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CARACTÉRISTIQUES
¢ Conçues pour une coupe rapide et une longue durée de vie
¢ Les meules à tronçonner de type 1 sont conçues pour la découpe
uniquement
¢ Les meules à tronçonner de type 27 sont conçues pour le meulage
des surfaces et des congés, ainsi que pour les applications
générales

MEULES À TRONÇONNER DE TYPE 1
MEULES À TRONÇONNER DE TYPE 1
Taille

Épaisseur

Taille de l'arbre

Type d'abrasif

Application

Tr/min max.

Quantité dans
l'emballage

Nº de pièce

1-1/2 po

0,045 po

7/8 po

A60T

À utiliser avec un outil rotatif

40 000

Paquet de 5

49-94-1500

4-1/2 po

0,045 po

7/8 po

A60T

Découpe du métal/
de l'acier inoxydable

13 580

Paquet de 25

49-94-4500

5 po

0,045 po

7/8 po

A60T

Découpe du métal/
de l'acier inoxydable

13 580

Paquet de 25

49-94-5000

6 po

0,045 po

7/8 po

A60T

Découpe du métal/
de l'acier inoxydable

10 185

Paquet de 25

49-94-6300

7 po

3/32 po

5/8 po*

A24R

Tout usage – Métal

8 730

Paquet de 25

49-94-7050

7 po

1/8 po

5/8 po*

C24T

Découpe de maçonnerie

8 730

Paquet de 25

49-94-7055
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ABRASIFS

ABRASIFS

* Comprend une débouchure au diamant

MEULES À TRONÇONNER DE TYPE 1 POUR OUTILS
À TRONÇONNER À MAIN
MEULES À TRONÇONNER DE TYPE 1 POUR OUTILS À TRONÇONNER À MAIN
Taille

Épaisseur

Taille de l'arbre

Type d'abrasif

Application

Tr/min max.

Quantité dans
l'emballage

Nº de pièce

9 po

3/32 po

7/8 po

A42R

Tout usage – Métal

6 600

Paquet de 25

49-94-9000

12 po

1/8 po

1 po

A24R

Tout usage – Métal

4 365

Paquet de 10

49-94-1275

12 po

1/8 po

20 mm

A24R

Tout usage – Métal

4 365

Paquet de 10

49-94-1270

12 po

1/8 po

20 mm

C24T

Maçonnerie

4 365

Paquet de 10

49-94-1280

14 po

1/8 po

1 po

A24R

Tout usage – Métal

5 400

Paquet de 10

49-94-1475

14 po

1/8 po

1 po

C24T

Maçonnerie

5 400

Paquet de 10

49-94-1485

14 po

1/8 po

20 mm

A24R

Tout usage – Métal

5 400

Paquet de 10

49-94-1470

14 po

1/8 po

20 mm

C24T

Maçonnerie

5 400

Paquet de 10

49-94-1480

5

ABRASIFS
FRAISES ANNULAIRES

MEULES DE TYPE 27

MEULES À TRONÇONNER DE TYPE 1 POUR OUTILS À TRONÇONNER FIXES

Taille

Épaisseur

Taille de l'arbre

Type d'abrasif

Application

Tr/min max.

Quantité dans
l'emballage

Nº de pièce

7 po

1/8 po

5/8 po – 11

ZA24R

Conduite – Meulage léger/Découpe

8 600

Paquet de 5

49-94-7075

Épaisseur

Taille de l'arbre

Type d'abrasif

Application

Tr/min max.

12 po

3/32 po

1 po

A36P

Tout usage – Métal

4 365

Paquet de 10

49-94-1220

7 po

1/4 po

5/8 po – 11

ZA24R

Meulage du métal

8 600

Paquet de 5

49-94-7085

14 po

3/32 po

1 po

A36P

Tout usage – Métal (double renfort)

4 365

Paquet de 5

49-94-1405

7 po

1/4 po

7/8 po

A24R

Meulage du métal/de l'acier inoxydable

8 600

Paquet de 10

49-94-7020

14 po

3/32 po

1 po

A36P

Montant métallique

4 365

Paquet de 10

49-94-1410

9 po

1/4 po

5/8 po – 11

A24R

Meulage du métal/de l'acier inoxydable

6 600

Paquet de 10

49-94-9025

14 po

3/32 po

1 po

A36P

Tout usage – Métal (renforcé une fois)

4 365

Paquet de 5

49-94-1415

9 po

1/4 po

5/8 po – 11

ZA24R

Meulage du métal

6 600

Paquet de 10

49-94-9085

9 po

1/8 po

5/8 po – 11

A30S

Meulage du métal

6 600

Paquet de 10

49-94-9015

9 po

1/4 po

5/8 po – 11

C24T

Meulage du béton

6 600

Paquet de 10

49-94-9735

Nº de pièce

7 po

1/4 po

5/8 po – 11

A24R

Meulage du métal/de l'acier inoxydable

8 600

Paquet de 5

49-94-7025

MEULES À TRONÇONNER DE TYPE 27
MEULES À TRONÇONNER DE TYPE 27

ACCESSOIRES D'ABRASIFS

Taille

Épaisseur

Taille de l'arbre

Type d'abrasif

Application

Tr/min max.

Quantité dans
l'emballage

Nº de pièce

4-1/2 po

0,045 po

7/8 po

A60T

Meulage du métal/
de l'acier inoxydable

13 580

Paquet de 25

49-94-4505

A60T

Meulage du métal/
de l'acier inoxydable

13 580

A60T

Meulage du métal/
de l'acier inoxydable

10 185

5 po

6 po

0,045 po

0,045 po

7/8 po

7/8 po

ACCESSOIRES D'ABRASIFS
Quantité dans
l'emballage

Nº de pièce

Ensemble de tricoise et contre-écrou

Paquet de 1

48-03-1050

Écrou à bride Fixtec de 5/8 po – 11 pour meuleuse sans
outil

Paquet de 1

49-40-2783

Adaptateur non fileté type 27 de 7/8 po

Paquet de 1

48-03-1000

Adaptateur d'arbre fileté M10 x 1,25 à 5/8 po – 11

Paquet de 1

48-03-1005

Description
Paquet de 25

Paquet de 25

FRAISES ANNULAIRES

Taille

Quantité dans
l'emballage

ABRASIFS

ABRASIFS

MEULES À TRONÇONNER DE TYPE 1 POUR OUTILS
À TRONÇONNER FIXES

49-94-5005

49-94-6305

MEULES DE TYPE 27
MEULES DE TYPE 27
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Taille

Épaisseur

Taille de l'arbre

Type d'abrasif

Application

Tr/min max.

Quantité dans
l'emballage

Nº de pièce

4-1/2 po

1/8 po

5/8 po – 11

A30S

Conduite – Meulage léger/Découpe

13 580

Paquet de 5

49-94-4525

4-1/2 po

1/8 po

7/8 po

A30S

Conduite – Meulage léger/Découpe

13 580

Paquet de 10

49-94-4510

4-1/2 po

1/4 po

5/8 po – 11

A24R

Meulage du métal/de l'acier inoxydable

13 580

Paquet de 5

49-94-4515

APERÇU

4-1/2 po

1/4 po

5/8 po – 11

ZA24R

Meulage du métal

13 580

Paquet de 5

49-94-4585

4-1/2 po

1/4 po

7/8 po

A24R

Meulage du métal/de l'acier inoxydable

13 580

Paquet de 10

49-94-4520

4-1/2 po

1/4 po

7/8 po

C24T

Meulage du béton

13 580

Paquet de 10

49-94-4570

4-1/2 po

1/4 po

7/8 po

ZA24R

Meulage du métal

13 580

Paquet de 10

49-94-4580

5 po

1/8 po

7/8 po

A30S

Conduite – Meulage léger/Découpe

12 225

Paquet de 10

49-94-5010

5 po

1/4 po

7/8 po

A24R

Meulage du métal/de l'acier inoxydable

12 225

Paquet de 10

49-94-5020

5 po

1/4 po

7/8 po

ZA24R

Meulage du métal/de l'acier inoxydable

12 225

Paquet de 10

49-94-5080

La géométrie de dents à double alternance et la conception à paroi mince
aident la fraise annulaire en acier rapide MILWAUKEE à couper jusqu'à 15 %
plus rapidement que ses concurrents. Avec des parois 20 % plus minces, ces
fraises déplacent moins de matière pour la même taille de trou, créant ainsi
des trous rapides et sans bavure dans tous les matériaux, de la tôle à la plaque
d'acier épaisse. L'acier rapide exclusif de MILWAUKEE avec trois zones de dureté
minimise les bris et aide le foret à durer plus longtemps. Chaque fraise présente
une tige Weldon de 3/4 po, ce qui convient idéalement pour l'utilisation avec la
plupart des petites perceuses à colonne magnétiques ainsi que des grandes
perceuses à colonne magnétiques avec un arbre adéquat.

5 po

1/4 po

7/8 po

C24T

Meulage du béton

12 225

Paquet de 10

49-94-5730

CARACTÉRISTIQUES

6 po

1/8 po

5/8 po – 11

A30S

Conduite – Meulage léger/Découpe

10 185

Paquet de 5

49-94-6360

¢ Coupe 15 % plus rapide : Les parois plus minces déplacent moins de matière

6 po

1/4 po

5/8 po – 11

A24R

Meulage du métal/de l'acier inoxydable

10 185

Paquet de 5

49-94-6330

6 po

1/4 po

7/8 po

A24R

Meulage du métal/de l'acier inoxydable

10 185

Paquet de 10

49-94-6340

¢ Durabilité : L'acier exclusif avec trois zones de dureté réduit les bris et prolonge
la durée de vie du foret

7 po

1/8 po

5/8 po – 11

A30S

Conduite – Meulage léger/Découpe

8 600

Paquet de 5

49-94-7015

FRAISES ANNULAIRES

FRAISES ANNULAIRES EN ACIER RAPIDE

¢ Concept polyvalent : Une tige de guidage escamotable fonctionne avec toutes
les tailles de 1 po et une autre fonctionne avec toutes les tailles de 2 po
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FRAISES ANNULAIRES

JEUX DE FRAISES ANNULAIRES EN ACIER RAPIDE
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Diamètre

Profondeur
de coupe

Tige

1/2 po

1 po

9/16 po

Nº de pièce

Diamètre

Profondeur
de coupe

Tige

3/4 po Weldon

49-59-0500

1/2 po

2 po

3/4 po Weldon

49-59-2050

1 po

3/4 po Weldon

49-59-0562

9/16 po

2 po

3/4 po Weldon

49-59-2056

5/8 po

1 po

3/4 po Weldon

49-59-0625

5/8 po

2 po

3/4 po Weldon

49-59-2063

11/16 po

1 po

3/4 po Weldon

49-59-0687

11/16 po

2 po

3/4 po Weldon

49-59-2069

3/4 po

1 po

3/4 po Weldon

49-59-0750

3/4 po

2 po

3/4 po Weldon

49-59-2075

13/16 po

1 po

3/4 po Weldon

49-59-0812

13/16 po

2 po

3/4 po Weldon

49-59-2081

7/8 po

1 po

3/4 po Weldon

49-59-0875

7/8 po

2 po

3/4 po Weldon

49-59-2089

15/16 po

1 po

3/4 po Weldon

49-59-0937

15/16 po

2 po

3/4 po Weldon

49-59-2094

1 po

1 po

3/4 po Weldon

49-59-1000

1 po

2 po

3/4 po Weldon

49-59-2100

1-1/16 po

1 po

3/4 po Weldon

49-59-1062

1-1/16 po

2 po

3/4 po Weldon

49-59-2106

FRAISES ANNULAIRES AVEC POINTE EN CARBURE DE TUNGSTÈNE

1-1/8 po

1 po

3/4 po Weldon

49-59-1125

1-1/8 po

2 po

3/4 po Weldon

49-59-2113

APERÇU

1-3/16 po

1 po

3/4 po Weldon

49-59-1187

1-3/16 po

2 po

3/4 po Weldon

49-59-2119

1-1/4 po

1 po

3/4 po Weldon

49-59-1250

1-1/4 po

2 po

3/4 po Weldon

49-59-2125

1-5/16 po

1 po

3/4 po Weldon

49-59-1312

1-5/16 po

2 po

3/4 po Weldon

49-59-2131

1-3/8 po

1 po

3/4 po Weldon

49-59-1375

1-3/8 po

2 po

3/4 po Weldon

49-59-2138

1-7/16 po

1 po

3/4 po Weldon

49-59-1437

1-7/16 po

2 po

3/4 po Weldon

49-59-2144

1-1/2 po

1 po

3/4 po Weldon

49-59-1500

1-1/2 po

2 po

3/4 po Weldon

49-59-2150

1-9/16 po

1 po

3/4 po Weldon

49-59-1562

1-9/16 po

2 po

3/4 po Weldon

49-59-2156

1-5/8 po

1 po

3/4 po Weldon

49-59-1625

1-5/8 po

2 po

3/4 po Weldon

49-59-2163

1-11/16 po

1 po

3/4 po Weldon

49-59-1687

1-11/16 po

2 po

3/4 po Weldon

49-59-2169

1-3/4 po

1 po

3/4 po Weldon

49-59-1750

1-3/4 po

2 po

3/4 po Weldon

49-59-2175

1-13/16 po

1 po

3/4 po Weldon

49-59-1812

1-13/16 po

2 po

3/4 po Weldon

49-59-2181

1-7/8 po

1 po

3/4 po Weldon

49-59-1875

1-7/8 po

2 po

3/4 po Weldon

49-59-2188

1-15/16 po

1 po

3/4 po Weldon

49-59-1937

1-15/16 po

2 po

3/4 po Weldon

49-59-2194

2 po

1 po

3/4 po Weldon

49-59-2000

2 po

2 po

3/4 po Weldon

49-59-2200

2-1/16 po

1 po

3/4 po Weldon

49-59-2006

2-1/16 po

2 po

3/4 po Weldon

49-59-2206

2-1/8 po

1 po

3/4 po Weldon

49-59-2012

2-1/8 po

2 po

3/4 po Weldon

49-59-2212

2-3/16 po

1 po

3/4 po Weldon

49-59-2018

2-3/16 po

2 po

3/4 po Weldon

49-59-2218

2-1/4 po

1 po

3/4 po Weldon

49-59-2025

2-1/4 po

2 po

3/4 po Weldon

49-59-2225

Matériau

Matériau

Nº de pièce

JEUX DE FRAISES ANNULAIRES EN ACIER RAPIDE
Description

Jeu de 6 fraises
annulaires de 1 po
en acier rapide

Jeu de 9 fraises
annulaires de 2 po
en acier rapide

Profondeur
de coupe

Tige

1 po

3/4 po Weldon

(1) fraise annulaire de 9/16 po
(1) fraise annulaire de 5/8 po
(1) fraise annulaire de 11/16 po
(1) fraise annulaire de 13/16 po

(1) fraise annulaire de 15/16 po
(1) fraise annulaire de 1-1/16 po
(1) tige pilote rétractable

49-22-8400

3/4 po Weldon

(1) fraise annulaire de 1/2 po
(1) fraise annulaire de 9/16 po
(1) fraise annulaire de 5/8 po
(1) fraise annulaire de 11/16 po
(1) fraise annulaire de 3/4 po

(1) fraise annulaire de 13/16 po
(1) fraise annulaire de 7/8 po
(1) fraise annulaire de 15/16 po
(1) fraise annulaire de 1-1/16 po
(2) tiges pilotes rétractables

49-22-8410

2 po

Comprend

Nº de pièce

FRAISES ANNULAIRES

FRAISES ANNULAIRES

FRAISES ANNULAIRES EN ACIER RAPIDE

La géométrie de dents à double alternante permet aux fraises annulaires MILWAUKEE avec pointe
en carbure de tungstène de déplacer le matériau plus rapidement tout en produisant des trous
rapides, sans bavures, allant de la tôle à la plaque d'acier. La pointe au carbure permet de couper
efficacement dans l'acier doux et l'acier trempé et jusqu'à 35 % plus longtemps que celle de
la concurrence. Chaque fraise présente une tige Weldon de 3/4 po, le standard de l'industrie
pour la plupart des petites perceuses à colonne magnétiques, qui peut aussi être utilisée
dans les grandes perceuses à colonne magnétiques avec un arbre adéquat.
CARACTÉRISTIQUES
¢ Coupe 35 % plus longtemps : La pointe au carbure fournit plus de durabilité dans différents types d'acier
¢ Polyvalence des matériaux : Les dents au carbure permettent de couper dans l'acier doux et l'acier trempé
¢ Gamme de produits : (5) index à une profondeur de coupe de 1-3/8 po et (23) index à une profondeur de coupe de 2 po
FRAISES ANNULAIRES AVEC POINTE EN CARBURE DE TUNGSTÈNE
Diamètre

Profondeur
de coupe

Tige

Nº de pièce

Diamètre

Profondeur
de coupe

Tige

9/16 po

1-3/8 po

3/4 po Weldon

49-59-3056

1-1/8 po

2 po

3/4 po Weldon

49-59-4113

11/16 po

1-3/8 po

3/4 po Weldon

49-59-3069

1-3/16 po

2 po

3/4 po Weldon

49-59-4119

13/16 po

1-3/8 po

3/4 po Weldon

49-59-3081

1-1/4 po

2 po

3/4 po Weldon

49-59-4125

15/16 po

1-3/8 po

3/4 po Weldon

49-59-3094

1-5/16 po

2 po

3/4 po Weldon

49-59-4131

1-1/16 po

1-3/8 po

3/4 po Weldon

49-59-3106

1-3/8 po

2 po

3/4 po Weldon

49-59-4138

9/16 po

2 po

3/4 po Weldon

49-59-4056

1-7/16 po

2 po

3/4 po Weldon

49-59-4144

5/8 po

2 po

3/4 po Weldon

49-59-4063

1-1/2 po

2 po

3/4 po Weldon

49-59-4150

11/16 po

2 po

3/4 po Weldon

49-59-4069

1-9/16 po

2 po

3/4 po Weldon

49-59-4156

3/4 po

2 po

3/4 po Weldon

49-59-4075

1-5/8 po

2 po

3/4 po Weldon

49-59-4163

13/16 po

2 po

3/4 po Weldon

49-59-4081

1-3/4 po

2 po

3/4 po Weldon

49-59-4175

7/8 po

2 po

3/4 po Weldon

49-59-4089

1-7/8 po

2 po

3/4 po Weldon

49-59-4188

15/16 po

2 po

3/4 po Weldon

49-59-4094

2 po

2 po

3/4 po Weldon

49-59-4200

1 po

2 po

3/4 po Weldon

49-59-4100

2-1/8 po

2 po

3/4 po Weldon

49-59-4212

1-1/16 po

2 po

3/4 po Weldon

49-59-4106

2-1/4 po

2 po

3/4 po Weldon

49-59-4225

Matériau

Matériau

Nº de pièce
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FRAISES ANNULAIRES
LAMES DE SCIE À RUBAN

JEUX DE FRAISES ANNULAIRES AVEC POINTE EN CARBURE
DE TUNGSTÈNE

LAMES DE SCIE À RUBAN

LAMES DE SCIE À RUBAN POUR LA COUPE DU MÉTAL TRÈS MINCE

JEUX DE FRAISES ANNULAIRES AVEC POINTE EN CARBURE DE TUNGSTÈNE
Profondeur
de coupe

Description

FRAISES ANNULAIRES

Jeu de 4 fraises annulaires
de 1-3/8 po avec pointe en
carbure de tungstène

Jeu de 8 fraises annulaires de
2 po avec pointe en carbure
de tungstène

1-3/8 po

2 po

Tige

Comprend

Nº de pièce

APERÇU

3/4 po Weldon

(1) fraise annulaire de 9/16 po
(1) fraise annulaire de 11/16 po
(1) fraise annulaire de 13/16 po
(1) fraise annulaire de 15/16 po
(1) tige pilote rétractable (9/16 po – 11/16 po)
(1) tige pilote rétractable (13/16 po – 1-1/16 po)

49-22-8430

3/4 po Weldon

(1) fraise annulaire de 9/16 po
(1) fraise annulaire de 5/8 po
(1) fraise annulaire de 11/16 po
(1) fraise annulaire de 3/4 po
(1) fraise annulaire de 13/16 po
(1) fraise annulaire de 7/8 po
(1) fraise annulaire de 15/16 po
(1) fraise annulaire de 1-1/16 po
(1) tige pilote rétractable (9/16 po – 11/16 po)
(1) tige pilote rétractable (3/4 po – 2-1/4 po)

49-22-8440

Nos nouvelles lames de scie à ruban pour la coupe de métaux très minces, fournissent exactement ce dont vous avez besoin
pour une utilisation quotidienne sur le chantier : plus de coupes et moins de changements de lame. Une conception de dent
agressive à versants offre la polyvalence dont vous avez besoin pour couper plus d'épaisseur de métal avec une lame de scie
à ruban. La lame de scie à ruban portative offre la polyvalence et une durée de vie 3 fois plus longue dans l'acier inoxydable.
Chaque lame vous donne plus de coupes et moins de changements de lame. La lame de scie à ruban crée également des
coupes rapides et nettes dans les matériaux courants, vous offrant les performances que vous recherchez dans une seule lame.
CARACTÉRISTIQUES
¢ Plus de coupes. Moins de changements de lame.
¢ La coupe la plus rapide dans les métaux minces et durs

ACCESSOIRES POUR FRAISE ANNULAIRE
LAMES DE SCIE À RUBAN POUR LA COUPE DU MÉTAL TRÈS MINCE
ACCESSOIRES POUR FRAISE ANNULAIRE
Description
Cône Morse nº 3 à mandrin de 3/4 po

44-7/8 po
Quantité dans l'emballage

35-3/8 po

27 po

Nº de pièce

1 mandrin, 1 arbre

49-22-1550

Arbre de cône Morse nº 3 à tige Weldon

Paquet de 1

49-57-0025

Tige pilote rétractable en acier rapide de 1 po

Paquet de 2

49-59-0011

Tige pilote rétractable en acier rapide de 2 po

Paquet de 2

49-59-0012

Tige pilote rétractable avec pointe en carbure de tungstène de 1-3/8 po (13/16 po – 1-1/16 po)

Paquet de 2

49-59-0013

Tige pilote rétractable avec pointe en carbure de tungstène de 2 po (3/4 po – 2-1/4 po)

Paquet de 2

49-59-0014

Tige pilote rétractable avec pointe en carbure de tungstène de 1-3/8 po (9/16 po – 11/16 po)

Paquet de 2

49-59-0015

Tige pilote rétractable avec pointe en carbure de tungstène de 2 po (9/16 po – 11/16 po)

Paquet de 2

49-59-0016

Adaptateur de mandrin 3/4 po Weldon à 1/2 po avec clé de mandrin

Paquet de 1

49-59-0020

Jeu de clés d'arbre

Paquet de 1

49-96-0010

Solution concentrée HAWG WASHMC pour refroidissement et lubrification (bouteille de 16 oz)

Paquet de 12

49-32-0081

Pompe à main HAWG WASHMC

1

44-46-0090

Tuyau d'huile de pompe à main HAWG WASHMC

1

43-75-0010

DPP

Paquet de 3

Paquet de 25

Paquet de 100

Paquet de 3

Paquet de 25

Paquet de 100

Paquet de 3

Paquet de 25

Paquet de 100

8/10

48-39-0601

48-39-0605

48-39-0603

48-39-0609

48-39-0606

48-39-0653

−

−

−

12/14

48-39-0611

48-39-0615

48-39-0613

48-39-0619

48-39-0616

48-39-0663

48-39-0711

−

−

32-7/8 po

27 po

LAMES DE SCIE À RUBAN

¢ Conception de dent agressive pour des coupes 2 fois
plus rapides dans les métaux épais

LAMES DE SCIE À RUBAN STANDARD
CARACTÉRISTIQUES
¢ Coupes nettes et rapides
¢ Conçues pour une utilisation avec des scies à ruban sans fil
¢ Conception des dents optimisée

LAMES DE SCIE À RUBAN STANDARD
44-7/8 po

10

35-3/8 po

DPP

Paquet de 1

Paquet de 2

Paquet de 3

Paquet de 1

Paquet de 3

Paquet de 3

Paquet de 3

10

48-39-0500

−

48-39-0501

48-39-0508

48-39-0509

−

−

10/14

48-39-0550

48-39-0554

48-39-0551

−

−

−

−

14

48-39-0510

48-39-0514

48-39-0511

48-39-0518

48-39-0519

−

−

14/18

48-39-0560

−

48-39-0561

−

−

−

−

18

48-39-0520

48-39-0524

48-39-0521

48-39-0528

48-39-0529

48-39-0579

48-39-0572

24

48-39-0530

48-39-0534

48-39-0531

48-39-0538

48-39-0539

−

−
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SCIES EMPORTE-PIÈCE AU CARBURE

SCIES EMPORTE-PIÈCE AU CARBURE POUR PLAQUES D'ACIER

SCIES EMPORTE-PIÈCE AU CARBURE

APERÇU

SCIES EMPORTE-PIÈCE AU CARBURE POUR LA TÔLE

Précisément conçues pour les opérations manuelles dans les matériaux dont
l'épaisseur atteint 3/8 po, ces scies emporte-pièce pour plaques d'acier à
pointes au carbure restent effilées plus longtemps que les scies en acier rapide
ou les scies-cloches bimétalliques. Elles produisent des trous d'aussi bonne
qualité que les outils manuels. Pour couper les matériaux mesurant plus de
3/8 po sur une profondeur maximale de 1/2 po, une foreuse sur colonne est
recommandée. Lorsque la profondeur de coupe excède 1/4 po, utilisez le liquide
de coupe HAWG WASHMC afin que la surface de coupe demeure fraîche et
lubrifiée. Le liquide de coupe HAWG WASHMC est offert dans des bouteilles de
16 oz (49-32-0081). Un contenant donne 1 gallon de solution de lubrification.

