fermeture en carbure de tungstène de RS Pro  

 

 

 

Type Scie cloche  

Type de foret Scie cloche 

Mandrin inclus Oui 

Matériau Fermeture en carbure de tungstène 

Bimétal Non    

Nombre de pièces 1 

Applications Bricolage, Installation électrique, Plomberie, CVC 

 

     

 

Diamètre 22mm  

Profondeur de coupe 13 mm 

Diamètre de tige 10 mm   

Description du produit 

ATTRIBUTE 1 

Spécifications mécaniques 

Caractéristiques 

générales 

https://uk.rs-online.com/web/p/products/6734712/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/6734718/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/6734724/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/6734728/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/6734737/
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