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Jeux de forets RS Pro 
RS code commande : 216-690   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

• Résistance aux 
températures élevées 
sans refroidissement 
abondant 

• Point de séparation 
antidérapant à 135° 
pour le centrage 
précis 

• Perçage direct sans 
avoir besoin de pré-
centrage ou pré-
perçage d'un trou 
pilote 

• Perçage direct sans 
avoir besoin de pré-
centrage ou pré-
perçage d'un trou 
pilote 

• Forets HSS-E hautes 
performances de 5 % 
en cobalt 

CARACTERISTIQU
ES 
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RS PRO propose cet excellent jeu de mèches fabriquées en alliage de HSS-E et de cobalt pour de 
hautes performances. Il contient une grande sélection des diamètres les plus couramment utilisés. 
Ces mèches en acier rapide (HSS) à 5 % de cobalt sont plus résistantes à la chaleur, même sans 
refroidissement abondant. Grâce à l'ajout de cobalt dans le matériau de coupe, ces mèches peuvent 
être utilisées sur des matériaux à haute résistance à la traction de 800 N/m². Le point de séparation 
antidérapant à 135° est excellent pour le centrage précis et fabriqué conformément à la norme DIN 
338 pour des tolérances de haute précision et une géométrie de précision. 

 

 

Type de kit Jeu de forets de type Jobber 
Taille minimale 1 mm 
Taille maximale 13 mm 
Application de perçage Métal 
Matériau Cobalt HSS-E 
Nombre de pièces   25 
Contenu du jeu Forets HSS 
Angle de point  1 350 points de séparation 
Finition d'embout Finition orange 
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