APERÇU
Pour les matériaux mesurant jusqu'à 3/16 po, ces scies emporte-pièce à pointes au carbure
pour la tôle produisent des trous fins dans l'acier inoxydable ou dans les montants en acier de
structure. Elles permettent également d'accroître votre protection dans le laiton, l'aluminium et
les autres types de tôles minces. Peuvent s'utiliser avec les perceuses à main afin de produire
des trous de qualité d'une foreuse sur colonne. La lubrification pendant le perçage prolonge la durée
de vie du carbure. MILWAUKEEMD recommande d'utiliser le liquide de coupe HAWG WASHMC pour
obtenir de meilleurs résultats. Le liquide de coupe HAWG WASHMC est offert dans des bouteilles
de 16 oz (49-32-0081).

CARACTÉRISTIQUES
CARACTÉRISTIQUES

¢ Trous nets : Percent des trous sans bavure

¢ Trous nets : Percent des trous sans bavure

¢ Longue durée de vie : Les pointes au carbure restent tranchantes plus
longtemps que les outils de découpe en acier rapide ou bimétalliques

¢ Longue durée de vie : Les pointes au carbure restent tranchantes plus longtemps que les outils de découpe en acier rapide
ou bimétalliques

¢ Polyvalence : Profondeur de coupe de 1/2 po

¢ Polyvalence : Profondeur de coupe de 3/16 po
SCIES EMPORTE-PIÈCE AU CARBURE POUR PLAQUES D'ACIER

Diamètre

Profondeur
de coupe

Nº de pièce

Diamètre

Profondeur
de coupe

3/4 po

3/16 po

49-57-8305

1-7/16 po

3/16 po

49-57-8325

7/8 po

3/16 po

49-57-8309

1-3/4 po

3/16 po

49-57-8329

1 po

3/16 po

49-57-8311

2 po

3/16 po

49-57-8331

1-1/8 po

3/16 po

49-57-8315

2-1/8 po

3/16 po

49-57-8333

1-7/32 po

3/16 po

49-57-8317

2-1/4 po

3/16 po

49-57-8335

1-1/4 po

3/16 po

49-57-8319

2-3/8 po

3/16 po

49-57-8337

1-5/16 po

3/16 po

49-57-8321

2-1/2 po

3/16 po

49-57-8339

1-3/8 po

3/16 po

49-57-8323

2-5/8 po

3/16 po

49-57-8341

1-1/2 po

3/16 po

49-57-8327

3 po

3/16 po

49-57-8343

Matériau

Matériau

Nº de pièce

ENSEMBLES DE SCIES EMPORTE-PIÈCE AU CARBURE POUR LA TÔLE

Diamètre

Profondeur
de coupe

Nº de pièce

Diamètre

Profondeur
de coupe

11/16 po

1/2 po

49-57-8201

1-1/8 po

1/2 po

49-57-8215

3/4 po

1/2 po

49-57-8203

1-3/16 po

1/2 po

49-57-8217

13/16 po

1/2 po

49-57-8205

1-1/4 po

1/2 po

49-57-8219

7/8 po

1/2 po

49-57-8207

1-5/16 po

1/2 po

49-57-8221

15/16 po

1/2 po

49-57-8209

1-3/8 po

1/2 po

49-57-8223

1 po

1/2 po

49-57-8211

1-7/16 po

1/2 po

49-57-8225

1-1/16 po

1/2 po

49-57-8213

1-1/2 po

1/2 po

49-57-8227

Matériau

Matériau

Nº de pièce

SCIES EMPORTE-PIÈCE
AU CARBURE

SCIES EMPORTE-PIÈCE
AU CARBURE

SCIES EMPORTE-PIÈCE AU CARBURE POUR LA TÔLE

ENSEMBLES DE SCIES EMPORTE-PIÈCE AU CARBURE
POUR PLAQUES D'ACIER
ENSEMBLES DE SCIES EMPORTE-PIÈCE AU CARBURE POUR PLAQUES D'ACIER
Description

Comprend

Matériau

Nº de pièce

ENSEMBLES DE SCIES EMPORTE-PIÈCE AU CARBURE POUR LA TÔLE

12

Description

Comprend

Ensemble de scies emporte-pièce au carbure pour la tôle pour
électricien, 5 pièces

(1) fraise au carbure de 7/8 po
(1) fraise au carbure de 1-1/8 po
(1) fraise au carbure de 1-3/8 po
(1) foret pilote
(1) arbre à changement rapide avec foret pilote

Ensemble de scies emporte-pièce au carbure pour la tôle pour
électricien, 7 pièces

(1) fraise au carbure de 7/8 po
(1) fraise au carbure de 1-1/8 po
(1) fraise au carbure de 1-3/8 po
(1) fraise au carbure de 1-3/4 po
(1) fraise au carbure de 2 po
(1) foret pilote
(1) arbre à changement rapide avec foret pilote

Matériau

Nº de pièce

Ensemble de scies emporte-pièce au carbure pour plaques
d'acier pour entrepreneur, 5 pièces

(1) fraise au carbure de 11/16 po
(1) fraise au carbure de 13/16 po
(1) fraise au carbure de 15/16 po
(1) foret pilote
(1) arbre à changement rapide avec foret pilote

49-22-8200

Ensemble de scies emporte-pièce au carbure pour plaques
d'acier pour entrepreneur, 7 pièces

(1) fraise au carbure de 11/16 po
(1) fraise au carbure de 13/16 po
(1) fraise au carbure de 15/16 po
(1) fraise au carbure de 1-1/8 po
(1) fraise au carbure de 1-3/8 po
(1) foret pilote
(1) arbre à changement rapide avec foret pilote

49-22-8210

49-22-8300

49-22-8310

13

SCIES EMPORTE-PIÈCE AU CARBURE
LAMES DE SCIE CIRCULAIRE

ACCESSOIRES POUR SCIES EMPORTE-PIÈCE AU CARBURE

LAMES DE SCIE CIRCULAIRE POUR LE BOIS

ACCESSOIRES POUR SCIES EMPORTE-PIÈCE AU CARBURE
Description

Nº de pièce

Description

Nº de pièce

Adaptateur à changement rapide de tige de 3/8 po pour outils de découpe
de tôle et de plaques d'acier

49-57-0035

Ressort d'éjection pour 49-57-0035

40-50-8780

Arbre à goujon de centrage avec capuchon de perçage détachable

49-57-0037

Pompe à main HAWG WASHMC

44-46-0090

Adaptateur de perceuse à colonne électromagnétique compacte
à mandrin de 1/2 po

48-66-2125

Tuyau d'huile de pompe à main HAWG WASHMC

43-75-0010

Capuchon de perçage pour arbre 49-57-0037

42-52-1015

Foret pilote

49-57-0038

LAMES DE SCIE CIRCULAIRE

LAMES DE SCIE CIRCULAIRE POUR LE BOIS

SCIES EMPORTE-PIÈCE
AU CARBURE

APERÇU
Les lames de scie circulaire de MILWAUKEEMD fournissent une durée de
vie supérieure, une précision accrue et moins de chaleur lors des coupes
dans le bois. Les lames sont dotées de carbure de tungstène infusé de
cobalt pour prolonger la durée de vie de la coupe et protéger l'affûtage de
la pointe. Les lames sont dotées de fentes antivibrations découpées au
laser pour réduire l'oscillation et le gauchissement. Le revêtement antifriction
protège les lames contre la corrosion et la formation de gomme. Les lames
de scie circulaire de MILWAUKEE sont spécialement conçues pour les
performances avec ou sans fil.
CARACTÉRISTIQUES
¢ Carbure de tungstène infusé de cobalt : Prolonge la durée de vie de la
coupe et protège l'affûtage de la pointe

Application

Angle du crochet

Épaisseur du trait
(mm)

Meulage
des dents

Nº de pièce

Paquet de 10
(en vrac)

7-1/4 po

40

Finition

15°

0,063

15° ATB

48-40-0726

48-41-0726

7-1/4 po

60

Finition

15°

0,063

30° ATB

48-40-0730

48-41-0730

8-1/4 po

24

Encadrement

18°

0,083

15° ATB

48-40-0820

−

8-1/4 po

40

Finition

15°

0,083

15° ATB

48-40-0822

−

8-1/4 po

60

Finition

12°

0,094

15° ATB

48-40-0826

−

8-1/2 po

40

Tout usage

15°

0,094

10° ATB

48-40-0824

−

10 po

24

Sciage en long

22°

0,094

15° ATB

48-40-1020

−

10 po

40

Tout usage

15°

0,094

10° ATB

48-40-1024

−

10 po

50

Combinaison

12°

0,094

15° FTG + ATB

48-40-1026

−

10 po

60

Finition

12°

0,094

25° ATB

48-40-1028

−

10 po

80

Finition

12°

0,094

25° ATB

48-40-1032

−

10 po

40 et 60

Tout usage/Finition

15° et 12°

0,094 et 0,094

10° et 25° ATB

48-40-1036

−

10-1/4 po

28

Encadrement

18°

0,102

15° ATB

48-40-1038

−

10-1/4 po

40

Finition

12°

0,102

15° ATB

48-40-1040

−

12 po

44

Tout usage

15°

0,118

10° ATB

48-40-1220

−

12 po

60

Combinaison

12°

0,118

15° ATB

48-40-1222

−

12 po

80

Finition

12°

0,118

25° ATB

48-40-1224

−

12 po

100

Finition

12°

0,118

30° ATB

48-40-1228

−

12 po

44 et 80

Tout usage/Finition

15° et 12°

0,118 et 0,118

10° et 25° ATB

48-40-1232

−

LAMES DE SCIE CIRCULAIRE À MÉTAUX

DENTS DE CARBURE

LAMES DE SCIE CIRCULAIRE POUR LE BOIS
Diamètre

Nombre
de dents

Application

Angle du crochet

Épaisseur du trait
(mm)

Meulage
des dents

Nº de pièce

Paquet de 10
(en vrac)

5-3/8 po

16

Encadrement

15°

0,063

15° ATB

48-40-0522

−

5-3/8 po

36

Finition

15°

0,063

15° ATB

48-40-0524

−

5-1/2 po

18

Encadrement

18°

0,063

15° ATB

48-40-0520

−

6-1/2 po

24

Encadrement

18°

0,063

15° ATB

48-40-0620

48-41-0620

6-1/2 po

40

Finition

15°

0,063

15° ATB

48-40-0622

−

7-1/4 po

24

Encadrement

20°

0,063

12° ATB

−

48-41-0710

7-1/4 po

24

Encadrement

18°

0,063

15° ATB

48-40-0720

48-41-0720

7-1/4 po

24

Encadrement

20°

0,063

12° ATB

−

48-41-0713

7-1/4 po

24

Encadrement

18°

0,063

15° ATB

−

48-41-0723

APERÇU
Les lames de scie circulaire à métaux de MILWAUKEEMD sont
spécialement conçues pour dépasser les attentes des entrepreneurs
en matière de durée de vie, de qualité de coupe et de rapidité dans
les applications de découpe de métaux les plus rigoureuses, et ce,
sans lubrifiant. Un corps en alliage durci et tendu à la main minimise
les vibrations pour prolonger la durée de vie de la lame et produit
les coupes de la plus grande qualité qui soit. Les dents au carbure
coupent le métal sans bavure et sans produire de chaleur.

LAMES DE SCIE
CIRCULAIRE

LAMES DE SCIE
CIRCULAIRE

Nombre
de dents

NOUVEAU

¢ Revêtement antifriction : Produit moins de chaleur lors des coupes
¢ Fentes antivibrations découpées au laser : Améliorent la précision
de la lame et réduisent l'oscillation et le gauchissement

14

Diamètre

CARACTÉRISTIQUES
¢ Coupe sèche : Aucun lubrifiant requis; épargne temps et argent
sans faire de dégâts
¢ Froides au toucher : Aucune production de chaleur excessive
préservant la durée de vie de la lame et permettant de manipuler
la pièce sans attendre

DENTS DE CARBURE

¢ Coupes nettes : L'absence de bavures élimine les opérations
secondaires afin d'épargner temps et argent
15

LAMES DE SCIE CIRCULAIRE

LAMES DE SCIE CIRCULAIRE POUR LE FIBROCIMENT

16

Diamètre

Nombre de
dents

Application

Angle du
crochet

Épaisseur du trait

Arbre

Nº de pièce

APERÇU

5-3/8 po

30

Métal et acier inoxydable

0°

0,063 po

20 mm

48-40-4070

5-3/8 po

30

Métal et acier inoxydable

0°

0,063 po

5/8 po

48-40-4205

5-7/8 po

34

Métal

2°

0,063 po

20 mm

48-40-4215

6-1/2 po

48

Métal

2°

0,063 po

5/8 po

48-40-4220

6-7/8 po

36

Métal

2°

0,063 po

20 mm

48-40-4225

7

40

Métal

2°

0,071 po

20 mm

48-40-4230

Les lames de scie circulaire de MILWAUKEEMD pour fibrociment fournissent
une durée de vie jusqu'à 75 fois supérieure, une précision accrue et moins de
chaleur lors des coupes dans le fibrociment. Les lames sont dotées de dents
en diamant polycristallin pour prolonger la durée de vie de la coupe dans
les matériaux composés de fibrociment. Les lames sont dotées de fentes
antivibrations découpées au laser pour réduire l'oscillation et le gauchissement.
Le revêtement antifriction protège les lames contre la corrosion et la formation
de gomme. Les lames de scie circulaire de MILWAUKEE sont spécialement
conçues pour les performances avec ou sans fil.

7-1/4 po

48

Métal

2°

0,071 po

5/8 po

48-40-4235

7-1/4 po

48

Métal

2°

0,071 po

20 mm

48-40-4237

7-1/4 po

70

Métal mince

-5°

0,071 po

5/8 po

48-40-4240

¢ Dents de diamant polycristallin : Fournissent une durée de vie jusqu'à 75 fois
plus longue dans les matériaux composés de fibrociment

8 po

42

Métal et acier inoxydable

0°

0,073 po

5/8 po

48-40-4515

¢ Revêtement antifriction : Produit moins de chaleur lors des coupes

8 po

50

Métal mince et acier inoxydable

0°

0,073 po

5/8 po

48-40-4520

9 po

48

Métal

0°

0,071 po

1 po

48-40-4255

10 po

50

Métal

0°

0,079 po

5/8 po

48-40-4260

12 po

60

Métal

0°

0,087 po

1 po

48-40-4265

14 po

72

Métal et acier inoxydable

0°

0,087 po

1 po

48-40-4505

14 po

90

Métal mince

10°

0,087 po

1 po

48-40-4510

5-3/8 po

50

Aluminium

-5°

0,063 po

20 mm

48-40-4075

5-7/8 po

50

Aluminium

-5°

0,071 po

20 mm

48-40-4315

6-1/2 po

54

Aluminium

-5°

0,071 po

5/8 po

48-40-4320

7 po

54

Aluminium

-5°

0,079 po

20 mm

48-40-4330

7-1/4 po

56

Aluminium

-6°

0,079 po

5/8 po

48-40-4335

8 po

58

Aluminium

-6°

0,094 po

5/8 po

48-40-4345

9 po

72

Aluminium

-6°

0,094 po

1 po

48-40-4355

Ensemble de collecteur
de poussière

49-22-8105

10 po

72

Aluminium

-6°

0,110 po

5/8 po

48-40-4360

Ensemble de rallonge

49-22-8110

CARACTÉRISTIQUES

DENTS DE CARBURE

¢ Fentes antivibrations découpées au laser : Améliorent la précision
de la lame et réduisent l'oscillation et le gauchissement
LAMES DE SCIE CIRCULAIRE POUR LE FIBROCIMENT
Diamètre

Nombre
de dents

Application

Angle
du crochet

Épaisseur du trait
(mm)

Meulage
des dents

Nº de pièce

7-1/4 po

4D

Fibrociment

10°

0,071

ATB

48-40-7000

10 po

6D

Fibrociment

10°

0,079

ATB

48-40-7010

12 po

8D

Fibrociment

10°

0,087

ATB

48-40-7020

ACCESSOIRES POUR SCIE CIRCULAIRE
ACCESSOIRES POUR SCIE CIRCULAIRE
Description

12 po

80

Aluminium

-6°

0,118 po

1 po

48-40-4365

Ensemble de barre de
retenue

14 po

80

Aluminium

-6°

0,126 po

1 po

48-40-4370

Ensemble de guide
central

Nº de pièce

Description

Nº de pièce

Description

Nº de pièce

Ensemble de butée à
réglage rapide

49-22-8102

Brides de serrage

48-08-0380

49-22-8108

Support vertical

48-08-0360

Ensemble de roues

49-22-8106

49-22-8100

Support d'outil

48-08-0350

Centre de travail

48-08-0450

LAMES DE SCIE
CIRCULAIRE

LAMES DE SCIE
CIRCULAIRE
LAMES DE
SCIE CIRCULAIRE

LAMES DE SCIE CIRCULAIRE À MÉTAUX
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SCIES-CLOCHES

SCIES-CLOCHES HOLE DOZERMC AVEC DENTS AU CARBURE

SCIES-CLOCHES

Description

GUIDE
DE
SÉLECTION
D'UNE SCIE-CLOCHE
GUIDE DE
SÉLECTION
DE SCIE-CLOCHE
1

Nº de pièce

49-56-0702

Scie-cloche HOLE DOZERMC de 2-3/8 po avec dents au carbure

49-56-0726

Scie-cloche HOLE DOZERMC de 7/8 po avec dents au carbure

49-56-0704

Scie-cloche HOLE DOZERMC de 2-1/2 po avec dents au carbure

49-56-0727

Scie-cloche HOLE DOZERMC de 1 po avec dents au carbure

49-56-0707

Scie-cloche HOLE DOZERMC de 2-5/8 po avec dents au carbure

49-56-0729

Scie-cloche HOLE DOZERMC de 1-1/8 po avec dents au carbure

49-56-0708

Scie-cloche HOLE DOZERMC de 2-3/4 po avec dents au carbure

49-56-0731

Scie-cloche HOLE DOZERMC de 1-1/4 po avec dents au carbure

49-56-0710

Scie-cloche HOLE DOZERMC de 3 po avec dents au carbure

49-56-0734

Scie-cloche HOLE DOZERMC de 1-3/8 po avec dents au carbure

49-56-0712

Scie-cloche HOLE DOZERMC de 3-1/2 po avec dents au carbure

49-56-0738

Scie-cloche HOLE DOZERMC de 1-1/2 po avec dents au carbure

49-56-0713

Scie-cloche HOLE DOZERMC de 3-5/8 po avec dents au carbure

49-56-0739

Scie-cloche HOLE DOZERMC de 1-3/4 po avec dents au carbure

49-56-0717

Scie-cloche HOLE DOZERMC de 4 po avec dents au carbure

49-56-0742

Scie-cloche HOLE DOZERMC de 1-7/8 po avec dents au carbure

49-56-0719

Scie-cloche HOLE DOZERMC de 4-1/4 po avec dents au carbure

49-56-0744

Scie-cloche HOLE DOZERMC de 2 po avec dents au carbure

49-56-0720

Scie-cloche HOLE DOZERMC de 4-1/2 po avec dents au carbure

49-56-0746

SCIES-CLOCHES À CHOCS

Scie-cloche HOLE DOZERMC de 2-1/8 po avec dents au carbure

49-56-0722

Scie-cloche HOLE DOZERMC de 5 po avec dents au carbure

49-56-0748

THUNDERBOLTMD

Scie-cloche HOLE DOZERMC de 2-1/4 po avec dents au carbure

49-56-0724

Scie-cloche HOLE DOZERMC de 6 po avec dents au carbure

49-56-0749

Identifiez le matériau à couper dans les colonnes ci-dessous

ACIER
INOXYDABLE

RECOMMANDÉ

MÉTAL

ALUMINIUM
ET AUTRES
MÉTAUX NON
FERREUX

ou

CONDUIT

ACCEPTABLE

FONTE

BOIS AVEC
CLOUS

qui convient
TUILE DE
PLAFOND

PLÂTRE/
CLOISON
SÈCHE

PVC ET
PLASTIQUES

BOIS SANS
CLOUS

FIBRE
DE VERRE

PANNEAU
DE CIMENT

CARREAU DE
CÉRAMIQUE

BRIQUE ET BLOC

GRANITE

DENTS DE CARBURE
BIMÉTALLIQUES
SCIES-CLOCHES

Description

Scie-cloche HOLE DOZERMC de 3/4 po avec dents au carbure

2 Sélectionnez le produit

GRAIN DE CARBURE
GRAIN DE DIAMANT
LUMIÈRE ENCASTRÉE
SCIE EMPORTE-PIÈCE
RÉGLABLE

FORETS PILOTES

Nº de pièce

POINTE AU CARBURE

ENSEMBLES DE SCIES-CLOCHES HOLE DOZERMC AVEC DENTS AU CARBURE

NOUVEAU
SCIES-CLOCHES HOLE DOZER
LES MATÉRIAUX EXTRÊMES

Description

MC

AVEC DENTS AU CARBURE POUR

APERÇU

CARACTÉRISTIQUES
¢ Une durée de vie 50 fois plus élevée dans les applications
multi-matériaux extrêmes (acier inoxydable, abrasifs, bois
contenant des fixations)
¢ La conception de 4 DPP offre une durabilité et une durée de vie
optimales dans les applications multi-matériaux extrêmes

DURÉE DE VIE

50 X
PLUS LONGUE

Nº de pièce

Ensemble de scies-cloches
HOLE DOZERMC avec dents
au carbure, 9 pièces

(1) scie-cloche HOLE DOZERMC de 7/8 po avec dents au carbure
(1) scie-cloche HOLE DOZERMC de 1-1/8 po avec dents au carbure
(1) scie-cloche HOLE DOZERMC de 1-3/8 po avec dents au carbure
(1) scie-cloche HOLE DOZERMC de 2 po avec dents au carbure
(1) scie-cloche HOLE DOZERMC de 2-1/2 po avec dents au carbure
(1) arbre à petit filet de 3/8 po
(1) arbre à changement rapide à filets grossiers de 7/16 po
(2) forets pilotes THUNDERBOLTMD de 1/4 po x 3-1/2 po en acier rapide
(1) clé hexagonale

49-22-3079

Ensemble de scies-cloches
HOLE DOZERMC avec dents
au carbure, 12 pièces

(1) scie-cloche HOLE DOZERMC de 7/8 po avec dents au carbure
(1) scie-cloche HOLE DOZERMC de 1 po avec dents au carbure
(1) scie-cloche HOLE DOZERMC de 1-1/8 po avec dents au carbure
(1) scie-cloche HOLE DOZERMC de 1-3/8 po avec dents au carbure
(1) scie-cloche HOLE DOZERMC de 1-3/4 po avec dents au carbure
(1) scie-cloche HOLE DOZERMC de 2 po avec dents au carbure
(1) scie-cloche HOLE DOZERMC de 2-1/4 po avec dents au carbure
(1) scie-cloche HOLE DOZERMC de 2-1/2 po avec dents au carbure
(1) arbre à petit filet de 3/8 po
(1) arbre à changement rapide à filets grossiers de 7/16 po
(2) forets pilotes THUNDERBOLTMD de 1/4 po x 3-1/2 po en acier rapide
(1) clé hexagonale

49-22-3090

DENTS DE CARBURE
SCIES-CLOCHES

SCIES-CLOCHES

Les scies-cloches HOLE DOZERMC avec dents au carbure de
MILWAUKEEMD présentent une durée de vie 50 fois plus élevée dans
les opérations de coupe extrême dans des matériaux variés par
rapport aux scies-cloches bimétalliques. Construites avec une qualité
de carbure robuste et une conception durable à 4 DPP, offrant la
meilleure durabilité des dents dans l'acier inoxydable, les matériaux
abrasifs et le bois contenant des fixations. La profondeur de coupe
est de 1,62 po, offrant le dégagement nécessaire pour gérer les
coupures dans tous les matériaux. Le revêtement thermodurcissable
réduit la friction et la résistance pendant la coupe et fournit aux
utilisateurs une coupe plus rapide et une efficacité sans fil accrue.
Les fentes multi-accès facilitent le retrait des débouchures. Cette
caractéristique améliore la productivité de l'utilisateur en offrant un
meilleur accès et un meilleur effet de levier pour éliminer les résidus
de matériau. Les scies-cloches HOLE DOZERMC avec dents au
carbure sont fabriquées aux É.-U.

Comprend

¢ Le revêtement thermodurcissable réduit la friction et la résistance,
augmentant ainsi la vitesse globale et l'efficacité sans fil
18
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SCIES-CLOCHES

NOUVEAU

SCIES-CLOCHES BIMÉTALLIQUES HOLE DOZERMC

SCIES-CLOCHES BIMÉTALLIQUES HOLE DOZERMC
APERÇU
Les scies-cloches bimétalliques HOLE DOZERMC de MILWAUKEEMD sont dotées de
dents RIP GUARDMC et construites avec plus d'acier pour plus de résistance. Ces dents
augmentent votre productivité sur le chantier en plus d'améliorer la qualité des trous, sans
compter qu'elles sont assorties d'une garantie à vie limitée RIP GUARDMC contre le bris des
dents. Chaque scie-cloche HOLE DOZERMC est enduite d'une peinture thermodurcissable
à faible coefficient de friction qui procure une vitesse de coupe plus rapide dans le bois et
qui permet de percer plus de trous par charge du bloc-piles.
FENTES
La scie-cloche HOLE DOZERMC est dotée de fentes multi-accès qui
MULTI-ACCÈS
facilitent l'enlèvement des bouchons. Les fentes multi-accès offrent
un accès au godet inférieur pour l'enlèvement de la couche de matériau
plus épaisse et à la surface supérieure jusqu'aux dents pour déloger la couche
de matériau moins épaisse, éliminant ainsi le temps d'arrêt entre les trous.
CARACTÉRISTIQUES
¢ Garantie à vie limitée RIP GUARDMC contre le bris des dents
¢ Revêtement thermodurcissable : Fournit des coupes dans le bois jusqu'à 2 fois plus rapides
¢ Fentes multi-accès pour un retrait facile des matériaux

Taille

Conteneur suspendu

Emballage moulant

Avec un arbre

Lot

9/16 po

49-56-0002

49-56-9690

−

−

5/8 po

49-56-0012

49-56-9603

−

−

11/16 po

49-56-0017

49-56-9604

−

−

3/4 po

49-56-0023

49-56-9605

49-56-9658

49-56-5090 (paquet de 25)

13/16 po

49-56-0027

49-56-9606

−

−

7/8 po

49-56-0032

49-56-9607

49-56-9659

49-56-5100 (paquet de 25)

15/16 po

49-56-0037

49-56-9608

−

−

1 po

49-56-0043

49-56-9609

49-56-9662

49-56-5110 (paquet de 25)

1-1/16 po

49-56-0047

49-56-9610

−

−

1-1/8 po

49-56-0052

49-56-9611

49-56-9663

49-56-5120 (paquet de 25)

1-3/16 po

49-56-0057

49-56-9612

−

49-56-5125 (paquet de 25)

1-1/4 po

49-56-0062

49-56-9613

49-56-9664

49-56-5130 (paquet de 25)

1-1/4 po; 1/2 po – 20*

49-56-0063*

49-56-9693*

−

−

1-5/16 po

49-56-0067

49-56-9614

−

−

1-3/8 po

49-56-0072

49-56-9615

49-56-9671

49-56-5140 (paquet de 25)

1-3/8 po; 1/2 po – 20*

49-56-0073*

49-56-9694*

−

−

1-7/16 po

49-56-0077

49-56-9616

−

−

1-1/2 po

49-56-0082

49-56-9617

49-56-9665

49-56-5150 (paquet de 25)

1-9/16 po

49-56-0087

49-56-9618

−

−

1-5/8 po

49-56-0092

49-56-9619

−

49-56-5152 (paquet de 25)

Conteneur suspendu

Emballage moulant

Avec un arbre

Lot

1-11/16 po

49-56-0097

49-56-9620

−

−

1-3/4 po

49-56-0102

49-56-9621

49-56-9666

49-56-5155 (paquet de 25)

1-13/16 po

49-56-0107

49-56-9622

−

−

1-7/8 po

49-56-0112

49-56-9623

−

−

2 po

49-56-0117

49-56-9624

49-56-9667

49-56-5160 (paquet de 25)

2-1/16 po

49-56-0122

49-56-9625

−

−

2-1/8 po

49-56-0127

49-56-9626

49-56-9668

49-56-5165 (paquet de 25)

2-1/4 po

49-56-0132

49-56-9628

49-56-9680

49-56-5167 (paquet de 25)

2-5/16 po

49-56-0137

49-56-9629

−

−

2-3/8 po

49-56-0142

49-56-9630

−

−

2-1/2 po

49-56-0147

49-56-9631

49-56-9669

49-56-5170 (paquet de 25)

2-9/16 po

49-56-0153

49-56-9632

−

−

2-5/8 po

49-56-0158

49-56-9633

−

49-56-5175 (paquet de 16)

2-11/16 po

49-56-0159

49-56-9634

−

−

2-3/4 po

49-56-0163

49-56-9635

−

−

2-7/8 po

49-56-0167

49-56-9636

−

−

3 po

49-56-0173

49-56-9637

49-56-9670

49-56-5180 (paquet de 16)

3-1/8 po

49-56-0177

49-56-9638

−

−

3-1/4 po

49-56-0183

49-56-9639

−

−

3-3/8 po

49-56-0187

49-56-9640

−

−

3-1/2 po

49-56-0193

49-56-9641

49-56-9682

49-56-5190 (paquet de 9)

3-5/8 po

49-56-0197

49-56-9642

49-56-9683

49-56-5195 (paquet de 9)

3-3/4 po

49-56-0203

49-56-9643

−

−

3-7/8 po

49-56-0207

49-56-9644

−

−

4 po

49-56-0213

49-56-9645

49-56-9685

49-56-5200 (paquet de 9)

4-1/8 po

49-56-0217

49-56-9646

−

49-56-5205 (paquet de 9)

4-1/4 po

49-56-0223

49-56-9647

49-56-9687

−

4-3/8 po

49-56-0227

49-56-9648

−

−

4-1/2 po

49-56-0233

49-56-9649

49-56-9689

−

4-3/4 po

49-56-0237

49-56-9650

−

−

5 po

49-56-0243

49-56-9652

−

−

5-1/4 po

49-56-0244

49-56-9653

−

−

5-1/2 po

49-56-0247

49-56-9654

−

−

5-3/4 po

49-56-0249

49-56-9655

−

−

6 po

49-56-0253

49-56-9656

49-56-9698

−
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SCIES-CLOCHES BIMÉTALLIQUES HOLE DOZERMC

Taille

21
* 1/2 po – 20 utilise des petites tailles d'arbre

SCIES-CLOCHES

ENSEMBLES DE SCIES-CLOCHES BIMÉTALLIQUES TOUT USAGE HOLE DOZERMC
Description

ENSEMBLES DE SCIES-CLOCHES BIMÉTALLIQUES TOUT USAGE HOLE DOZERMC
Comprend

Nº de pièce

Ensemble de scies-cloches
bimétalliques HOLE DOZERMC,
9 pièces

(1) scie-cloche bimétallique de 3/4 po
(1) scie-cloche bimétallique de 7/8 po
(1) scie-cloche bimétallique de 1 po
(1) scie-cloche bimétallique de 1-1/8 po
(1) scie-cloche bimétallique de 1-1/2 po
(1) arbre à tige hexagonale de 3/8 po
(2) forets pilotes de 3-1/2 po
(1) espaceur pour arbre
(1) adaptateur d'arbre
(1) clé hexagonale de 1/8 po

Ensemble de scies-cloches
bimétalliques HOLE DOZERMC,
9 pièces

(1) scie-cloche bimétallique de 1 po
(1) scie-cloche bimétallique de 1-1/4 po
(1) scie-cloche bimétallique de 1-1/2 po
(1) scie-cloche bimétallique de 2 po
(1) scie-cloche bimétallique de 2-1/2 po
(1) arbre à tige hexagonale de 3/8 po
(2) forets pilotes de 3-1/2 po
(1) espaceur pour arbre
(1) adaptateur d'arbre
(1) clé hexagonale de 1/8 po

49-22-4009

Ensemble de scies-cloches
bimétalliques HOLE DOZERMC,
10 pièces, avec coffre
de rangement compact
PACKOUTMC

(1) scie-cloche bimétallique de 1-1/2 po
(1) scie-cloche bimétallique de 2 po
(1) scie-cloche bimétallique de 2-1/2 po
(1) scie-cloche bimétallique de 3 po
(1) scie-cloche bimétallique de 3-5/8 po
(1) scie-cloche bimétallique de 4-1/4 po
(2) forets pilotes
(1) arbre sans oscillation de 7/16 po
(1) arbre de 3/8 po
(1) clé hexagonale de 1/8 po
(1) coffre de rangement compact PACKOUTMC

49-22-5606

Ensemble de scies-cloches
bimétalliques HOLE DOZERMC,
15 pièces

(1) scie-cloche bimétallique de 3/4 po
(1) scie-cloche bimétallique de 7/8 po
(1) scie-cloche bimétallique de 1 po
(1) scie-cloche bimétallique de 1-1/8 po
(1) scie-cloche bimétallique de 1-3/8 po
(1) scie-cloche bimétallique de 1-1/2 po
(1) scie-cloche bimétallique de 1-3/4 po
(1) scie-cloche bimétallique de 2 po
(1) scie-cloche bimétallique de 2-1/8 po
(1) scie-cloche bimétallique de 2-1/4 po
(1) scie-cloche bimétallique de 2-1/2 po
(1) arbre à tige hexagonale de 3/8 po
(1) arbre sans oscillation de 7/16 po
(2) forets pilotes de 3-1/2 po
(1) clé hexagonale de 1/8 po

49-22-4006

Ensemble de scies-cloches
bimétalliques tout usage
professionnelles
HOLE DOZERMC,
28 pièces

Comprend
(1) scie-cloche bimétallique de 3/4 po
(1) scie-cloche bimétallique de 7/8 po
(1) scie-cloche bimétallique de 1 po
(1) scie-cloche bimétallique de 1-1/8 po
(1) scie-cloche bimétallique de 1-1/4 po
(1) scie-cloche bimétallique de 1-3/8 po
(1) scie-cloche bimétallique de 1-1/2 po
(1) scie-cloche bimétallique de 1-3/4 po
(1) scie-cloche bimétallique de 2 po
(1) scie-cloche bimétallique de 2-1/8 po
(1) scie-cloche bimétallique de 2-1/4 po
(1) scie-cloche bimétallique de 2-1/2 po
(1) scie-cloche bimétallique de 2-5/8 po
(1) scie-cloche bimétallique de 3 po
(1) scie-cloche bimétallique de 3-1/4 po
(1) scie-cloche bimétallique de 3-3/8 po
(1) scie-cloche bimétallique de 3-5/8 po
(1) scie-cloche bimétallique de 3-3/4 po
(1) scie-cloche bimétallique de 4-1/8 po
(1) scie-cloche bimétallique de 4-1/4 po
(1) scie-cloche bimétallique de 4-1/2 po
(1) scie-cloche bimétallique de 4-3/4 po
(1) arbre à tige hexagonale de 3/8 po
(1) arbre à tige hexagonale de 7/16 po
(1) arbre sans oscillation de 7/16 po
(3) forets pilotes de 3-1/2 po
(1) clé hexagonale de 1/8 po

Nº de pièce

49-22-4185

ENSEMBLES DE SCIES-CLOCHES BIMÉTALLIQUES POUR ÉLECTRICIEN HOLE DOZERMC
Description

49-22-4025

Comprend

Nº de pièce

Ensemble de scies-cloches
bimétalliques HOLE DOZERMC
pour électricien, 7 pièces

(1) scie-cloche bimétallique de 7/8 po
(2) scies-cloches bimétalliques de 1-1/8 po
(1) scie-cloche bimétallique de 1-3/8 po
(1) arbre à tige hexagonale de 3/8 po
(1) foret pilote de 3-1/2 po
(1) espaceur pour arbre
(1) adaptateur d'arbre
(1) clé hexagonale de 1/8 po

49-22-4088

Ensemble de scies-cloches
bimétalliques à grand diamètre
HOLE DOZERMC pour électricien,
8 pièces

(1) scie-cloche bimétallique de 2 po
(1) scie-cloche bimétallique de 2-1/2 po
(1) scie-cloche bimétallique de 3 po
(1) scie-cloche bimétallique de 3-5/8 po
(1) scie-cloche bimétallique de 4-1/8 po
(1) scie-cloche bimétallique de 4-1/2 po
(1) arbre sans oscillation de 7/16 po
(1) foret pilote de 3-1/2 po
(1) clé hexagonale de 1/8 po

49-22-4092

Ensemble de scies-cloches
bimétalliques HOLE DOZERMC
pour électricien, 10 pièces

(1) scie-cloche bimétallique de 7/8 po
(1) scie-cloche bimétallique de 1-1/8 po
(1) scie-cloche bimétallique de 1-3/8 po
(1) scie-cloche bimétallique de 1-3/4 po
(1) scie-cloche bimétallique de 2 po
(1) scie-cloche bimétallique de 2-1/2 po
(1) arbre à tige hexagonale de 3/8 po
(1) arbre sans oscillation de 7/16 po
(2) forets pilotes de 3-1/2 po
(1) clé hexagonale de 1/8 po

49-22-4095

49-22-4175

SCIES-CLOCHES

Ensemble de scies-cloches
bimétalliques HOLE DOZERMC,
13 pièces

(1) scie-cloche bimétallique de 3/4 po
(1) scie-cloche bimétallique de 7/8 po
(1) scie-cloche bimétallique de 1-1/8 po
(1) scie-cloche bimétallique de 1-3/8 po
(1) scie-cloche bimétallique de 1-1/2 po
(1) scie-cloche bimétallique de 1-3/4 po
(1) scie-cloche bimétallique de 2 po
(1) scie-cloche bimétallique de 2-1/8 po
(1) scie-cloche bimétallique de 2-1/2 po
(1) arbre de 3/8 po à changement rapide et poignée ergonomique
(1) arbre à tige hexagonale de 3/8 po
(1) clé hexagonale de 1/8 po

Description

SCIES-CLOCHES
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ENSEMBLES DE SCIES-CLOCHES BIMÉTALLIQUES POUR ÉLECTRICIEN HOLE DOZERMC
Description

Ensemble de scies-cloches
bimétalliques HOLE DOZERMC
pour maître-électricien, 19 pièces

ENSEMBLES DE SCIES-CLOCHES BIMÉTALLIQUES SPÉCIALISÉES HOLE DOZERMC
Comprend

(1) scie-cloche bimétallique de 3/4 po
(1) scie-cloche bimétallique de 7/8 po
(1) scie-cloche bimétallique de 1-1/8 po
(1) scie-cloche bimétallique de 1-3/8 po
(1) scie-cloche bimétallique de 1-1/2 po
(1) scie-cloche bimétallique de 1-3/4 po
(1) scie-cloche bimétallique de 2 po
(1) scie-cloche bimétallique de 2-1/4 po
(1) scie-cloche bimétallique de 2-1/2 po
(1) scie-cloche bimétallique de 2-5/8 po
(1) scie-cloche bimétallique de 3 po
(1) scie-cloche bimétallique de 3-5/8 po
(1) scie-cloche bimétallique de 4-1/8 po
(1) scie-cloche bimétallique de 4-3/4 po
(1) arbre à tige hexagonale de 3/8 po
(1) arbre sans oscillation de 7/16 po
(3) forets pilotes de 3-1/2 po
(1) clé hexagonale de 1/8 po

Nº de pièce

SCIES-CLOCHES

Nº de pièce

Ensemble de scies-cloches
bimétalliques HOLE DOZERMC
pour plombier, 8 pièces

(1) scie-cloche bimétallique de 3/4 po
(1) scie-cloche bimétallique de 7/8 po
(1) scie-cloche bimétallique de 1-1/8 po
(1) scie-cloche bimétallique de 1-3/8 po
(1) scie-cloche bimétallique de 1-1/2 po
(1) arbre à tige hexagonale de 3/8 po
(1) foret pilote de 3-1/2 po
(1) espaceur pour arbre
(1) adaptateur d'arbre
(1) clé hexagonale de 1/8 po

Ensemble de scies-cloches
bimétalliques HOLE DOZERMC
pour plombier, 10 pièces

(1) scie-cloche bimétallique de 3/4 po
(1) scie-cloche bimétallique de 7/8 po
(1) scie-cloche bimétallique de 1-1/8 po
(1) scie-cloche bimétallique de 1-1/2 po
(1) scie-cloche bimétallique de 1-3/4 po
(1) scie-cloche bimétallique de 2-1/4 po
(1) arbre à tige hexagonale de 3/8 po
(1) arbre sans oscillation de 7/16 po
(2) forets pilotes de 3-1/2 po
(1) clé hexagonale de 1/8 po

Ensemble de scies-cloches
bimétalliques à grand diamètre
HOLE DOZERMC pour plombier,
12 pièces

(1) scie-cloche bimétallique de 1-1/2 po
(1) scie-cloche bimétallique de 2-1/4 po
(1) scie-cloche bimétallique de 2-9/16 po
(1) scie-cloche bimétallique de 3 po
(1) scie-cloche bimétallique de 3-1/2 po
(1) scie-cloche bimétallique de 4 po
(1) scie-cloche bimétallique de 4-1/4 po
(1) scie-cloche bimétallique de 4-1/2 po
(1) arbre sans oscillation de 7/16 po
(3) forets pilotes de 3-1/2 po
(1) clé hexagonale de 1/8 po

49-22-4142

(1) scie-cloche bimétallique de 3/4 po
(1) scie-cloche bimétallique de 7/8 po
(1) scie-cloche bimétallique de 1-1/8 po
(1) scie-cloche bimétallique de 1-3/8 po
(1) scie-cloche bimétallique de 1-1/2 po
(1) scie-cloche bimétallique de 1-3/4 po
(1) scie-cloche bimétallique de 2-1/4 po
(1) scie-cloche bimétallique de 2-5/8 po
(1) scie-cloche bimétallique de 3 po
(1) scie-cloche bimétallique de 3-5/8 po
(1) scie-cloche bimétallique de 4 po
(1) scie-cloche bimétallique de 4-1/4 po
(1) scie-cloche bimétallique de 4-1/2 po
(1) arbre à tige hexagonale de 3/8 po
(1) arbre sans oscillation de 7/16 po
(3) forets pilotes de 3-1/2 po
(1) clé hexagonale de 1/8 po

49-22-4155

Ensemble de scies-cloches
bimétalliques HOLE DOZERMC
pour maître-plombier, 18 pièces

49-22-4138

49-22-4145

Nº de pièce

Ensemble de scies-cloches
bimétalliques HOLE DOZERMC
pour mécanicien automobile,
7 pièces

49-22-4083

Ensemble de scies-cloches
bimétalliques HOLE DOZERMC
pour mécanicien, 7 pièces

(1) scie-cloche bimétallique de 7/8 po
(1) scie-cloche bimétallique de 1 po
(1) scie-cloche bimétallique de 1-1/8 po
(1) scie-cloche bimétallique de 1-1/4 po
(1) scie-cloche bimétallique de 1-1/2 po
(1) arbre à tige hexagonale de 3/8 po
(1) espaceur pour arbre
(1) adaptateur d'arbre
(1) clé hexagonale de 1/8 po

49-22-4081

Ensemble de scies-cloches
bimétalliques HOLE DOZERMC
pour serrurier, 8 pièces

(1) scie-cloche bimétallique de 7/8 po
(1) scie-cloche bimétallique de 1 po
(1) scie-cloche bimétallique de 1-1/4 po
(1) scie-cloche bimétallique de 1-1/2 po
(1) scie-cloche bimétallique de 1-3/4 po
(1) scie-cloche bimétallique de 2-1/8 po
(1) arbre à tige hexagonale de 3/8 po
(1) arbre de 3/8 po à changement rapide et poignée ergonomique
(1) clé hexagonale de 1/8 po

49-22-4074

Ensemble de scies-cloches
bimétalliques HOLE DOZERMC
pour réparateur en réfrigération,
8 pièces

(1) scie-cloche bimétallique de 5/8 po
(1) scie-cloche bimétallique de 7/8 po
(1) scie-cloche bimétallique de 1-1/8 po
(1) scie-cloche bimétallique de 1-3/8 po
(1) scie-cloche bimétallique de 1-5/8 po
(1) scie-cloche bimétallique de 2-1/8 po
(1) arbre à tige hexagonale de 3/8 po
(1) arbre de 3/8 po à changement rapide et poignée ergonomique
(1) clé hexagonale de 1/8 po

49-22-4079

Ensemble de scies-cloches
bimétalliques HOLE DOZERMC
pour soudeur, 8 pièces

(1) scie-cloche bimétallique de 3/4 po
(1) scie-cloche bimétallique de 7/8 po
(1) scie-cloche bimétallique de 1 po
(1) scie-cloche bimétallique de 1-1/4 po
(1) scie-cloche bimétallique de 1-1/2 po
(1) scie-cloche bimétallique de 2 po
(1) arbre à tige hexagonale de 3/8 po
(1) arbre de 3/8 po à changement rapide et poignée ergonomique
(1) clé hexagonale de 1/8 po

49-22-4076

Ensemble d'installation de serrure
de porte HOLE DOZERMC

(1) scie-cloche bimétallique de 1 po
(1) scie-cloche bimétallique de 2-1/8 po
(1) adaptateur d'arbre pour scie-cloche
(1) arbre à petit filet de 3/8 po

49-22-4063

Ensemble d'installation de serrure
de porte HOLE DOZERMC

(1) guide d'installation de serrure de porte
(2) scies-cloches bimétalliques : 1 po et 2-1/8 po
(1) arbre et foret pilote
(4) forets : (2) 3/32 po et (2) 1/8 po
(1) adaptateur fileté et espaceur d'arbre pour scie-cloche
(1) butée de profondeur

49-22-4073

SCIES-CLOCHES
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Comprend

Comprend
(1) scie-cloche bimétallique de 3/4 po
(1) scie-cloche bimétallique de 7/8 po
(1) scie-cloche bimétallique de 1 po
(1) scie-cloche bimétallique de 1-1/8 po
(1) scie-cloche bimétallique de 1-1/4 po
(1) arbre à tige hexagonale de 3/8 po
(1) espaceur pour arbre
(1) adaptateur d'arbre
(1) clé hexagonale de 1/8 po

49-22-4105

ENSEMBLES DE SCIES-CLOCHES BIMÉTALLIQUES POUR PLOMBIER HOLE DOZERMC
Description

Description
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ARBRES POUR SCIE-CLOCHE

RALLONGES

CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES

¢ Utilisation sans outil

¢ Taille universelle : Compatible avec toutes
les marques principales

¢ Changement rapide et universel avec toutes
les marques de scies-cloches
¢ Aucun adaptateur requis

RALLONGES
Description

Tige

Style

Longueur

Nº de pièce

Rallonge de foret de 12 po

3/8 po

−

12 po

48-28-4008

Rallonge universelle QUIK-LOKMD de 6 po x 3/8 po

3/8 po

QUIK-LOKMD

6 po

48-28-2010

Rallonge universelle QUIK-LOKMD de 12 po x 3/8 po

3/8 po

QUIK-LOKMD

12 po

48-28-2020

Rallonge universelle QUIK-LOKMD de 18 po x 3/8 po

3/8 po

QUIK-LOKMD

18 po

48-28-2030

Rallonge universelle QUIK-LOKMD de 24 po x 3/8 po

3/8 po

QUIK-LOKMD

24 po

48-28-2040

Rallonge de foret de 5-1/2 po

7/16 po

−

5-1/2 po

48-28-4001

Rallonge de foret de 12 po

7/16 po

−

12 po

48-28-4006

Rallonge de foret de 18 po

7/16 po

−

18 po

48-28-4011

Rallonge de foret de 24 po

7/16 po

−

24 po

48-28-4016

Rallonge universelle QUIK-LOKMD de 5-1/2 po x 7/16 po

7/16 po

QUIK-LOKMD

5-1/2 po

48-28-1030

Rallonge universelle QUIK-LOKMD de 12 po x 7/16 po

7/16 po

QUIK-LOKMD

12 po

48-28-1040

Rallonge universelle QUIK-LOKMD de 18 po x 7/16 po

7/16 po

QUIK-LOKMD

18 po

48-28-1050

Rallonge universelle QUIK-LOKMD de 24 po x 7/16 po

7/16 po

QUIK-LOKMD

24 po

48-28-1060

ARBRES POUR SCIE-CLOCHE
Description

Tige

Style

Convient aux tailles de scies-cloches

Nº de pièce

Petit arbre pour scie-cloche

3/8 po

Arbre pour scie-cloche de base

Jusqu'à 1-3/16 po

49-56-7010

Petit arbre pour scie-cloche

7/16 po

Arbre pour scie-cloche de base

Jusqu'à 1-3/16 po

49-56-7000

Petit arbre pour scie-cloche

1/4 po

Arbre pour scie-cloche de base

Jusqu'à 1-3/16 po

49-56-6950

Grand arbre de scie-cloche

3/8 po

Arbre pour scie-cloche de base

1-1/4 po et plus

49-56-7040

Arbre à changement rapide à filets grossiers

3/8 po

Arbre pour scie-cloche à changement rapide

1-1/4 po et plus

49-56-7250

Arbre pour scie-cloche à changement rapide

7/16 po

Arbre pour scie-cloche à changement rapide

1-1/4 po et plus

49-56-7055

Arbre pour scie-cloche à changement rapide

7/16 po

Arbre pour scie-cloche à changement rapide

1-1/4 po et plus

49-56-9100

Arbre pour scie-cloche à changement rapide

7/16 po

Arbre pour scie-cloche à changement rapide

1-1/4 po et plus

49-56-7240

Adaptateur d'arbre pour scie-cloche

−

Adaptateur

1-1/4 po et plus

49-56-6560

Espaceur pour arbre de scie-cloche

−

Espaceur

−

49-67-0120

FORETS PILOTES
CARACTÉRISTIQUES
¢ Lame effilée THUNDERBOLTMD pour une durabilité accrue
¢ La pointe entaillée à 135° assure un placement précis du trou
FORETS PILOTES
Nº de pièce

Foret pilote de 1/4 po x 3-1/2 po en acier rapide

Paquet de 1

49-56-8010

Foret pilote de 1/4 po x 3-1/2 po en acier rapide

Paquet de 12

49-56-8033

Foret pilote de 1/4 po x 4 po en acier rapide

Paquet de 1

49-56-8000

Foret pilote de 1/4 po x 4 po en acier rapide

Paquet de 12

49-56-8031

Foret pilote avec pointe au carbure de 1/4 po x 4 po

Paquet de 1

49-56-8005

SCIES-CLOCHES
26
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Qté par
emballage

Description
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SCIES-CLOCHES BIG HAWGMC AVEC DENTS AU CARBURE

ENSEMBLES DE SCIES-CLOCHES BIG HAWGMC
AVEC DENTS AU CARBURE

APERÇU
BIG HAWGMC avec dents au carbure de MILWAUKEEMD
est le premier fournisseur à offrir une durée de vie et
une durabilité extrêmes dans les applications de bois
contenant des clous et des matériaux abrasifs.
La scie-cloche BIG HAWGMC a été complètement
repensée à l'aide de la technologie avancée au carbure.
La nouvelle scie-cloche BIG HAWGMC avec dents au
carbure fournit une durée de vie 50 fois plus longue dans
les tâches les plus exigeantes ainsi que la capacité de
couper plus de 1 000 clous. Les dents au carbure 10 fois
plus larges coupent les matériaux 5 fois plus rapidement
que les autres scies-cloches sur le marché, alors que les
fentes surdimensionnées facilitent le retrait des matériaux
et l'éjection des copeaux.

ENSEMBLES DE SCIES-CLOCHES BIG HAWGMC AVEC DENTS AU CARBURE
Description

DURÉE DE VIE

50 X
PLUS LONGUE

Comprend

Ensemble de sciescloches BIG HAWGMC
avec dents au carbure,
7 pièces

(1) scie-cloche BIG HAWGMC de 2-1/8 po avec dents au carbure
(1) scie-cloche BIG HAWGMC de 2-9/16 po avec dents au carbure
(1) scie-cloche BIG HAWGMC de 3-5/8 po avec dents au carbure
(1) arbre pour scie-cloche BIG HAWGMC avec dents au carbure
(1) lime diamantée pour scie-cloche BIG HAWGMC avec dents au carbure
(2) trépans en V pour le bois propre
(2) forets pilotes pour le bois propre

49-56-9280

Ensemble de sciescloches BIG HAWGMC
avec dents au carbure,
8 pièces

(1) scie-cloche BIG HAWGMC de 2-1/8 po avec dents au carbure
(1) scie-cloche BIG HAWGMC de 2-9/16 po avec dents au carbure
(1) scie-cloche BIG HAWGMC de 3-5/8 po avec dents au carbure
(1) scie-cloche BIG HAWGMC de 4-5/8 po avec dents au carbure
(1) arbre pour scie-cloche BIG HAWGMC avec dents au carbure
(1) lime diamantée pour scie-cloche BIG HAWGMC avec dents au carbure
(2) forets pilotes pour le bois propre

49-56-9285

Ensemble de sciescloches BIG HAWGMC
avec dents au carbure,
10 pièces

(1) scie-cloche BIG HAWGMC de 2-1/8 po avec dents au carbure
(1) scie-cloche BIG HAWGMC de 2-1/4 po avec dents au carbure
(1) scie-cloche BIG HAWGMC de 2-9/16 po avec dents au carbure
(1) scie-cloche BIG HAWGMC de 3 po avec dents au carbure
(1) scie-cloche BIG HAWGMC de 3-5/8 po avec dents au carbure
(1) scie-cloche BIG HAWGMC de 4-1/4 po avec dents au carbure
(1) arbre pour scie-cloche BIG HAWGMC avec dents au carbure
(1) lime diamantée pour scie-cloche BIG HAWGMC avec dents au carbure
(2) forets pilotes pour le bois propre

49-56-9290

Ensemble de sciescloches BIG HAWGMC
avec dents au carbure,
9 pièces, avec coffre
de rangement compact
PACKOUTMC

(1) scie-cloche BIG HAWGMC de 2-1/8 po avec dents au carbure
(1) scie-cloche BIG HAWGMC de 2-9/16 po avec dents au carbure
(1) scie-cloche BIG HAWGMC de 3 po avec dents au carbure
(1) scie-cloche BIG HAWGMC de 3-5/8 po avec dents au carbure
(1) scie-cloche BIG HAWGMC de 4-1/4 po avec dents au carbure
(1) arbre pour scie-cloche BIG HAWGMC avec dents au carbure
(2) forets pilotes pour le bois propre
(1) coffre de rangement compact PACKOUTMC

49-56-9295

DENTS DE CARBURE

CARACTÉRISTIQUES
¢ Une durée de vie 50 fois plus longue dans le bois
contenant des clous et dans les matériaux abrasifs
¢ Le système à 3 dents est composé de 10 fois plus de
carbure pour couper plus de 1 000 clous
¢ Foret pilote multi-matériaux à pointes au carbure pour
une plus grande polyvalence des matériaux
SCIES-CLOCHES BIG HAWGMC AVEC DENTS AU CARBURE
Description

Nº de pièce

Description

Nº de pièce

Scie-cloche BIG HAWGMC de 1-3/8 po avec dents au carbure

49-56-9200

Scie-cloche BIG HAWGMC de 3-5/8 po avec dents au carbure

49-56-9240

Scie-cloche BIG HAWGMC de 1-3/4 po avec dents au carbure

49-56-9205

Scie-cloche BIG HAWGMC de 4 po avec dents au carbure

49-56-9245

Scie-cloche BIG HAWGMC de 2-1/8 po avec dents au carbure

49-56-9210

Scie-cloche BIG HAWGMC de 4-1/4 po avec dents au carbure

49-56-9255

Scie-cloche BIG HAWGMC de 2-1/4 po avec dents au carbure

49-56-9215

Scie-cloche BIG HAWGMC de 4-5/8 po avec dents au carbure

49-56-9265

Scie-cloche BIG HAWGMC de 2-9/16 po avec dents au carbure

49-56-9220

Scie-cloche BIG HAWGMC de 5-1/4 po avec dents au carbure

49-56-9270

Scie-cloche BIG HAWGMC de 2-3/4 po avec dents au carbure

49-56-9225

Scie-cloche BIG HAWGMC de 6-1/4 po avec dents au carbure

49-56-9275

Scie-cloche BIG HAWGMC de 3 po avec dents au carbure

49-56-9230

ACCESSOIRES POUR SCIE-CLOCHE BIG HAWGMC
AVEC DENTS AU CARBURE
ACCESSOIRES POUR SCIE-CLOCHE BIG HAWGMC AVEC DENTS AU CARBURE
Nº de pièce

(1) lime diamantée pour scie-cloche BIG HAWGMC avec dents au carbure

48-09-5055

Foret pilote pour scie-cloche BIG HAWGMC avec dents au carbure pour le bois propre

48-27-1401

Foret pilote multi-matériaux pour scie-cloche BIG HAWGMC avec dents au carbure

49-56-9300

Arbre pour scie-cloche BIG HAWGMC avec dents au carbure

49-56-9305

Arbre pour scie-cloche BIG HAWGMC avec dents au carbure pour le bois propre

BIENTÔT OFFERT

49-56-9306

SCIES-CLOCHES

SCIES-CLOCHES

Description
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Nº de pièce
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SCIES-CLOCHES À GRAIN DE CARBURE
APERÇU

SCIES-CLOCHES POUR LA POSE DE LUMINAIRES ENCASTRÉS –
GRAIN CONTINU

Les scies-cloches à grain de carbure de MILWAUKEEMD sont conçues pour
scier les matériaux abrasifs, notamment la brique, les blocs, les panneaux de
ciment, la fibre de verre et les carreaux de céramique. Utilisez un foret-pilote
à pointe au carbure (49-56-8005) pour couper des carreaux de céramique,
de la brique ou d'autres matériaux abrasifs.

APERÇU

CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES

¢ Arête en grain au carbure de tungstène pour couper les matériaux abrasifs

¢ Rebord continu pour des coupes nettes

¢ Grain épais et tranchant à segments pour un sciage rapide
¢ Fentes larges, à angle et coudées pour un accès facile à la prise

Les scies-cloches pour la pose de luminaires encastrés de MILWAUKEEMD sont faites de
grain au carbure pour permettre de couper dans les cloisons sèches, le plâtre, les carreaux
insonorisants, le bois et le stucco avec treillis. Fabriquées avec un rebord continu au carbure,
ces scies n'endommageront pas les matériaux et laisseront une belle finition.

¢ Arête en grain au carbure pour couper les matériaux abrasifs
¢ La conception robuste et soudée permet de découper des trous de tailles précises
SCIES-CLOCHES POUR LA POSE DE LUMINAIRES ENCASTRÉS –
GRAIN CONTINU

SCIES-CLOCHES À GRAIN DE CARBURE
Taille

Nº de pièce

Taille

Nº de pièce

Taille

3/4 po

49-56-0405

1-3/8 po

49-56-0426

3-5/8 po

Scie-cloche de 3-1/8 po pour la pose de
luminaires encastrés

49-56-0296

7/8 po

49-56-0409

1-3/4 po

49-56-0437

4 po

Scie-cloche de 4-3/8 po pour la pose de
luminaires encastrés

49-56-0300

Scie-cloche de 5-3/8 po pour la pose de
luminaires encastrés

49-56-0303

1 po

49-56-0413

2 po

49-56-0444

1-1/8 po

49-56-0417

2-1/4 po

49-56-0449

1-1/4 po

49-56-0422

2-1/2 po

49-56-0456

5-3/8 po

Description

Taille

Nº de pièce

Description

Nº de pièce

6 po

Scie-cloche de 6-3/8 po pour la pose de
luminaires encastrés

49-56-0305

6 po

Scie-cloche de 6-5/8 po pour la pose de
luminaires encastrés

49-56-0310

6 po

Scie-cloche de 6-7/8 po pour la pose de
luminaires encastrés

49-56-0315

SCIES-CLOCHES À CHOCS SHOCKWAVEMC
APERÇU

SCIES EMPORTE-PIÈCE POUR LA POSE DE LUMINAIRES
ENCASTRÉS – RÉGLABLES
APERÇU
La scie emporte-pièce réglable de MILWAUKEEMD représente une solution unique pour
le perçage de trous dans les cloisons sèches et les tuiles de plafond. Les diamètres de
coupe varient de 2 po à 7 po par incréments de 1/4 po, ce qui représente presque
deux fois plus de diamètres que les concurrents. Le mandrin QUIK-LOKMD qui s'ajuste
sans outil ainsi que les marques gravées au laser et l'indicateur de taille permettent
aux utilisateurs d'identifier rapidement et facilement et de modifier les dimensions sans
devoir recourir à une clé hexagonale. Un bouclier contre les débris, durable, réutilisable
et le meilleur dans sa catégorie, et muni d'un collet à ressort, contribue à maintenir
les lames de coupe au niveau et la zone de travail propre, en particulier lors des opérations
de coupe en hauteur. Choisissez la scie emporte-pièce réglable pour les cloisons sèches
et les tuiles de plafond, incluant les luminaires encastrés, les haut-parleurs, les systèmes
de sécurité incendie et les trous de passage.
CARACTÉRISTIQUES
¢ Diamètres de 2 po à 7 po par incréments de 1/4 po qui offrent un éventail de tailles plus vaste
¢ Enduit d'oxyde noir avec dimensions gravées au laser
SCIES EMPORTE-PIÈCE POUR LA POSE DE LUMINAIRES ENCASTRÉS – RÉGLABLES

Scie emporte-pièce réglable
Lames de rechange et foret pilote pour scie emporte-pièce réglable

30

¢ Tige hexagonale à changement rapide de 1/4 po pour l'utilisation avec
les visseuses à chocs
¢ La conception à paroi mince de 8 DPP coupe 40 % plus rapidement que
les scies-cloches bimétalliques standard

Nº de pièce
49-56-0320
49-56-0290

IMPACT DUTY

MC

¢ L'épaulement d'arrêt empêche les surperçages et l'endommagement des composants
SCIES-CLOCHES À CHOCS SHOCKWAVEMC

qui permet un ajustement rapide et facile sans outil

Description

CARACTÉRISTIQUES

Taille

Nº de pièce

3/4 po

49-56-9805

7/8 po

49-56-9810

1 po

49-56-9815

1-1/8 po

49-56-9820

1-1/4 po

49-56-9825

1-3/8 po

49-56-9830

1-1/2 po

49-56-9835

ENSEMBLE DE SCIES-CLOCHES À CHOCS SHOCKWAVEMC
Description

Ensemble de
3 scies-cloches
à chocs à
paroi mince
SHOCKWAVEMC

Comprend

Nº de pièce

(1) scie-cloche à chocs SHOCKWAVEMC de 7/8 po
(1) scie-cloche à chocs SHOCKWAVEMC de 1-1/8 po
(1) scie-cloche à chocs SHOCKWAVEMC de 1-3/8 po

49-22-4800

SCIES-CLOCHES

SCIES-CLOCHES

¢ Mandrin QUIK-LOK

MD

Conçues avec une robuste tige hexagonale à changement rapide de 1/4 po, les scies-cloches
à chocs SHOCKWAVEMC de MILWAUKEEMD offrent aux professionnels une solution de perçage
de trous à utiliser avec les visseuses à chocs. Dotées d'une conception à paroi mince de 8 DPP,
les scies-cloches à chocs offrent une coupe sans bavure jusqu'à 40 % plus rapide que les
scies-cloches bimétalliques standard. Le ressort d'éjection automatique intégré élimine la
frustration d'avoir à éjecter les débouchures manuellement. La conception à butée d'épaulement
empêche de percer trop loin dans le matériau et de possiblement endommager les composants
intérieurs des boîtes électriques et des boîtes de jonction. Choisissez les scies-cloches à
chocs pour découper le plastique et les métaux de faible calibre jusqu'à 1/8 po d'épaisseur.
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SCIES-CLOCHES
PERÇAGE ET BURINAGE DANS LE BÉTON

PERÇAGE ET BURINAGE
DANS LE BÉTON

NOUVEAU

PERÇAGE ET BURINAGE DANS LE BÉTON

SCIES-CLOCHES À GRAINS DE DIAMANT DIAMOND MAXMC
APERÇU

NOUVEAU

Choisissez les scies-cloches à grains de diamant DIAMOND MAXMC
de MILWAUKEEMD pour une durée de vie jusqu'à 10 fois supérieure lors
de la coupe de la porcelaine, des carreaux, de pierre ou de verre. Les
scies-cloches à grains de diamant DIAMOND MAXMC offrent le meilleur
rendement dans leur catégorie grâce à des diamants de qualité
supérieure pour une résistance maximale à la chaleur et à la cassure.
Une brasure améliorée assure une rétention supérieure des diamants
lors de la coupe de matériaux durs et abrasifs. La scie-cloche filetée
DIAMOND MAXMC est dotée de fentes multi-accès afin de pouvoir
facilement éjecter le bouchon. Conçue pour être une solution unique
pour couper tous les carreaux, la pierre et le verre, la technologie
DIAMOND MAXMC offre le coût le plus bas par trou dans le marché.
À utiliser avec les arbres de scie-cloche standard, l'adaptateur pour
meuleuse d'angle (49-56-7105) ou le foret d'amorçage rétractable
avec grand arbre (49-56-7135) afin d'obtenir une productivité et
une simplicité d'utilisation accrues.

FORETS POUR CARREAUX ET PIERRE NATURELLE
APERÇU
Les forets pour carreaux et pierre naturelle MILWAUKEEMD offrent une durée de vie jusqu'à 2 fois
plus longue dans le granit, la pierre, les carreaux et le verre. Le mode marteau offre des vitesses
de perçage plus rapides dans les carreaux et la pierre naturelle. Dotés d'une tête au carbure
agressive à grain 8, ces forets offrent un perçage jusqu'à 20 % plus rapide. La pointe renforcée
protège la tête au carbure, offrant la durabilité nécessaire pour le mode de marteau perforateur.
Les forets pour carreaux et pierre naturelle MILWAUKEEMD peuvent être utilisés avec les modes
de perçage seulement ou de marteau perforateur Non recommandé pour les carreaux de porcelaine.
CARACTÉRISTIQUES
¢ Durée de vie jusqu'à 2 fois supérieure
¢ Perçage jusqu'à 20 % plus rapide dans la pierre naturelle
¢ Le mode marteau perforateur permet un perçage plus rapide dans le granit, le marbre et la pierre

CARACTÉRISTIQUES
FORETS POUR CARREAUX ET PIERRE NATURELLE

¢ DIAMOND MAXMC : La durabilité accrue et la robustesse
assurent une durée de vie jusqu'à 10 fois supérieure

Description

Nº de pièce

Foret pour carreaux et pierre naturelle de 1/8 po x 2 po

48-20-8990

Foret pour carreaux et pierre naturelle de 3/8 po x 3-3/4 po

48-20-8994

¢ Fentes multi-accès : Facilitent l'enlèvement du bouchon

Foret pour carreaux et pierre naturelle de 3/16 po x 2 po

48-20-8991

Foret pour carreaux et pierre naturelle de 1/2 po x 3-3/4 po

48-20-8995

Foret pour carreaux et pierre naturelle de 1/4 po x 2-1/4 po

48-20-8992

Jeu de 4 forets pour carreaux et pierre naturelle
(1/8 po, 3/16 po, 1/4 po, 5/16 po)

48-20-8998

Foret pour carreaux et pierre naturelle de 5/16 po x 2-1/4 po

48-20-8993

Taille

SCIES-CLOCHES

Nº de pièce

¢ Diamants de meilleure qualité et brasure améliorée :
Fournissent un rendement inégalé

SCIES-CLOCHES UNE PIÈCE À GRAINS DE DIAMANT DIAMOND MAXMC
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Description

Description

SCIES-CLOCHES FILETÉES À GRAINS DE DIAMANT DIAMOND MAXMC

Nº de pièce

Taille

Description

Nº de pièce

3/16 po

Scie-cloche une pièce DIAMOND MAXMC

49-56-0503

7/8 po

Scie-cloche filetée DIAMOND MAXMC

49-56-5605

1/4 po

Scie-cloche une pièce DIAMOND MAXMC

49-56-0505

1-1/8 po

Scie-cloche filetée DIAMOND MAXMC

49-56-5615

5/16 po

MC

Scie-cloche une pièce DIAMOND MAX

49-56-0507

1-1/4 po

MC

Scie-cloche filetée DIAMOND MAX

49-56-5620

FORETS POUR LE VERRE ET LES CARREAUX

3/8 po

Scie-cloche une pièce DIAMOND MAXMC

49-56-0509

1-3/8 po

Scie-cloche filetée DIAMOND MAXMC

49-56-5625

APERÇU

1/2 po

MC

Scie-cloche une pièce DIAMOND MAX

49-56-0511

1-1/2 po

MC

Scie-cloche filetée DIAMOND MAX

49-56-5630

5/8 po

Scie-cloche une pièce DIAMOND MAXMC

49-56-0513

2 po

Scie-cloche filetée DIAMOND MAXMC

49-56-5645

3/4 po

Scie-cloche une pièce DIAMOND MAXMC

49-56-0515

2-1/2 po

Scie-cloche filetée DIAMOND MAXMC

49-56-5660

1 po

Scie-cloche une pièce DIAMOND MAXMC

49-56-0517

Les forets pour le verre et les carreaux MILWAUKEEMD sont dotés d'une pointe à démarrage
précise créant des trous nets et réduisant la dérive dans les carreaux de verre et de céramique.
Dotés de carbure aiguisé, les forets pour le verre et les carreaux MILWAUKEEMD produisent un
perçage plus rapide dans les carreaux que les forets standard pour le verre et les carreaux.
Ces forets sont dotés d'une tête en carbure renforcé pour une durabilité accrue lors du perçage
à haute vitesse. Idéals pour les carreaux de verre et de céramique dans les perceuses/visseuses
uniquement. Non recommandé pour les carreaux de porcelaine.

ACCESSOIRES DE SCIE-CLOCHE FILETÉE À GRAINS DE DIAMANT
DIAMOND MAXMC
Description

Nº de pièce

Adaptateur de meuleuse d'angle de 1-1/4 po à 2-1/2 po (grand)

49-56-7105

Adaptateur de meuleuse d'angle de 7/8 po à 1-1/8 po (petit)

49-56-7103

Foret d'amorçage rétractable de 1/4 po

49-56-8025

Foret d'amorçage rétractable avec grand arbre

49-56-7135

NOUVEAU

ENSEMBLES DE SCIES-CLOCHES À GRAINS DE DIAMANT DIAMOND MAXMC
Description

Nº de pièce

Ensemble de scies-cloches une pièce DIAMOND MAXMC, 3 pièces

49-56-0500

Scies-cloches une pièce DIAMOND MAXMC de 1/4 po (paquet de 2)

49-56-0501

CARACTÉRISTIQUES
¢ Pointe à démarrage précise réduisant la dérive
¢ Tête en carbure renforcé pour une durabilité accrue
¢ Pour les carreaux de verre et de céramique
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NOUVEAU

FORETS POUR LE VERRE ET LES CARREAUX
Nº de pièce

Description

Nº de pièce

FORETS AU CARBURE POUR MARTEAU PERFORATEUR

Foret pour le verre et les carreaux de 1/8 po x 2 po

48-20-8980

Foret pour le verre et les carreaux de 3/8 po x 3-3/4 po

48-20-8984

APERÇU

Foret pour le verre et les carreaux de 3/8 po x 2 po

48-20-8981

Foret pour le verre et les carreaux de 1/2 po x 3-3/4 po

48-20-8985

Foret pour le verre et les carreaux de 1/4 po x 2-1/4 po

48-20-8982

Jeu de 4 forets pour le verre et les carreaux
(1/8 po, 3/16 po, 1/4 po, 5/16 po)

48-20-8988

Foret pour le verre et les carreaux de 5/16 po x 2-1/4 po

48-20-8983

Description

NOUVEAU
FORETS MULTI-MATÉRIAUX SHOCKWAVEMC
APERÇU

DURÉE DE VIE
JUSQU’À

5X

CARACTÉRISTIQUES

Les forets multi-matériaux en carbure SHOCKWAVEMC de
MILWAUKEEMD sont les plus polyvalents; ils sont conçus pour
les matériaux tels que la brique, les blocs, le béton, les carreaux,
le bois, l'aluminium, le PVC, l'acier, et plus encore. La pointe en
carbure multi-meuleuse agressive offre une durée de vie jusqu'à
10 fois plus longue dans les matériaux empilés et des vitesses de
perçage jusqu'à 85 % plus rapides dans le métal. Équipés d'une
tige hexagonale de 1/4 po, ces forets sont compatibles avec
les outils à chocs, les perceuses/visseuses et les marteaux
perforateurs. Les forets multi-matériaux SHOCKWAVEMC de
MILWAUKEEMD fournissent une solution unique idéale pour
la plus grande gamme de matériaux, d'outils et d'applications.

PLUS LONGUE

¢ Durée de vie jusqu'à 5 fois plus longue dans le béton

DANS LE BÉTON

¢ Jusqu'à 2 fois plus rapides par rapport aux forets pour la maçonnerie
¢ Pointe au carbure durable pour plus de durabilité dans le béton
et les agrégats solides
FORETS AU CARBURE POUR MARTEAU PERFORATEUR

CARACTÉRISTIQUES
¢ Conçus pour la brique, les blocs, le béton, l'acier, l'aluminium, les
carreaux de céramique, les planches d'appui, le bois, le PVC et
les cloisons sèches

IMPACT DUTY

¢ Jusqu'à 85 % plus rapides dans le métal par rapport aux forets à
maçonnerie standard
¢ SHOCKWAVEMC Impact Duty conçu pour les marteaux
perforateurs et les outils à chocs
FORETS MULTI-MATÉRIAUX SHOCKWAVEMC

MC

Diamètre

Longueur utile

Longueur

Type de tige

Paquet de 1

1/8 po

2 po

5/32 po

4 po

Paquet de 5

Paquet de 25

3-1/2 po

Hex. de 1/4 po

48-20-9000

−

48-20-9100

6 po

Hex. de 1/4 po

48-20-9001

48-20-9155

48-20-9101

3/16 po

2 po

4 po

Hex. de 1/4 po

48-20-9005

−

48-20-9105

3/16 po

4 po

6 po

Hex. de 1/4 po

48-20-9006

48-20-9157

48-20-9106

7/32 po

4 po

6 po

Hex. de 1/4 po

48-20-9009

−

−

1/4 po

2 po

4 po

Hex. de 1/4 po

48-20-9010

−

48-20-9110

1/4 po

4 po

6 po

Hex. de 1/4 po

48-20-9011

48-20-9162

48-20-9111

1/4 po

10 po

12 po

À 3 pans plats

48-20-9012

−

−

5/16 po

4 po

6 po

Hex. de 1/4 po

48-20-9016

−

48-20-9116

5/16 po

8 po

10 po

À 3 pans plats

48-20-9018

−

−

5/16 po

10 po

12 po

À 3 pans plats

48-20-9017

−

−

3/8 po

4 po

6 po

Hex. de 1/4 po

48-20-9021

−

48-20-9121

3/8 po

10 po

12 po

À 3 pans plats

48-20-9022

−

−

3/8 po

16 po

18 po

À 3 pans plats

48-20-9023

−

−

7/16 po

4 po

6 po

Hex. de 1/4 po

48-20-9025

−

48-20-9125

1/2 po

4 po

6 po

Hex. de 1/4 po

48-20-9030

−

48-20-9130

Diamètre

Longueur utile

Longueur

Nº de pièce

Diamètre

Longueur utile

Longueur

Nº de pièce

1/8 po

2 po

3-1/2 po

48-20-8880

3/8 po

4 po

6 po

48-20-8890

1/2 po

10 po

12 po

À 3 pans plats

48-20-9031

−

−

5/32 po

4 po

6 po

48-20-8882

1/2 po

4 po

6 po

48-20-8892

1/2 po

16 po

18 po

À 3 pans plats

48-20-9032

−

−

3/16 po

4 po

6 po

48-20-8884

ENSEMBLE DE FORETS MULTI-MATÉRIAUX SHOCKWAVEMC

9/16 po

4 po

6 po

À 3 pans plats

48-20-9035

−

−

5/8 po

4 po

6 po

À 3 pans plats

48-20-9040

−

−

5/8 po

10 po

12 po

À 3 pans plats

48-20-9041

−

−

1/4 po
5/16 po
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Les forets au carbure pour marteau perforateur SHOCKWAVEMC de
MILWAUKEEMD sont dotés de carbure aiguisé, offrant une durée de vie
jusqu'à 5 fois plus longue dans le béton et un perçage jusqu'à 2 fois plus
rapide. Conçus avec une pointe de précision, ces forets offriront des
démarrages plus rapides et moins de glissement dans le béton, la brique,
les blocs et la maçonnerie. La conception de cannelure large élimine la
poussière plus rapidement, réduit la chaleur et fournit plus de trous par
charge. La durée de vie prolongée des forets au carbure pour marteau
perforateur SHOCKWAVEMC de MILWAUKEEMD est la solution idéale pour
les marteaux perforateurs/visseuses avec ou sans fil dans le béton, les
briques et les blocs.

4 po
4 po

6 po
6 po

PERÇAGE ET BURINAGE
DANS LE BÉTON

PERÇAGE ET BURINAGE
DANS LE BÉTON

PERÇAGE ET BURINAGE DANS LE BÉTON

48-20-8886

Description

48-20-8888

Jeu de 5 forets multi-matériaux SHOCKWAVEMC
(5/32 po, 3/16 po, 1/4 po, 5/16 po, 3/8 po)

Nº de pièce
48-20-8898

5/8 po

16 po

18 po

À 3 pans plats

48-20-9042

−

−

3/4 po

4 po

6 po

À 3 pans plats

48-20-9045

−

−

3/4 po

10 po

12 po

À 3 pans plats

48-20-9046

−

−

7/8 po

4 po

6 po

À 3 pans plats

48-20-9047

−

−

7/8 po

10 po

12 po

À 3 pans plats

48-20-9048

−

−

1 po

4 po

6 po

À 3 pans plats

48-20-9049

−

−

1 po

10 po

12 po

À 3 pans plats

48-20-9054

−

−
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ENSEMBLES DE FORETS AU CARBURE POUR MARTEAU
PERFORATEUR

FORETS MX4MC SDS PLUS À 4 TRANCHANTS

Description

Comprend

Nº de pièce

Ensemble de forets au carbure SHOCKWAVEMC
pour marteau perforateur, 3 pièces

(1) foret au carbure SHOCKWAVEMC de 5/32 po x 4 po x 6 po pour marteau perforateur
(1) foret au carbure SHOCKWAVEMC de 3/16 po x 4 po x 6 po pour marteau perforateur
(1) foret au carbure SHOCKWAVEMC de 1/4 po x 4 po x 6 po pour marteau perforateur

48-20-9050

Ensemble de forets au carbure SHOCKWAVEMC
pour marteau perforateur, 5 pièces

(1) foret au carbure SHOCKWAVEMC de 5/32 po x 4 po x 6 po pour marteau perforateur
(1) foret au carbure SHOCKWAVEMC de 3/16 po x 4 po x 6 po pour marteau perforateur
(1) foret au carbure SHOCKWAVEMC de 1/4 po x 4 po x 6 po pour marteau perforateur
(1) foret au carbure SHOCKWAVEMC de 5/16 po x 4 po x 6 po pour marteau perforateur
(1) foret au carbure SHOCKWAVEMC de 3/8 po x 4 po x 6 po pour marteau perforateur

48-20-9051

Ensemble de forets au carbure SHOCKWAVEMC
pour marteau perforateur, 7 pièces

(1) foret au carbure SHOCKWAVEMC de 5/32 po x 4 po x 6 po pour marteau perforateur
(2) forets au carbure SHOCKWAVEMC de 3/16 po x 4 po x 6 po pour marteau perforateur
(2) forets au carbure SHOCKWAVEMC de 1/4 po x 4 po x 6 po pour marteau perforateur
(1) foret au carbure SHOCKWAVEMC de 5/16 po x 4 po x 6 po pour marteau perforateur
(1) foret au carbure SHOCKWAVEMC de 3/8 po x 4 po x 6 po pour marteau perforateur

Grand ensemble de forets au carbure SHOCKWAVEMC
pour marteau perforateur, 7 pièces

(1) foret au carbure SHOCKWAVEMC de 1/8 po x 2 po x 3-1/2 po pour marteau perforateur
(1) foret au carbure SHOCKWAVEMC de 5/32 po x 4 po x 6 po pour marteau perforateur
(1) foret au carbure SHOCKWAVEMC de 3/16 po x 4 po x 6 po pour marteau perforateur
(1) foret au carbure SHOCKWAVEMC de 1/4 po x 4 po x 6 po pour marteau perforateur
(1) foret au carbure SHOCKWAVEMC de 5/16 po x 4 po x 6 po pour marteau perforateur
(1) foret au carbure SHOCKWAVEMC de 3/8 po x 4 po x 6 po pour marteau perforateur
(1) foret au carbure SHOCKWAVEMC de 1/2 po x 4 po x 6 po pour marteau perforateur

48-20-9052

48-20-9057

SDS PLUS

NOUVEAU
FORETS MX4 SDS PLUS
À 4 TRANCHANTS
MC

APERÇU

Diamètre

Longueur
utile

Longueur

Paquet de 1

Lot

48-20-7308

−

−

9/16 po

4 po

6 po

48-20-7381

−

−

−

9/16 po

10 po

12 po

48-20-7384

−

−

Longueur

Paquet de 1

5/32 po

4 po

6 po

3/16 po

2 po

4 po

48-20-7310

3/16 po

4 po

6 po

48-20-7311

48-20-7911
(paquet de 15)

48-20-7990
(paquet de 100)

9/16 po

16 po

18 po

48-20-7387

−

−

−

5/8 po

6 po

8 po

48-20-7200

−

−

3/16 po

6 po

8 po

48-20-7312

48-20-7912
(paquet de 15)

3/16 po

8 po

10 po

48-20-7313

−

−

5/8 po

10 po

12 po

48-20-7203

−

−

3/16 po

10 po

12 po

48-20-7314

−

−

5/8 po

16 po

18 po

48-20-7206

−

−

1/4 po

2 po

4 po

48-20-7330

48-20-7930
(paquet de 15)

−

3/4 po

6 po

8 po

48-20-7210

−

−

48-20-7994
(paquet de 100)

3/4 po

8 po

10 po

48-20-7212

−

−

1/4 po

4 po

6 po

48-20-7331

48-20-7931
(paquet de 15)

1/4 po

6 po

8 po

48-20-7332

48-20-7932
(paquet de 15)

−

3/4 po

10 po

12 po

48-20-7215

−

−

1/4 po

8 po

10 po

48-20-7334

−

−

3/4 po

16 po

18 po

48-20-7220

−

−

1/4 po

10 po

12 po

48-20-7335

−

−

7/8 po

6 po

8 po

48-20-7225

−

−

48-20-7941
(paquet de 15)

−

7/8 po

8 po

10 po

48-20-7228

−

−

5/16 po

4 po

6 po

48-20-7341

5/16 po

10 po

12 po

48-20-7344

−

−

7/8 po

10 po

12 po

48-20-7230

−

−

−

7/8 po

16 po

18 po

48-20-7236

−

−

3/8 po

4 po

6 po

48-20-7351

48-20-7951
(paquet de 10)

3/8 po

10 po

12 po

48-20-7354

48-20-7954
(paquet de 10)

−

1 po

8 po

10 po

48-20-7240

−

−

3/8 po

16 po

18 po

48-20-7357

−

−

1 po

16 po

18 po

48-20-7246

−

−

7/16 po

4 po

6 po

48-20-7361

−

−

1-1/8 po

8 po

10 po

48-20-7250

−

−

7/16 po

10 po

12 po

48-20-7364

−

−

1-1/8 po

16 po

18 po

48-20-7256

−

−

1/2 po

4 po

6 po

48-20-7371

48-20-7971
(paquet de 10)

−

1-1/4 po

16 po

18 po

48-20-7266

−

−

−
−

MC

MC

1/2 po

10 po

12 po

48-20-7374

48-20-7974
(paquet de 10)

1/2 po

16 po

18 po

48-20-7377

−

gr

o

POINTE AU
CARBURE MASSIF

Emballage
géant

48-20-7910
(paquet de 15)

Ce produit est conforme aux normes ANSI B212.15

Pr

Nos forets de marteau perforateur rotatif MX4 SDS PLUS à
4 tranchants avec des pointes au carbure massif offrent une durée de
vie jusqu'à 5 fois plus longue dans le béton armé. Conçus avec des
protecteurs pour armature pour offrir une durabilité maximale dans les
agrégats solides et l'armature. Nous avons conçu nos forets MX4MC
à 4 tranchants avec des pointes de centrage tranchantes pour un
perçage précis dans les terrasses en béton et en métal. La conception
à 4 tranchants empêche le coincement dans l'armature, réduisant
ainsi les temps d'arrêt. Les rainures variables éliminent la poussière
plus rapidement, réduisant ainsi la chaleur et offrant jusqu'à 20 % plus
de trous par charge de bloc-piles. L'indicateur de marque d'usure de
chaque foret vous indique quand ils ne répondent plus aux exigences
ANSI. Ces forets à 4 tranchants MX4MC de MILWAUKEEMD sont idéaux
pour les applications de béton armé et de maçonnerie. Choisissez
parmi des forets simples, des paquets en vrac ou des ensembles
de forets de différentes tailles.

Emballage
géant

Longueur
utile

am

SI

ENSEMBLES DE FORETS AU CARBURE POUR MARTEAU PERFORATEUR

Lot

Diamètre

PERÇAGE ET BURINAGE
DANS LE BÉTON

PERÇAGE ET BURINAGE
DANS LE BÉTON

PERÇAGE ET BURINAGE DANS LE BÉTON

me

de ce

r ti fication acc

réd

ité

AN

Programme de certification accrédité ANSI

DURÉE DE VIE
JUSQU’À

MC

5X

PLUS LONGUE

DANS L'ARMATURE

CARACTÉRISTIQUES
¢ La pointe au carbure massif fournit jusqu'à 5 fois plus de durabilité
dans le béton armé
¢ Les protecteurs pour armature offrent une durabilité maximale dans
les agrégats solides et l'armature
¢ La pointe de centrage tranchante offre un perçage précis dans les
terrasses en béton et en métal
36
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FORETS M/2MC SDS PLUS À 2 TRANCHANTS

FORETS M/2MC SDS PLUS À 2 TRANCHANTS

APERÇU
Les forets de marteau perforateur rotatif M/2 SDS Plus à 2 tranchants de
MILWAUKEEMD sont 30 % plus rapides et permettent de percer jusqu'à 20 % plus
de trous par charge avec les perceuses à percussion sans fil. Le point de cassure
pulvérise plus efficacement les matériaux, ce qui permet des vitesses de perçage
plus rapides. La rainure variable permet une extraction maximale de débris, ce
qui permet de réaliser jusqu'à 20 % plus de trous par charge avec une perceuse
à percussion sans fil tout en rendant le foret très durable avec les perceuses à
percussion à fil et sans fil. Les protecteurs pour armature améliorés offrent une
durabilité accrue dans les agrégats durs et les armatures. De plus, le foret M/2MC
offre une pointe de centrage pour un perçage précis, un indicateur de marque
d'usure indiquant lorsque le foret ne satisfait plus les exigences de diamètre ANSI
et une rainure renforcée pour plus de durabilité et moins de vibrations. La durée
de vie et l'efficacité accrues de la gamme de forets à 2 tranchants M/2MC en font
une solution idéale pour le béton en général pour les utilisateurs de perceuse à
percussion avec ou sans fil.

Diamètre

Longueur
utile

Longueur

Paquet de 1

Lot

Emballage
géant

Diamètre

Longueur
utile

Longueur

Paquet de 1

Lot

Emballage géant

9/16 po

16 po

18 po

48-20-7487

−

−

3/4 po

10 po

12 po

48-20-7065

−

−

5/8 po

4 po

6 po

48-20-7601

−

−

3/4 po

16 po

18 po

48-20-7066

−

−

5/8 po

6 po

8 po

48-20-7602

48-20-7702
(paquet de 10)

−

3/4 po

22 po

24 po

48-20-7067

−

−

5/8 po

10 po

12 po

48-20-7604

−

−

7/8 po

6 po

8 po

48-20-7071

−

−

5/8 po

16 po

18 po

48-20-7607

−

−

7/8 po

10 po

12 po

48-20-7072

−

−

5/8 po

22 po

24 po

48-20-7609

−

−

7/8 po

16 po

18 po

48-20-7075

−

−

11/16 po

6 po

8 po

48-20-7058

−

−

1 po

8 po

10 po

48-20-7080

−

−

3/4 po

6 po

8 po

48-20-7061

−

−

1 po

16 po

18 po

48-20-7085

−

−

3/4 po

8 po

10 po

48-20-7063

−

−

MC

MC

MC

PERÇAGE ET BURINAGE
DANS LE BÉTON

PERÇAGE ET BURINAGE
DANS LE BÉTON

PERÇAGE ET BURINAGE DANS LE BÉTON

JUSQU’À

30 % PLUS RAPIDE

Ce produit est conforme aux normes ANSI B212.15

o

CARACTÉRISTIQUES
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¢ Des protecteurs pour armature améliorés offrent une durabilité accrue
¢ Des points de cassure pour des vitesses de perçage plus rapides

ENSEMBLES DE FORETS SDS PLUS

¢ Des cannelures variables permettent d'améliorer l'extraction de débris
ENSEMBLES DE FORETS SDS PLUS

FORETS M/2MC SDS PLUS À 2 TRANCHANTS
Longueur
utile

Longueur

Paquet de 1

Lot

Emballage
géant

Diamètre

Longueur
utile

Longueur

Paquet de 1

Lot

Emballage géant

5/32 po

2 po

4 po

48-20-7400

48-20-7500
(paquet de 25)

−

1/4 po

14 po

16 po

48-20-7436

48-20-7536
(paquet de 25)

−

5/32 po

4 po

6 po

48-20-7401

48-20-7501
(paquet de 25)

−

1/4 po

18 po

20 po

48-20-7438

−

−

3/16 po

2 po

4 po

48-20-7410

48-20-7510
(paquet de 25)

48-20-7810
(paquet de 200)

5/16 po

4 po

6 po

48-20-7441

48-20-7541
(paquet de 25)

48-20-7841
(paquet de 150)

48-20-7411

48-20-7511
(paquet de 25)

48-20-7811
(paquet de 200)

5/16 po

10 po

12 po

48-20-7444

−

−

−

3/8 po

4 po

6 po

48-20-7451

48-20-7551
(paquet de 20)

48-20-7851
(paquet de 125)

4 po

6 po

Ensemble MX4MC SDS Plus, 5 pièces

3/16 po

6 po

8 po

48-20-7412

48-20-7512
(paquet de 25)

3/16 po

8 po

10 po

48-20-7413

48-20-7513
(paquet de 25)

−

3/8 po

6 po

8 po

48-20-7452

−

−

48-20-7414

48-20-7514
(paquet de 25)

−

3/8 po

8 po

10 po

48-20-7453

−

−

48-20-7415

48-20-7515
(paquet de 25)

−

3/8 po

10 po

12 po

48-20-7454

48-20-7554
(paquet de 20)

−

−

3/8 po

16 po

18 po

48-20-7457

−

−

3/16 po
3/16 po

10 po
12 po

12 po
14 po

14 po

16 po

48-20-7416

7/32 po

4 po

6 po

48-20-7421

48-20-7521
(paquet de 25)

−

3/8 po

22 po

24 po

48-20-7459

−

−

7/32 po

6 po

8 po

48-20-7422

48-20-7522
(paquet de 25)

−

7/16 po

4 po

6 po

48-20-7461

−

−

7/32 po

8 po

10 po

48-20-7424

48-20-7524
(paquet de 25)

−

7/16 po

10 po

12 po

48-20-7464

−

−

−

7/16 po

16 po

18 po

48-20-7467

−

−

o

gr

7/32 po

12 po

14 po

48-20-7425

48-20-7525
(paquet de 25)

7/32 po

14 po

16 po

48-20-7426

48-20-7526
(paquet de 25)

−

1/2 po

4 po

6 po

48-20-7471

48-20-7571
(paquet de 15)

48-20-7871
(paquet de 100)

1/4 po

2 po

4 po

48-20-7430

48-20-7530
(paquet de 25)

48-20-7830
(paquet de 200)

1/2 po

8 po

10 po

48-20-7473

−

−

1/4 po

4 po

6 po

48-20-7431

48-20-7531
(paquet de 25)

48-20-7831
(paquet de 200)

1/2 po

10 po

12 po

48-20-7474

48-20-7574
(paquet de 15)

−

−

1/2 po

16 po

18 po

48-20-7477

−

−

1/4 po

6 po

8 po

48-20-7432

48-20-7532
(paquet de 25)

1/4 po

8 po

10 po

48-20-7433

48-20-7533
(paquet de 25)

−

1/2 po

22 po

24 po

48-20-7479

−

−

−

9/16 po

4 po

6 po

48-20-7481

−

−

−

9/16 po

10 po

12 po

48-20-7484

−

−

1/4 po

10 po

12 po

48-20-7434

48-20-7534
(paquet de 25)

1/4 po

12 po

14 po

48-20-7435

48-20-7535
(paquet de 25)

Nº de pièce

NOUVEAU

(1) foret pour marteau perforateur rotatif de 3/16 po x 4 po à 4 tranchants
(1) foret pour marteau perforateur rotatif de 1/4 po x 6 po à 4 tranchants
(1) foret pour marteau perforateur rotatif de 5/16 po x 6 po à 4 tranchants
(1) foret pour marteau perforateur rotatif de 3/8 po x 6 po à 4 tranchants
(1) foret pour marteau perforateur rotatif de 1/2 po x 6 po à 4 tranchants

48-20-7498

NOUVEAU

(1) foret pour marteau perforateur rotatif de 3/16 po x 6 po à 4 tranchants
(1) foret pour marteau perforateur rotatif de 1/4 po x 6 po à 4 tranchants
(1) foret pour marteau perforateur rotatif de 5/16 po x 6 po à 4 tranchants
(1) foret pour marteau perforateur rotatif de 3/8 po x 6 po à 4 tranchants
(1) foret pour marteau perforateur rotatif de 1/2 po x 6 po à 4 tranchants
(1) foret pour marteau perforateur rotatif de 5/8 po x 8 po à 4 tranchants

48-20-7499

(1) foret pour marteau perforateur rotatif de 3/16 po x 4 po à 2 tranchants
(1) foret pour marteau perforateur rotatif de 1/4 po x 6 po à 2 tranchants
(1) foret pour marteau perforateur rotatif de 5/16 po x 6 po à 2 tranchants
(1) foret pour marteau perforateur rotatif de 3/8 po x 6 po à 2 tranchants
(1) foret pour marteau perforateur rotatif de 1/2 po x 6 po à 2 tranchants

48-20-7490

Ensemble M/2MC SDS Plus, 5 pièces

Ce produit est conforme aux normes ANSI B212.15

Pr

3/16 po

48-20-7516
(paquet de 25)

Ensemble MX4MC SDS Plus, 6 pièces

Comprend

am

SI

3/16 po
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FORETS D'INSTALLATION DE VIS À BÉTON SDS PLUS

FORÊTS À ARRÊT SDS PLUS

APERÇU

APERÇU

PERÇAGE ET BURINAGE
DANS LE BÉTON

PERÇAGE ET BURINAGE
DANS LE BÉTON

PERÇAGE ET BURINAGE DANS LE BÉTON

Les forets à épaulement d'arrêt à tige SDS-Plus de MILWAUKEE sont parfaits pour les ancrages
à installation rapide. Le collier d'arrêt contrôle la profondeur de forage afin de percer des trous
qui peuvent être répétés rapidement et avec précision. La géométrie de cannelure brevetée
retire rapidement les résidus et maximise la force d'impact. La pointe de centrage réduit la dérive
pour un perçage précis. Une gamme de forets est offerte pour les tailles d'ancrage à installation
rapide les plus courantes. Veuillez consulter les guides des fabricants d'ancrages pour savoir
quel foret à arrêt utiliser avec l'ancrage.

Les forets SDS Plus de MILWAUKEE à épaulement à six pans de 1/4 po
sont conçus spécialement pour les applications de vis à béton. Conçus
pour la brique, les blocs et le béton, les forets SDS de MILWAUKEEMD
offrent une géométrie à 2 tranchants pour un perçage et un enlèvement
des débris rapides. Le design breveté de la rainure renforcée augmente
la résistance aux chocs et transfère l'énergie directement à la pointe du
foret. Les chanfreins d'armature brevetés résistent aux chocs issus des
armatures et des agrégats durs, et réduisent l'écaillage du carbure.
À utiliser avec le manchon d'entraînement de l'ensemble d'installation
de vis à béton SDS Plus (48-20-7497).
MD

CARACTÉRISTIQUES
¢ À utiliser avec les ancrages à installation rapide
¢ Épaulement d'arrêt pour percer à des profondeurs précises de façon répétée

CARACTÉRISTIQUES

¢ Géométrie de cannelure brevetée pour retirer rapidement les résidus et maximiser la force d'impact

¢ Conçus pour les vis à béton : Percer des trous et enfoncer
des vis à béton dans les blocs, la brique et le béton

FORÊTS À ARRÊT SDS PLUS

¢ Polyvalence : Permettent aux perceuses à percussion d'utiliser
le système de vis à béton pour l'efficacité maximale
FORETS D'INSTALLATION DE VIS À BÉTON SDS PLUS
Diamètre
de la vis à béton

Paquet de 1

Paquet de 25
(en vrac)

5/32 po

2 po

5 po

3/16 po

48-20-7090

−

Longueur

Nº de pièce

Diamètre

Longueur utile

Longueur

Nº de pièce

3/8 po

1-1/16 po

4-1/4 po

48-20-7651

5/8 po

1-1/16 po

4-3/4 po

48-20-7654

1/2 po

13/16 po

4-1/4 po

48-20-7652

5/8 po

2-1/16 po

5-1/2 po

48-20-7655

1/2 po

1-11/16 po

5-1/8 po

48-20-7653

gr

Ce produit est conforme aux normes ANSI B212.15
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Longueur utile
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5/32 po

3 po

6 po

3/16 po

48-20-7096

48-20-7196

5/32 po

4 po

7 po

3/16 po

48-20-7091

48-20-7191

3/16 po

2 po

5 po

1/4 po

48-20-7097

−

3/16 po

3 po

6 po

1/4 po

48-20-7098

48-20-7198

3/16 po

4 po

7 po

1/4 po

48-20-7092

48-20-7192

APERÇU

Ce produit est conforme aux normes ANSI B212.15
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ÉCRAN DE PERÇAGE SDS PLUS DUST TRAPMC
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ENSEMBLE D'INSTALLATION DE VIS À BÉTON SDS PLUS
Description

Ensemble d'installation
SDS Plus pour vis à béton

(1) foret pour marteau perforateur rotatif de 5/32 po x 7 po à tige hexagonale de 1/4 po
(1) foret pour marteau perforateur rotatif de 3/16 po x 7 po à tige hexagonale de 1/4 po
(1) embout Phillips nº 2
(1) embout Phillips nº 3
(1) embout à prise hexagonale de 1/4 po
(1) embout à prise hexagonale de 5/16 po
(1) manchon d'entraînement

Ce produit est conforme aux normes ANSI B212.15
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Nº de pièce

Le DUST TRAPMC SDS Plus de MILWAUKEEMD représente la première solution conforme à l'OSHAMD
sans aspirateur, de sorte qu'il convient idéalement pour les opérations de perçage en hauteur.
L'ajustement universel du DUST TRAPMC lui permet de fonctionner avec toutes les perceuses
à percussion SDS Plus et tous les forets SDS Plus jusqu'à 8 po de longueur, y compris les forets
à arrêt et autres outils d'installation d'ancrage. Le manchon transparent permet de voir alors que le
mécanisme de verrouillage facilite le remisage sur le chantier. Le concept compact et escamotable
convient idéalement pour rejoindre les endroits difficiles d'accès, offrant ainsi une productivité
supérieure. Le DUST TRAPMC représente une solution objective de l'OSHAMD en matière de
conformité aux données lorsqu'on l'utilise sans un aspirateur, sans compter qu'il est conforme
au Tableau 1 de l'OSHAMD lorsqu'on l'utilise avec un dépoussiéreur, procurant ainsi aux utilisateurs
la flexibilité leur permettant de s'ajuster aux demandes quotidiennes des chantiers tout en étant
conforme. Des manchons de rechange SDS Plus DUST TRAPMC sont offerts (48-03-3235).
CARACTÉRISTIQUES

48-20-7497

¢ Conforme aux données objectives de l'OSHAMD sans aspirateur
¢ Les perceuses à percussion SDS Plus et les forêts SDS Plus de 8 po ou moins disposent
d'un ajustement universel
¢ Solution préférée du Tableau 1 pour le règlement de l'OSHAMD sur la poussière de silice
cristalline respirable (29 CFR 1926.1153) lorsqu'il est utilisé avec un dépoussiéreur

SOLUTION DE
CONFORMITÉ À

Programme de certification accrédité ANSI

ÉCRAN DE PERÇAGE SDS PLUS DUST TRAPMC
Description
Écran de perçage SDS Plus DUST TRAPMC
Manchon de rechange SDS Plus DUST TRAPMC

40

Paquet de 1

Paquet de 5

Paquet de 10

48-03-3035

−

48-03-3135

−

48-03-3235

−

41

FORETS SOUS VIDE SDS PLUS

TRÉPANS DEUX PIÈCES SDS PLUS

APERÇU

APERÇU

Les forets sous vide SDS Plus de MILWAUKEE réduisent la poussière
de silice en suspension dans l'air et procurent une productivité accrue lors
de la préparation du produit d'ancrage chimique. Les orifices d'évacuation
de la poussière à l'extrémité du foret combinés au concept de tige creuse
permettent d'éliminer la poussière par le foret lors du perçage, réduisant ainsi
la poussière de silice en suspension dans l'air au cours du processus. Les
forets sous vide SDS Plus représentent une solution conforme au Tableau 1 de
l'OSHAMD lorsqu'on les utilise avec les aspirateurs de dépoussiérage. De plus,
les forets sous vide SDS Plus produisent des trous nets et prêts à recevoir le
dispositif d'ancrage chimique, éliminant ainsi le besoin de recourir à des forets
standard en vertu de la méthode qui consiste à « souffler, brosser et souffler »,
ce qui permet de préparer les dispositifs d'ancrage chimiques deux fois plus
rapidement. La conception d'embout à couteau quadruple procure la durabilité
dans le béton muni ou non de barres d'armature. L'adaptateur universel
convient à la plupart des accessoires pour dépoussiéreur.

PERÇAGE ET BURINAGE
DANS LE BÉTON

PERÇAGE ET BURINAGE
DANS LE BÉTON

PERÇAGE ET BURINAGE DANS LE BÉTON

Les trépans deux pièces SDS Plus de MILWAUKEE permettent de percer de
gros trous dans la brique, les blocs de ciment et le béton. La conception en
deux pièces améliore la polyvalence du système.

MD

CARACTÉRISTIQUES
¢ Conception à paroi mince
SOLUTION DE
CONFORMITÉ À

¢ Conception en deux pièces pour la polyvalence
¢ Capacité d'utiliser des rallonges
TRÉPANS DEUX PIÈCES SDS PLUS
Taille

Profondeur

Nº de pièce du corps
avec plaque de guidage
et axe de centrage

Nº de pièce de la tige
adaptatrice SDS Plus
de 8 po

Nº de pièce de la tige
adaptatrice SDS Plus
de 12 po

Nº de pièce de la rallonge
de 7-1/2 po

Nº de pièce de la plaque
de guidage de rechange

Nº de pièce de l'axe
de centrage de rechange

1 po

3-3/16 po

48-20-5005*

48-03-3545

48-03-3551

48-95-6070

−

−

¢ Percer des trous dans la brique, les blocs, le béton et le béton armé

1-1/8 po

3-3/16 po

48-20-5010*

48-03-3545

48-03-3551

48-95-6070

−

−

¢ Solution préférée du Tableau 1 pour le règlement de l'OSHAMD sur la
poussière de silice cristalline respirable (29 CFR 1926.1153) lorsqu'il est
utilisé avec un dépoussiéreur

1-1/4 po

3-3/16 po

48-20-5015

48-03-3545

48-03-3551

48-95-6070

48-20-6151

48-20-6150

1-3/8 po

3-3/16 po

48-20-5020

48-03-3545

48-03-3551

48-95-6070

48-20-6152

48-20-6150

1-1/2 po

3-3/16 po

48-20-5025

48-03-3545

48-03-3551

48-95-6070

48-20-6153

48-20-6150

1-3/4 po

2-13/16 po

48-20-5030

48-03-3555

48-03-3561

48-95-6075

48-20-6156

48-20-6155

2 po

2-13/16 po

48-20-5035

48-03-3555

48-03-3561

48-95-6075

48-20-6157

48-20-6155

Nº de pièce

2-1/2 po

2-13/16 po

48-20-5040

48-03-3555

48-03-3561

48-95-6075

48-20-6158

48-20-6155

48-20-2100

3 po

2-13/16 po

48-20-5045

48-03-3555

48-03-3561

48-95-6075

48-20-6159

48-20-6155

CARACTÉRISTIQUES

¢ Une préparation à l'ancrage chimique jusqu'à 2 fois plus rapide
FORETS SOUS VIDE SDS PLUS

ADAPTATEUR DE FORETS SOUS VIDE SDS PLUS

Diamètre

Longueur
utile

Longueur

Nº de pièce

7/16 po

7-7/8 po

13 po

48-20-2102

1/2 po

7-7/8 po

13 po

48-20-2106

3-1/2 po

2-13/16 po

48-20-5050

48-03-3555

48-03-3561

48-95-6075

48-20-6160

48-20-6155

9/16 po

9-1/2 po

14 po

48-20-2110

4 po

2-13/16 po

48-20-5055

48-03-3555

48-03-3561

48-95-6075

48-20-6161

48-20-6155

5/8 po

9-1/2 po

14 po

48-20-2114

3/4 po

9-1/2 po

14 po

48-20-2118

Description
Adaptateur de forets sous vide SDS Plus

* Plaque de guidage et tige de centrage non comprises pour les trépans de 1 po et 1-1/8 po de diamètre

Ce produit est conforme aux normes ANSI B212.15
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TRÉPANS SDS PLUS

BURINS AUTO-AIGUISANTS SDS PLUS SLEDGEMC
Style

APERÇU
Les trépans à maçonnerie SDS Plus de MilwaukeeMD conviennent idéalement pour
percer de gros trous dans la brique, dans les blocs et dans le béton au moyen de
la perceuse à percussion SDS Plus. Les dents au carbure asymétriques brisent
le matériau plus rapidement, offrant ainsi des vitesses de perçage jusqu'à 20 %
plus rapides. Les forets de centrage facilitent l'alignement du trou et permettent de
percer avec plus de précision. La conception polyvalente en deux pièces permet aux
utilisateurs de percer en utilisant plusieurs formats de trépan avec un seul adaptateur.
Le corps du trépan en spirale réduit la friction à l'intérieur du trou et contribue à
éliminer la poussière pendant l'application. Les trépans coupent au niveau du rebord
extérieur seulement. Par conséquent, l'opérateur doit retirer le centre intérieur pour
continuer de percer des trous sur une profondeur supérieure à 2 po.

Taille

Nº de pièce

10 po

48-62-6050

Burin à carreaux SLEDGEMC SDS Plus

3/4 po x 10 po

48-62-6052

1-1/2 po x 10 po

48-62-6056

Pointe arrondie SLEDGEMC SDS Plus
Burin plat SLEDGEMC SDS Plus
Burin d'écaillage SLEDGEMC SDS Plus

Style

Taille

Nº de pièce

1-7/8 po x 9-1/2 po

48-62-6030

Couteau à mortier SLEDGEMC SDS Plus

1/4 po x 8 po

48-62-6048

Couteau à mortier SLEDGEMC SDS Plus

3/8 po x 8 po

48-62-6049

PERÇAGE ET BURINAGE
DANS LE BÉTON

PERÇAGE ET BURINAGE
DANS LE BÉTON

PERÇAGE ET BURINAGE DANS LE BÉTON

ACIER POUR DÉMOLITION SDS PLUS
ACIER POUR DÉMOLITION SDS PLUS
Taille

Paquet de 1

Paquet de 25
(en vrac)

Pointe arrondie

5-1/2 po

48-62-6012

−

Pointe arrondie

10 po

48-62-6010

48-62-6110

Burin plat

3/4 po x 5-1/2 po

48-62-6014

−

Burin plat

3/4 po x 10 po

48-62-6015

48-62-6115

4 po x 10 po

48-62-6046

−

Marteau pour piquet de terre

1/2 po et
5/8 po x 10 po

48-62-6031

−

Grattoir à mortier

9/16 po x 7 po

48-62-6035

−

Point de précision

7 po

48-62-6013

−

Burin d'écaillage

1-3/16 po x 5-1/2 po

48-62-6022

−

Burin d'écaillage

1-1/2 po x 10 po

48-62-6020

48-62-6120

Burin de rainurage

1-1/4 po x 10 po

48-62-6028

−

3 po x 6 po

48-62-6058

−

7/8 po x 10 po

48-62-6024

−

1 po x 10 po

48-62-6026

−

Style

CARACTÉRISTIQUES
¢ Les dents au carbure asymétriques percent jusqu'à 20 % plus rapidement
¢ Percer de gros trous dans la brique, les blocs de ciment et le béton
TRÉPANS SDS PLUS
Diamètre

Profondeur

ACCESSOIRES POUR TRÉPANS SDS PLUS
Nº de pièce

Diamètre

Profondeur

Nº de pièce

Description

Nº de pièce

1-3/16 po

2 po

48-20-5205

2-9/16 po

2 po

48-20-5230

Adaptateur de trépan SDS Plus de 13 po

48-20-3582*

1-3/8 po

2 po

48-20-5210

3-1/8 po

2 po

48-20-5235

Adaptateur de trépan SDS Plus de 18 po

48-20-3593*

1-9/16 po

2 po

48-20-5215

3-9/16 po

2 po

48-20-5240

Foret de centrage pour trépan SDS Plus

48-20-3580

1-3/4 po

2 po

48-20-5220

4 po

2 po

48-20-5245

2 po

2 po

48-20-5225

4-3/8 po

2 po

48-20-5255

* Les adaptateurs comprennent un foret de centrage

Grattoir de plancher

Burin à carreaux

NOUVEAU
BURINS AUTO-AIGUISANTS SDS PLUS SLEDGEMC

Ciseau à rainurer pour le béton
Ciseau à rainurer à ailes

APERÇU
Nos burins SDS Plus SLEDGEMC restent affûtés plus longtemps. Les bords
renforcés offrent une durabilité maximale et une usure réduite pendant
la durée de vie du burin. Nous avons conçu nos burins pour maintenir
des bords plus aiguisés pour une productivité accrue et une durée de vie
maximale. Aucun réaffûtage ni durcissement n'est nécessaire, ce qui réduit
les temps d'arrêt. Nos burins MILWAUKEEMD SDS Plus SLEDGEMC sont
conçus pour les perceuses à percussion SDS Plus avec de l'acier forgé de
qualité supérieure pour une durabilité maximale et une durée de vie plus
longue lors de la démolition du béton par rapport à nos burins standard.
CARACTÉRISTIQUES
¢ Les burins MILWAUKEEMD SLEDGEMC restent affûtés plus longtemps

RESTENT
AFFÛTÉS PLUS
LONGTEMPS

¢ Les bords renforcés offrent une durabilité maximale et une usure
réduite pendant la durée de vie du burin
¢ Conçus pour maintenir des bords plus aiguisés pour
une productivité accrue
44
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SDS MAX

FORETS MX4MC SDS MAX

NOUVEAU
FORETS MX4MC SDS MAX
APERÇU

Longueur
utile

Longueur

Nº de pièce

Diamètre

Longueur
utile

Longueur

Nº de pièce

1-1/4 po

18 po

23 po

48-20-3972

1-7/16 po

18 po

23 po

48-20-3984

1-1/4 po

31 po

36 po

48-20-3974

1-1/2 po

12 po

17 po

48-20-3986

1-1/4 po

10 po

15 po

48-20-3970

1-1/2 po

18 po

23 po

48-20-3988

1-1/4 po

18 po

23 po

48-20-3972

1-9/16 po

18 po

23 po

48-20-3990

1-1/4 po

31 po

36 po

48-20-3974

1-5/8 po

18 po

23 po

48-20-3991

1-3/8 po

12 po

17 po

48-20-3975

1-3/4 po

18 po

23 po

48-20-3992

1-3/8 po

18 po

23 po

48-20-3980

2 po

18 po

23 po

48-20-3993

1-3/8 po

31 po

36 po

48-20-3983
o
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Ce produit est conforme aux
normes ANSI B212.15

Programme de certification accrédité ANSI

MC

5X

PLUS LONGUE

DANS L'ARMATURE

¢ Durée de vie jusqu'à 5 fois plus longue dans le béton armé
¢ Les protecteurs pour armature offrent une durabilité maximale
dans les agrégats solides et l'armature
¢ La pointe de centrage tranchante offre un perçage précis dans le béton
FORETS MX4MC SDS MAX
Diamètre

Longueur
utile

Longueur

Nº de pièce

Diamètre

Longueur
utile

Longueur

Nº de pièce

3/8 po

7 po

13 po

48-20-3901

3/4 po

15 po

21 po

48-20-3932

1/2 po

7 po

13 po

48-20-3902

3/4 po

30 po

36 po

48-20-3936

1/2 po

11 po

17 po

48-20-3903

13/16 po

16 po

21 po

48-20-3938

1/2 po

15 po

21 po

48-20-3904

27/32 po

16 po

21 po

48-20-3942

1/2 po

22 po

28 po

48-20-3905

7/8 po

8 po

13 po

48-20-3944

1/2 po

30 po

36 po

48-20-3906

7/8 po

12 po

17 po

48-20-3945

1/2 po

54 po

60 po

48-20-3909

7/8 po

16 po

21 po

48-20-3946

9/16 po

7 po

13 po

48-20-3910

7/8 po

31 po

36 po

48-20-3949

9/16 po

15 po

21 po

48-20-3912

1 po

8 po

13 po

48-20-3952

7 po

13 po

48-20-3916

1 po

12 po

17 po

48-20-3953

5/8 po

11 po

17 po

48-20-3917

1 po

16 po

21 po

48-20-3954

5/8 po

15 po

21 po

48-20-3918

1 po

31 po

36 po

48-20-3956

5/8 po

30 po

36 po

48-20-3922

1-1/16 po

18 po

23 po

48-20-3958

5/8 po

54 po

60 po

48-20-3923

1-1/8 po

12 po

17 po

48-20-3964

11/16 po

15 po

21 po

48-20-3926

1-1/8 po

16 po

21 po

48-20-3966

3/4 po

7 po

13 po

48-20-3930

1-1/8 po

31 po

36 po

48-20-3967

3/4 po

11 po

17 po

48-20-3931

1-1/4 po

10 po

15 po

48-20-3970

APERÇU
Les forets sous vide SDS Max de MILWAUKEEMD réduisent la poussière
de silice en suspension dans l'air et procurent une productivité accrue lors
de la préparation du produit d'ancrage chimique. Les orifices d'évacuation
de la poussière à l'extrémité du foret combinés au concept de tige creuse
permettent d'éliminer la poussière par le foret lors du perçage, réduisant ainsi
la poussière de silice en suspension dans l'air au cours du processus. Les
forets sous vide SDS Max représentent une solution conforme au Tableau 1 de
l'OSHAMD lorsqu'on les utilise avec les aspirateurs de dépoussiérage. De plus,
les forets sous vide SDS Max produisent des trous nets et prêts à recevoir le
dispositif d'ancrage chimique, éliminant ainsi le besoin de recourir à des forets
standard en vertu de la méthode qui consiste à « souffler, brosser et souffler »,
ce qui permet de préparer les dispositifs d'ancrage chimiques deux fois plus
rapidement. La conception d'embout à couteau quadruple procure la durabilité
dans le béton muni ou non de barres d'armature. L'adaptateur universel
convient à la plupart des accessoires pour dépoussiéreur.

SOLUTION DE
CONFORMITÉ À

CARACTÉRISTIQUES
¢ Percer des trous dans la brique, les blocs, le béton et le béton armé
¢ Solution préférée du Tableau 1 pour le règlement de l'OSHAMD sur la
poussière de silice cristalline respirable (29 CFR 1926.1153) lorsqu'il est
utilisé avec un dépoussiéreur
¢ Une préparation à l'ancrage chimique jusqu'à 2 fois plus rapide
FORETS SOUS VIDE SDS MAX

ADAPTATEUR DE FORETS SOUS VIDE SDS MAX

Diamètre

Longueur
utile

Longueur

Nº de pièce

Description

Nº de pièce

5/8 po

15-3/4 po

23-1/2 po

48-20-2152

Adaptateur de forets sous vide SDS Max

48-20-2150

3/4 po

15-3/4 po

23-1/2 po

48-20-2156

7/8 po

15-3/4 po

23-1/2 po

48-20-2160

1 po

17-1/2 po

25-1/4 po

48-20-2164

1-1/8 po

27-1/2 po

35 po

48-20-2168

1-3/8 po

27-1/2 po

35 po

48-20-2172

Pr

5/8 po

FORETS SOUS VIDE SDS MAX

o

gr

am

SI

DURÉE DE VIE
JUSQU’À

CARACTÉRISTIQUES
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Nos forets de marteau perforateur rotatif MX4MC SDS MaxMC à 4 tranchants
fournissent jusqu'à 5 fois plus de durabilité dans le béton armé Conçus avec
des protecteurs pour armature pour offrir une durabilité maximale dans
les agrégats solides et l'armature. Nous avons conçu nos forets MX4MC à
4 tranchants avec des pointes de centrage tranchantes pour un perçage
précis dans le béton. La conception à 4 tranchants intégrés empêche le
coincement dans l'armature, réduisant ainsi les temps d'arrêt. Les rainures
variables éliminent la poussière plus rapidement, réduisant ainsi la chaleur et
offrant jusqu'à 15 % plus de trous par charge de bloc-piles. L'indicateur de
marque d'usure de chaque foret vous indique quand ils ne répondent plus
aux exigences ANSI. Ces forets à 4 tranchants MX4MC de MILWAUKEEMD
sont idéaux pour les applications de béton armé et de maçonnerie.
Choisissez parmi des forets simples, des paquets en vrac
ou des ensembles de forets de différentes tailles.

Diamètre

PERÇAGE ET BURINAGE
DANS LE BÉTON

PERÇAGE ET BURINAGE
DANS LE BÉTON

PERÇAGE ET BURINAGE DANS LE BÉTON
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ACIER POUR DÉMOLITION SDS MAX

NOUVEAU
BURINS AUTO-AIGUISANTS SDS MAX SLEDGEMC
APERÇU
Nos burins SDS Max SLEDGEMC restent affûtés plus longtemps. Les bords
renforcés offrent une durabilité maximale et une usure réduite pendant
la durée de vie du burin. Nous avons conçu nos burins pour maintenir
des bords plus aiguisés pour une productivité accrue et une durée de vie
maximale. Aucun réaffûtage ni durcissement n'est nécessaire, ce qui réduit
les temps d'arrêt. Nos burins MILWAUKEEMD SDS Max SLEDGEMC sont
conçus pour les perceuses à percussion SDS Max avec de l'acier forgé de
qualité supérieure pour une durabilité maximale et une durée de vie plus
longue lors de la démolition du béton par rapport à nos burins standard.

ACIER POUR DÉMOLITION SDS MAX
Taille

Paquet de 1

Lot

Couteau à asphalte

5 po x 16-1/2 po

48-62-4066

−

Ciseau à rainurer pour la brique

1-1/4 po x 12 po

48-62-4097

−

Pointe arrondie

12 po

48-62-4075

48-62-4175 (paquet de 25)

¢ Les burins MILWAUKEEMD SLEDGEMC restent affûtés plus longtemps

Pointe arrondie

18 po

48-62-4077

48-62-4177 (paquet de 25)

¢ Les bords renforcés offrent une durabilité maximale et une usure
réduite pendant la durée de vie du burin

Pointe arrondie

24 po

48-62-4062

−

1-3/4 po x 9-1/4 po

48-62-4065

−

Outil à rainurer au carbure

1-1/2 po x 11 po

48-62-4074

−

Outil de surfaçage à pointe au carbure

1-1/2 po x 10 po

48-62-4063

−

4-1/2 po x 16-5/8 po

48-62-4094

48-62-4194 (paquet de 12)

Ciseau à rainurer pour le béton

1 po x 12 po

48-62-4098

−

Burin plat

1 po x 12 po

48-62-4079

48-62-4179 (paquet de 25)

Burin plat

1 po x 18 po

48-62-4081

48-62-4181 (paquet de 25)

Burin plat

1 po x 24 po

48-62-4064

−

L 10-1/2 po – Diam. de piquet de 5/8 po et 3/4 po

48-62-4091

−

Burin d'écaillage

1-1/2 po x 12 po

48-62-4082

−

Burin d'écaillage

2 po x 12 po

48-62-4085

48-62-4185 (paquet de 25)

Burin d'écaillage

4-1/2 po x 14 po

48-62-4086

−

Outil pour joints

1-1/8 po po x 12 po

48-62-4080

−

1-1/4 po x 12 po

48-62-4073

−

5 po x 5 po

48-62-3060

−

12 po

48-62-4092

−

3-1/4 po x 12 po

48-62-4088

−

CARACTÉRISTIQUES

Style

RESTENT
AFFÛTÉS PLUS
LONGTEMPS

Outil de surfaçage

¢ Conçus pour maintenir des bords plus aiguisés pour
une productivité accrue
BURINS AUTO-AIGUISANTS SDS MAX SLEDGEMC
Style

Taille

Nº de pièce

Taille

Nº de pièce

16 po

48-62-4250

Burin d'écaillage SLEDGEMC SDS Max

3 po x 12 po

48-62-4087

Burin plat SLEDGEMC SDS Max

1 po x 16 po

48-62-4252

Burin d'écaillage SLEDGEMC SDS Max (paquet de 25)

3 po x 12 po

48-62-4187

Burin de raclage SLEDGEMC SDS Max

2 po x 12 po

48-62-4089

Burin à carreaux SLEDGEMC SDS Max

2 po x 15 po

48-62-4258

Burin d'écaillage SLEDGEMC SDS Max

2 po x 15 po

48-62-4084

Pointe arrondie SLEDGEMC SDS Max

Style

Marteau bêche

Marteau pour piquet de terre

GRATTOIR DE PLANCHER

Burin de rainurage
Plaque à damer

GRATTOIR DE PLANCHER
Style
Grattoir de plancher SLEDGEMC SDS Max

NOUVEAU

Grattoir de plancher hexagonal de 2 pièces à prise cannelée ou ronde
Lame de rechange de grattoir de plancher

NOUVEAU

Ensemble de pièces de fixation de rechange pour racloir de plancher
Plaque de retenue de rechange pour grattoir de plancher
Tête de rechange pour racloir de plancher (chape)
Tige de rechange de grattoir de plancher
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PERÇAGE ET BURINAGE
DANS LE BÉTON

PERÇAGE ET BURINAGE
DANS LE BÉTON

PERÇAGE ET BURINAGE DANS LE BÉTON

NOUVEAU

NOUVEAU

Taille

Nº de pièce

6 po x 6 po x 25 po

48-62-4096

6 po x 25 po

48-62-2016

1,5 mm

48-62-1906

−

48-62-1911

−

48-62-1901

−

48-62-1921

15-1/2 po

48-62-1916

Tige pour plaque à damer
Burin à carreaux
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TRÉPANS 1 PIÈCE SDS MAX

FORETS POUR PERÇAGE DE GALERIES SDS MAX

APERÇU

APERÇU

Les trépans 1 pièce à pointe au carbure SDS Max de MILWAUKEE sont
parfaits pour percer de grands trous lorsque la profondeur est relativement
faible. Le trépan coupe un trait de scie seulement. La carotte intérieure doit
être enlevée par l'utilisateur avant de pouvoir percer plus loin. Comprend le
foret de centrage 48-20-5495. Utilisez la broche d'assemblage 48-20-5497
(non comprise) pour déposer le foret de centrage du trépan 1 pièce. Les
trépans 1 pièce sont disponibles avec une tige SDS Max ou cannelée. Ils sont
offerts dans une gamme de diamètres allant de 1-1/2 po à 6 po avec une
longueur hors tout de 11-3/8 po ou 22 po et une profondeur de forage de 3 po.
Les dents asymétriques à géométrie en alternance pulvérisent le matériau plus
rapidement. La conception monopièce maximise le transfert d'énergie et le
corps à parois épaisses est durable, même si utilisé avec de gros marteaux
perforateurs. L'extérieur nervuré du trépan minimise la perte causée par la
friction et élimine les débris plus rapidement.

Les forets pour perçage de galeries SDS Max de MILWAUKEEMD conviennent idéalement
pour percer de gros trous profonds dans la brique, dans les blocs et dans le béton au moyen
des perceuses à percussion SDS Max. La tête rainurée et la tige de 22 po permettent de percer
des trous profonds de façon continue sans devoir percer un trou à l'avance. Pour offrir
une durabilité accrue dans le béton muni de barres d'armature, une large pointe à 3 arêtes
empêche le blocage dans les barres d'armature. Une arête coupante agressive en carbure
coupe les barres d'armature dans le béton.

PERÇAGE ET BURINAGE
DANS LE BÉTON

PERÇAGE ET BURINAGE
DANS LE BÉTON

PERÇAGE ET BURINAGE DANS LE BÉTON

CARACTÉRISTIQUES
¢ Conception rainurée : Perçage de trous profonds de façon continue
sans devoir percer un trou à l'avance
¢ Pointe de centrage au carbure à 3 arêtes : Ne se bloque pas sur les
barres d'armature
¢ Arête coupante agressive en carbure : Coupe les barres d'armature dans le béton

CARACTÉRISTIQUES

FORETS POUR PERÇAGE DE GALERIES SDS MAX

¢ Dents asymétriques et en alternance pour pulvériser plus rapidement
le matériel
¢ Corps à parois épaisses pour la durabilité, même si utilisé avec
de gros marteaux perforateurs
¢ Comprennent une pointe de centrage réduisant la déviation et
perçant avec précision

Diamètre

Longueur

Nº de pièce

Diamètre

Longueur

Nº de pièce

1-1/2 po

22 po

48-20-5302

2-1/2 po

22 po

48-20-5318

1-3/4 po

22 po

48-20-5306

3-1/8 po

22 po

48-20-5324

2-1/8 po

22 po

48-20-5312

SDS MAX ET À CANNELURES

TRÉPANS 1 PIÈCE SDS MAX
Diamètre

Longueur

Nº de pièce

Diamètre

Longueur

Nº de pièce

Diamètre

Longueur

Nº de pièce

1-1/2 po

11-3/8 po

48-20-5400

2-5/8 po

11-3/8 po

48-20-5412

4 po

11-3/8 po

48-20-5432

1-1/2 po

22 po

48-20-5402

2-5/8 po

22 po

48-20-5414

4 po

22 po

48-20-5434

1-3/4 po

11-3/8 po

48-20-5404

3-1/8 po

11-3/8 po

48-20-5420

5 po

11-3/8 po

48-20-5436

1-3/4 po

22 po

48-20-5406

3-1/8 po

22 po

48-20-5422

5 po

22 po

48-20-5438

2 po

11-3/8 po

48-20-5408

3-9/16 po

11-3/8 po

48-20-5428

6 po

22 po

48-20-5440

2 po

22 po

48-20-5410

3-9/16 po

22 po

48-20-5430

TRÉPANS DEUX PIÈCES SDS MAX ET CANNELÉS
APERÇU
Les trépans à paroi épaisse cannelés SDS Max de MILWAUKEE permettent
de percer de gros trous dans la brique, les blocs de ciment et le béton. La
conception en deux pièces permet la polyvalence entre les tiges SDS Max
et cannelées et les rallonges.
CARACTÉRISTIQUES
¢ Offerts en version à paroi mince ou à paroi épaisse
¢ Conception en deux pièces pour la polyvalence
¢ Capacité d'utiliser des rallonges

ACCESSOIRES POUR TRÉPANS 1 PIÈCE SDS MAX
Style
Foret de centrage
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Nº de pièce
48-20-5495

Style
Broche d'assemblage

Nº de pièce
48-20-5497

TRÉPANS DEUX PIÈCES SDS MAX ET CANNELÉS À PAROI ÉPAISSE
Taille

Profondeur

Nº de pièce du
corps avec plaque
de guidage et axe
de centrage

Nº de pièce de la
tige adaptatrice
SDS Max de 12 po

Nº de pièce de la
tige adaptatrice
SDS Max de 18 po

Nº de pièce de la
tige adaptatrice
cannelée de 12 po

Nº de pièce de la
tige adaptatrice
cannelée de 18 po

Nº de pièce
de la rallonge
de 7-1/2 po

Nº de pièce de la
plaque de guidage
de rechange

Nº de pièce de
l'axe de centrage
de rechange

1-1/2 po

4-1/16 po

48-20-5125

48-03-3572

48-03-3573

48-03-3564

48-03-3565

48-95-6085

48-20-5168

48-20-5199

1-3/4 po

4-1/16 po

48-20-5130

48-03-3572

48-03-3573

48-03-3564

48-03-3565

48-95-6085

48-20-5169

48-20-5199

2 po

4-1/16 po

48-20-5135

48-03-3572

48-03-3573

48-03-3564

48-03-3565

48-95-6085

48-20-5170

48-20-5199

2-1/2 po

4-1/16 po

48-20-5140

48-03-3572

48-03-3573

48-03-3564

48-03-3565

48-95-6085

48-20-5171

48-20-5199

3 po

4-1/16 po

48-20-5145

48-03-3572

48-03-3573

48-03-3564

48-03-3565

48-95-6085

48-20-5172

48-20-5199

3-1/2 po

4-1/16 po

48-20-5150

48-03-3572

48-03-3573

48-03-3564

48-03-3565

48-95-6085

48-20-5173

48-20-5199
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FORETS CANNELÉS À 4 TRANCHANTS

TRÉPANS DEUX PIÈCES SDS MAX ET CANNELÉS À PAROI ÉPAISSE
Taille

Profondeur

Nº de pièce du
corps avec plaque
de guidage et axe
de centrage

4 po

4-1/16 po

48-20-5155

48-03-3572

48-03-3573

48-03-3564

48-03-3565

48-95-6085

48-20-5174

48-20-5199

5 po

4-1/16 po

48-20-5160

48-03-3572

48-03-3573

48-03-3564

48-03-3565

48-95-6085

48-20-5175

48-20-5199

6 po

4-1/16 po

48-20-5165

48-03-3572

48-03-3573

48-03-3564

48-03-3565

48-95-6085

48-20-5176

48-20-5199

Nº de pièce de la
tige adaptatrice
SDS Max de 12 po

Nº de pièce de la
tige adaptatrice
SDS Max de 18 po

Nº de pièce de la
tige adaptatrice
cannelée de 12 po

Nº de pièce de la
tige adaptatrice
cannelée de 18 po

Nº de pièce
de la rallonge
de 7-1/2 po

Nº de pièce de la
plaque de guidage
de rechange

Nº de pièce de
l'axe de centrage
de rechange

PERÇAGE ET BURINAGE
DANS LE BÉTON

PERÇAGE ET BURINAGE
DANS LE BÉTON

PERÇAGE ET BURINAGE DANS LE BÉTON

APERÇU
Les forets cannelés de marteau perforateur rotatif à
4 tranchants de MILWAUKEE offrent une géométrie de pointe
à 4 x 90° pour éviter le blocage dans les armatures, des
chanfreins d'armature brevetés pour une durabilité accrue
et une rainure à grand débit pour un enlèvement rapide des
débris. Utilisés pour percer des trous dans la brique, les
blocs, le béton et le béton armé.

TRÉPANS DEUX PIÈCES SDS MAX ET CANNELÉS À PAROI MINCE
Taille

Profondeur

Nº de pièce du
corps avec plaque
de guidage et axe
de centrage

Nº de pièce de la
tige adaptatrice
SDS Max de 12 po

Nº de pièce de la
tige adaptatrice
SDS Max de 18 po

Nº de pièce de la
tige adaptatrice
cannelée de 12 po

Nº de pièce de la
tige adaptatrice
cannelée de 18 po

Nº de pièce
de la rallonge
de 7-1/2 po

Nº de pièce de la
plaque de guidage
de rechange

Nº de pièce de
l'axe de centrage
de rechange

5 po

2-13/16 po

48-20-5060

48-03-3574

−

48-03-3540

−

48-95-6075

48-20-6162

48-20-6155

6 po

2-13/16 po

48-20-5065

48-03-3574

−

48-03-3540

−

48-95-6075

48-20-6163

48-20-6155

CARACTÉRISTIQUES
¢ La géométrie de pointe 4 x 90° à 4 tranchants permet
d'éviter le blocage dans les armatures
¢ Chanfreins d'armature brevetés pour une durabilité accrue
¢ Rainure à grand débit pour un enlèvement rapide
des débris

CANNELURES

FORETS CANNELÉS À 4 TRANCHANTS

FORETS CANNELÉS À 2 TRANCHANTS
APERÇU
Les forets cannelés de marteau perforateur rotatif à 2 tranchants de
MILWAUKEE sont utilisés pour percer dans la brique, les blocs et le béton.
CARACTÉRISTIQUES
¢ Carbure de la plus grande qualité maximisant la pulvérisation du matériau
¢ Tête à 2 tranchants
¢ Tige cannelée
FORETS CANNELÉS À 2 TRANCHANTS
Diamètre

Longueur
utile

Longueur

Nº de pièce

Diamètre

Longueur
utile

Longueur

Nº de pièce

Diamètre

Longueur
utile

Longueur

Nº de pièce

3/8 po

5 po

10 po

48-20-4037

5/8 po

17 po

22 po

48-20-4064

1-1/8 po

11 po

16 po

48-20-4112

11 po

16 po

48-20-4068

1-1/8 po

17 po

22 po

48-20-4113

1/2 po

5 po

10 po

48-20-4050

11/16 po

1/2 po

11 po

16 po

48-20-4051

3/4 po

5 po

10 po

48-20-4075

1-1/4 po

11 po

16 po

48-20-4125

11 po

16 po

48-20-4076

1-1/4 po

17 po

22 po

48-20-4126

17 po

22 po

48-20-4078

1-3/8 po

11 po

16 po

48-20-4137

17 po

22 po

48-20-4052

1/2 po

22 po

27 po

48-20-4053

3/4 po

1/2 po

31 po

36 po

48-20-4054

13/16 po

11 po

16 po

48-20-4081

1-3/8 po

17 po

22 po

48-20-4138

9/16 po

5 po

10 po

48-20-4056

7/8 po

11 po

16 po

48-20-4087

1-1/2 po

11 po

16 po

48-20-4150

9/16 po

18 po

23 po

48-20-4057

7/8 po

17 po

22 po

48-20-4088

1-1/2 po

17 po

22 po

48-20-4151

5/8 po

5 po

10 po

48-20-4062

1 po

11 po

16 po

48-20-4100

5/8 po

11 po

16 po

48-20-4063

1 po

17 po

22 po

48-20-4101

Longueur
utile

Longueur

Nº de pièce

Diamètre

Longueur
utile

Longueur

Nº de pièce

5/8 po

5 po

10 po

48-20-4300

7/8 po

31 po

36 po

48-20-4367

5/8 po

11 po

16 po

48-20-4305

1 po

11 po

16 po

48-20-4370

5/8 po

17 po

22 po

48-20-4310

1 po

17 po

22 po

48-20-4375

5/8 po

24 po

29 po

48-20-4315

1 po

31 po

36 po

48-20-4380

5/8 po

31 po

36 po

48-20-4320

1-1/8 po

11 po

16 po

48-20-4385

11/16 po

11 po

16 po

48-20-4325

1-1/8 po

17 po

22 po

48-20-4390

3/4 po

5 po

10 po

48-20-4330

1-1/4 po

11 po

16 po

48-20-4395

3/4 po

11 po

16 po

48-20-4335

1-1/4 po

17 po

22 po

48-20-4400

3/4 po

17 po

22 po

48-20-4340

1-1/4 po

31 po

36 po

48-20-4405

3/4 po

24 po

29 po

48-20-4345

1-3/8 po

17 po

22 po

48-20-4410

3/4 po

31 po

36 po

48-20-4350

1-1/2 po

17 po

22 po

48-20-4415

7/8 po

11 po

16 po

48-20-4360

1-3/4 po

18 po

23 po

48-20-4418

7/8 po

17 po

22 po

48-20-4365

2 po

18 po

23 po

48-20-4419
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Ce produit est conforme aux
normes ANSI B212.15

Programme de certification accrédité ANSI

Ce produit est conforme aux
normes ANSI B212.15

Programme de certification accrédité ANSI
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TRÉPANS 1 PIÈCE CANNELÉS

ACIER POUR DÉMOLITION HEXAGONAL CANNELÉ OU ROND

APERÇU
Les trépans 1 pièce à pointe au carbure de MILWAUKEE sont parfaits pour
percer de grands trous lorsque la profondeur est relativement faible. Le trépan
coupe un trait de scie seulement. La carotte intérieure doit être enlevée par
l'utilisateur avant de pouvoir percer plus loin. Comprend le foret de centrage
48-20-5495. Utilisez la broche d'assemblage 48-20-5497 (non comprise)
pour déposer le foret de centrage du trépan 1 pièce. Les trépans 1 pièce
sont disponibles avec une tige SDS Max ou cannelée. Ils sont offerts dans
une gamme de diamètres allant de 1-1/2 po à 6 po avec une longueur hors
tout de 11-3/8 po ou 22 po et une profondeur de forage de 3 po. Les dents
asymétriques à géométrie en alternance pulvérisent le matériau plus rapidement.
La conception monopièce maximise le transfert d'énergie et le corps à parois
épaisses est durable, même si utilisé avec de gros marteaux perforateurs.
L'extérieur nervuré du trépan minimise la perte causée par la friction
et élimine les débris plus rapidement.

ACIER POUR DÉMOLITION HEXAGONAL CANNELÉ OU ROND

CARACTÉRISTIQUES
¢ Dents asymétriques et en alternance pour pulvériser plus rapidement
le matériel
¢ Corps à parois épaisses pour la durabilité, même si utilisé
avec de gros marteaux perforateurs
¢ Comprennent une pointe de centrage réduisant la déviation
et perçant avec précision
TRÉPANS 1 PIÈCE CANNELÉS

Style

Taille

Paquet de 1

Lot

Pointe arrondie

12 po

48-62-2000

48-62-2100 (paquet de 25)

Pointe arrondie

18 po

48-62-2010

48-62-2110 (paquet de 25)

Outil de surfaçage

1-3/4 po x 9-1/2 po

48-62-2070

48-62-2170 (paquet de 15)

Marteau bêche

4-1/2 po x 16-3/4 po

48-62-2095

−

Burin plat

1 po x 12 po

48-62-2020

48-62-2120 (paquet de 25)

Burin plat

1 po x 18 po

48-62-2030

48-62-2130 (paquet de 25)

Marteau pour piquet de terre

L 10 po – Diam. de piquet de 5/8 po et 3/4 po

48-62-2046

−

Burin d'écaillage

1-1/2 po x 12 po

48-62-2040

−

Burin d'écaillage

2 po x 12 po

48-62-2050

48-62-2150 (paquet de 25)

Burin d'écaillage

3 po x 12 po

48-62-2055

48-62-2155 (paquet de 25)

Burin d'écaillage

4-1/2 po x 14 po

48-62-2057

−

Burin de raclage

2 po x 12 po

48-62-2065

−

Outil pour joints

1 po x 12 po

48-62-2080

−

Diamètre

Longueur

Nº de pièce

Diamètre

Longueur

Nº de pièce

Diamètre

Longueur

Nº de pièce

Burin de rainurage

1-1/4 po x 12 po

48-62-2060

−

1-1/2 po

11-3/8 po

48-20-5450

2-5/8 po

11-3/8 po

48-20-5462

4 po

11-3/8 po

48-20-5482

Plaque à damer

5 po x 5 po

48-62-3060

−

1-1/2 po

22 po

48-20-5452

2-5/8 po

22 po

48-20-5464

4 po

22 po

48-20-5484

Tige pour plaque à damer

12 po

48-62-2097

−

1-3/4 po

11-3/8 po

48-20-5454

3-1/8 po

11-3/8 po

48-20-5470

5 po

11-3/8 po

48-20-5486

1-3/4 po

22 po

48-20-5456

3-1/8 po

22 po

48-20-5472

5 po

22 po

48-20-5488

2 po

11-3/8 po

48-20-5458

3-9/16 po

11-3/8 po

48-20-5478

6 po

22 po

48-20-5490

2 po

22 po

48-20-5460

3-9/16 po

22 po

48-20-5480

ACCESSOIRES POUR TRÉPANS 1 PIÈCE CANNELÉS
Description
Foret de centrage de trépan 1 pièce
Broche d'assemblage pour trépans 1 pièce
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PERÇAGE ET BURINAGE
DANS LE BÉTON

PERÇAGE ET BURINAGE
DANS LE BÉTON

PERÇAGE ET BURINAGE DANS LE BÉTON

HEXAGONAL
ACIER POUR DÉMOLITION HEXAGONAL DE 3/4 po

ACIER POUR DÉMOLITION HEXAGONAL DE 3/4 po
Nº de pièce
Style

Taille

Nº de pièce

Style

Taille

Nº de pièce

Couteau à asphalte

5 po x 16-1/2 po

48-62-3090

Marteau pour piquet de terre

L 9-3/4 po – Diam. de piquet
de 5-8 po et 3/4 po

48-62-3070

Pointe arrondie

12 po

48-62-3000

Burin d'écaillage

1-1/2 po x 12 po

48-62-3020

Pointe arrondie

18 po

48-62-3005

Burin d'écaillage

2 po x 12 po

48-62-3035

Outil de surfaçage

1-3/4 po x 9-1/2 po

48-62-3085

Burin d'écaillage

3 po x 12 po

48-62-3030

Marteau bêche

4-1/2 po x 16-3/4 po

48-62-3040

Burin de raclage

2 po x 12 po

48-62-3025

Burin plat

1 po x 12 po

48-62-3010

Tige pour plaque à damer

12 po

48-62-3065

Burin plat

1 po x 18 po

48-62-3015

48-20-5495
48-20-5497
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ACIER POUR DÉMOLITION HEXAGONAL DE 1-1/8 po

RALLONGES PLUS-LOKMC SDS PLUS
APERÇU
Les rallonges PLUS-LOKMC SDS Plus de MILWAUKEEMD permettent une
meilleure accessibilité dans les endroits difficiles d'accès et autour des
obstacles. Les rallonges sont universelles et conviennent à toutes les
marques de perceuse à percussion SDS Plus et d'accessoires, y compris,
mais sans s'y limiter, les forets, les burins, les trépans et les solutions
d'installation d'ancrage. La conception d'un plus petit profil des rallonges
PLUS-LOKMC les rend idéales pour percer des trous profonds avec des
forets de 7/8 po et plus. De plus, le mécanisme d'insertion automatique
permet une connexion sans outil et une facilité d'utilisation. En augmentant
l'accessibilité et en diminuant le nombre de forets nécessaires pour
terminer un travail, les rallonges universelles PLUS-LOKMC SDS Plus
permettent aux utilisateurs d'atteindre plus de zones difficiles d'accès
et de maximiser la productivité.

ACIER POUR DÉMOLITION HEXAGONAL DE 1-1/8 po
Style

Taille

Nº de pièce

Couteau à asphalte

5 po x 17-1/2 po

48-62-4020

Marteau bêche

5-1/2 po x 20 po

48-62-4030

Marteau pour piquet de terre

L 15-1/2 po x 3 po

48-62-4045

Pointerolle

20 po

48-62-4000

Pointerolle

16 po

48-62-4001

Burin étroit

20-1/2 po

48-62-4005

CARACTÉRISTIQUES

Burin étroit

16 po

48-62-4006

¢ Longueurs de 12 po et 18 po pour une accessibilité accrue
dans les applications difficiles à d'accès

Burin d'écaillage

3 po x 20-1/2 po

48-62-4010

Marteau pour pointes et chevilles

14-1/2 po

48-62-4040

Plaque à damer

6 po x 6 po

48-62-4050

Plaque à damer

8 po x 8 po

48-62-4055

Tige pour plaque à damer

6 po x 6 po

48-62-4060

Marteau pour piquet de tente – Tête seulement

L 5-1/2 po / Diam. ext. 3-1/2 po / Diam. int. 2-3/4 po

48-62-4061

PERÇAGE ET BURINAGE
DANS LE BÉTON

PERÇAGE ET BURINAGE
DANS LE BÉTON

PERÇAGE ET BURINAGE DANS LE BÉTON

¢ Idéales pour un accès réduit dans et autour des obstacles
¢ Rallonge universelle pour toutes les perceuses à percussion SDS Plus
¢ Compatibles avec tous les accessoires SDS Plus, y compris les forets,
les burins, les trépans et les solutions d'installation d'ancrage
RALLONGES PLUS-LOKMC SDS PLUS

RALLONGES ET ADAPTATEURS
RALLONGES ET ADAPTATEURS MAX-LOKMC

Tige

Longueur

Nº de pièce

Rallonge PLUS-LOKMC SDS PLUS

12 po

48-20-6940

Rallonge PLUS-LOKMC SDS PLUS

18 po

48-20-6945

ADAPTATEURS
ADAPTATEURS

CANNELÉ

SDS
PLUS

MAX-LOKMC

RALLONGES ET ADAPTATEURS

Embout

Nº de pièce

Pare-poussière SDS Plus

−

48-03-3030

SDS Max

SDS Plus

48-03-3025

SDS Max

Cannelé

48-03-3012

Nº de pièce

Tige

Longueur

Nº de pièce

Tige

Longueur

Nº de pièce

SDS Plus

Mandrin de 1/2 po

48-03-3005

Branchement MAX-LOKMC, comprend la
graisse

48-20-6950

SDS Plus

12-1/2 po

48-20-6980

SDS Max

63 po

48-20-6966

Cannelée

Cône A

48-66-6502

29-1/2 po

48-20-6982

SDS Max

82-1/2 po

48-20-6968

Cône B

48-66-6503

49-08-5385

SDS Plus

Cannelée

Graisse de rechange MAX-LOKMC

SDS Max

12-1/2 po

48-20-6960

Cannelée

12-1/2 po

48-20-6970

Cannelée

SDS Max

48-03-3010

SDS Max

29-1/2 po

48-20-6962

Cannelée

29-1/2 po

48-20-6972

Cannelée

SDS Plus

48-03-3015

SDS Max

43 po

48-20-6964

Cannelée

43 po

48-20-6974

Description
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Tige pour outil
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COUPE ET CAROTTAGE AU DIAMANT

COUPE AU DIAMANT POUR MAÇONNERIE

COUPE ET CAROTTAGE AU DIAMANT

NOUVEAU

APERÇU

GUIDE DE
SÉLECTION
DE LAME
DIAMANT
GUIDE
DE
SÉLECTION
DEAU
LAMES
AU DIAMANT
1

Identifiez le matériau à couper dans les colonnes ci-dessous

2 Sélectionnez le produit
convient
Optimal

OPTIMAL

,

BON

Bon

BÉTON DURCI

,

ACCEPTABLE

ou

NON RECOMMANDÉ

Acceptable

BÉTON ARMÉ

BLOC/MAÇONNERIE

BRIQUE

qui

Non recommandé

PAVÉ

PIERRE

ASPHALTE

LAMES SEGMENTÉES ULTRAS AU DIAMANT
APERÇU
Les lames segmentées ultras au diamant de MILWAUKEEMD sont conçues avec
des entailles qui permettent une coupe jusqu'à 25 % plus rapide dans le béton
durci, le béton armé, la pierre, le pavé, la brique et les blocs. Les lames de scie
soudées au laser offrent une durabilité maximale lors de la coupe sèche ou
humide de barres d'armature ou d'autres matériaux durs. MILWAUKEEMD a conçu
ces lames segmentées ultras au diamant pour les scies à tronçonner MX FUELMC
de 14 po et d'autres outils de coupe manuels pour fournir la coupe la plus rapide
par rapport aux autres lames au diamant sur le béton tout usage et les matériaux
de maçonnerie.

COUPE ET CAROTTAGE
AU DIAMANT

COUPE ET CAROTTAGE
AU DIAMANT

Les lames au diamant de MILWAUKEEMD sont conçues selon les normes les plus strictes et seulement avec des diamants de
qualité. Offertes dans les tailles de 4 po à 14 po. La gamme de lames au diamant de MILWAUKEE couvre une large plage de
matériaux, y compris les lames spécialisées pour le béton jeune, l'asphalte et la fonte ductile. Toutes les lames de MILWAUKEEMD
sont conçues pour les découpes humides ou à sec.

CARACTÉRISTIQUES
BÉTON JEUNE

FONTE DUCTILE

MORTIER

¢ Les coupes les plus rapides par rapport aux autres lames
au diamant de MILWAUKEEMD
¢ Durée de vie maximale
¢ Soudées au laser pour une durabilité maximale

APPLICATIONS SPÉCIALISÉES

USAGE GÉNÉRAL

DIAMANT
LAME OFFERTE DANS LES TAILLES
SUIVANTES :
12 po, 14 po
DIAMANT DE QUALITÉ
SUPÉRIEURE
LAME OFFERTE EN VERSION
SEGMENTÉE :
4 po, 4-1/2 po, 7 po, 12 po, 14 po
LAME ÉGALEMENT OFFERTE EN
VERSION TURBO :
4 po, 4-1/2 po, 7 po

LAMES SEGMENTÉES ULTRAS AU DIAMANT
Description

Arbre

Nº de pièce

Lame ultra au diamant de 12 po

1 po, 20 mm

49-93-7535

Lame ultra au diamant de 14 po

1 po, 20 mm

49-93-7540

ULTRA AU DIAMANT
LAME OFFERTE DANS LES TAILLES
SUIVANTES :
12 po, 14 po
UNIVERSELLE
AU DIAMANT
LAME OFFERTE DANS LES TAILLES
SUIVANTES :
4 po, 4-1/2 po, 7 po, 12 po, 14 po
ASPHALTE ET BÉTON
JEUNE
LAME OFFERTE DANS LES TAILLES
SUIVANTES :
12 po, 14 po

LAMES AU DIAMANT DE QUALITÉ SUPÉRIEURE
CARACTÉRISTIQUES
¢ Durée de vie prolongée
¢ Couronne segmentée pour des coupes rapides
¢ Couronne turbo pour des coupes en douceur

FONTE DUCTILE
LAME OFFERTE DANS LES TAILLES
SUIVANTES :
12 po, 14 po
À POINTES
RENTRANTES
LAME OFFERTE DANS LES TAILLES
SUIVANTES :
4-1/2 po

LAMES AU DIAMANT DE QUALITÉ SUPÉRIEURE
Description

Arbre

Utilisation de l'outil

Nº de pièce

Lame segmentée au diamant de qualité supérieure de 4 po

7/8 po, 20 mm, 5/8 po

49-93-7000

Lame segmentée au diamant de qualité supérieure de 4-1/2 po

7/8 po, 20 mm, 5/8 po

49-93-7005

Lame segmentée au diamant de qualité supérieure de 7 po

7/8 po, DM, 5/8 po

49-93-7020

Lame segmentée au diamant de qualité supérieure de 12 po

1 po, 20 mm

49-93-7935

Lame segmentée au diamant de qualité supérieure de 14 po

1 po, 20 mm

49-93-7940

Lame de coupe turbo au diamant de qualité supérieure de 4 po

7/8 po, 20 mm, 5/8 po

49-93-8006

Lame de coupe turbo au diamant de qualité supérieure de 4-1/2 po

7/8 po, 20 mm, 5/8 po

49-93-8008

7/8 po, DM, 5/8 po

49-93-8018

Lame de coupe turbo au diamant de qualité supérieure de 7 po

58

Utilisation de l'outil
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COUPE ET CAROTTAGE AU DIAMANT

MEULES BOISSEAU AU DIAMANT DE QUALITÉ SUPÉRIEURE

LAMES AU DIAMANT DE QUALITÉ SUPÉRIEURE
Description

Arbre

Lame segmentée au diamant de qualité supérieure de 9 po

Utilisation de l'outil

7/8 po, DM, 5/8 po

LAMES AU DIAMANT
Description

APERÇU

49-93-7025

Les meules boisseau au diamant de MILWAUKEEMD sont conçues selon les normes les plus
strictes et seulement avec des diamants de qualité. Offertes en tailles de 4 po, 5 po et 7 po,
les meules boisseau en rangée simple sont conçues pour le retrait, le façonnage et le lissage
plus rapides du béton, de la maçonnerie et de la pierre. MILWAUKEEMD offre des meules
boisseau en rangée simple, en rangée double et turbo-segmentées.
CARACTÉRISTIQUES

Arbre

Utilisation de l'outil

Nº de pièce

¢ En rangée simple pour un enlèvement facile de la matière

Lame segmentée au diamant de 12 po

1 po, 20 mm

49-93-7035

¢ En rangée double pour un fini plus lisse

Lame segmentée au diamant de 14 po

1 po, 20 mm

49-93-7040

¢ Turbo-segmentées pour un enlèvement facile de la matière et un fini plus lisse
¢ Filet de 5/8 po – 11 permettant d'utiliser la meule boisseau avec des meuleuses standard

LAMES UNIVERSELLES AU DIAMANT

MEULES BOISSEAU AU DIAMANT DE QUALITÉ SUPÉRIEURE

CARACTÉRISTIQUES

Description

¢ Matériaux durs et mous
¢ Durée de vie plus longue en comparaison avec les autres lames au diamant de MILWAUKEEMD
¢ Couronne turbo-segmentée pour des coupes rapides et lisses

LAMES UNIVERSELLES AU DIAMANT
Description

Arbre

Utilisation de l'outil

Filetage

Utilisation de
l'outil

Nº de pièce

Meule boisseau au diamant en rangée simple de 4 po

5/8 po – 11

49-93-7700

Meule boisseau au diamant en rangée simple de 5 po

5/8 po – 11

49-93-7710

Meule boisseau au diamant en rangée simple de 7 po

5/8 po – 11

49-93-7720

Meule boisseau au diamant en rangée double de 4 po

5/8 po – 11

49-93-7750

Meule boisseau au diamant en rangée double de 5 po

5/8 po – 11

49-93-7760

Meule boisseau au diamant en rangée double de 7 po

5/8 po – 11

49-93-7770

Meule boisseau au diamant turbo-segmentée de 4 po

5/8 po – 11

49-93-7780

Meule boisseau au diamant turbo-segmentée de 5 po

5/8 po – 11

49-93-7790

Meule boisseau au diamant turbo-segmentée de 7 po

5/8 po – 11

49-93-7795

Nº de pièce

Lame universelle au diamant de 4 po

7/8 po, 20 mm, 5/8 po

49-93-7100

Lame universelle au diamant de 4-1/2 po

7/8 po, 20 mm, 5/8 po

49-93-7105

Lame universelle au diamant de 7 po

7/8 po, DM, 5/8 po

49-93-7120

Lame universelle au diamant de 12 po

1 po, 20 mm

49-93-7135

Lame universelle au diamant de 14 po

1 po, 20 mm

49-93-7140

7/8 po, DM, 5/8 po

49-93-7125

Lame universelle au diamant segmentée de 9 po

COUPE ET CAROTTAGE
AU DIAMANT

COUPE ET CAROTTAGE
AU DIAMANT

LAMES AU DIAMANT

Nº de pièce

COUPE DU MÉTAL AU DIAMANT
LAMES POUR COUPE DU MÉTAL AU DIAMANT STEELHEADMC
APERÇU

LAMES SPÉCIALISÉES
LAMES SPÉCIALISÉES
Description

Utilisation de l'outil

Nº de pièce

7/8 po, 20 mm, 5/8 po

49-93-7405

CARACTÉRISTIQUES

Lame en fonte ductile de 12 po

1 po, 20 mm

49-93-7335

Lame en fonte ductile de 14 po

1 po, 20 mm

49-93-7340

¢ Coupent plus d'acier : Durée de vie jusqu'à 75 fois supérieure
par rapport aux abrasifs liés

Lame pour asphalte et béton jeune de 12 po

1 po, 20 mm

49-93-7235

Lame pour asphalte et béton jeune de 14 po

1 po, 20 mm

49-93-7240

Lame à pointe rentrante de 4-1/2 po

60

Arbre

Les lames au diamant STEELHEADMC de MILWAUKEEMD sont conçues selon
les normes les plus strictes et seulement avec des diamants de qualité.
Offertes en tailles de 4 po à 14 po, les lames au diamant STEELHEADMC sont
spécialement conçues pour couper des matériaux métalliques. Toutes les
lames STEELHEADMC sont conçues pour une utilisation à sec.

¢ Conservent leur diamètre : L'âme en acier procure une profondeur
de coupe constante

DURÉE DE VIE JUSQU'À

75 X

PLUS LONGUE

¢ Minimisent les débris : Le corps en acier massif ne se désintègre pas
pendant la coupe
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COUPE ET CAROTTAGE AU DIAMANT

TRÉPANS HUMIDES AU DIAMANT DE QUALITÉ SUPÉRIEURE

Taille

Arbre

Nº de pièce

Taille

Arbre

Nº de pièce

APERÇU

4 po

7/8 po à 5/8 po

49-93-7800

7 po

7/8 po, DM, 5/8 po

49-93-7820

4-1/2 po

7/8 po à 5/8 po

49-93-7805

12 po

1 po, 20 mm

49-93-7835

5 po

7/8 po à 5/8 po

49-93-7810

14 po

1 po, 20 mm

49-93-7840

6 po

7/8 po à 5/8 po

49-93-7815

Les trépans humides au diamant de qualité supérieure de MILWAUKEEMD sont
conçus selon les normes les plus strictes et seulement avec des diamants de qualité.
Offerts en tailles de 3/4 po à 14 po, les trépans humides au diamant de qualité
supérieure offrent une durée de vie et une vitesse exceptionnelles pour le perçage
du béton durci contenant des agrégats solides et une armature en acier de diamètre
moyen. Conçus avec un capuchon fileté pour facilement étendre le trépan.
Ils mesurent 15 po et contiennent un filetage de 5/8 po – 11.

CAROTTAGE AU DIAMANT POUR MAÇONNERIE

NOUVEAU

COUPE ET CAROTTAGE
AU DIAMANT

COUPE ET CAROTTAGE
AU DIAMANT

LAMES POUR COUPE DU MÉTAL AU DIAMANT STEELHEADMC

CARACTÉRISTIQUES
¢ Durée de vie prolongée lorsque le trépan est utilisé dans le béton contenant
des agrégats solides et une armature en acier de diamètre moyen
¢ Capuchon fileté permettant l'utilisation d'une rallonge

TRÉPANS HUMIDES ULTRAS AU DIAMANT

¢ Le segment turbo en V procure une coupe plus rapide

APERÇU
Les trépans humides ultras au diamant MILWAUKEEMD sont conçus avec des
segments minces pour fournir le forage le plus rapide dans le perçage du béton
armé. Ils fournissent une durée de vie jusqu'à 20 % plus longue que les autres
trépans humides de MILWAUKEEMC. Disponibles dans des tailles de 5/8 po à 8 po,
les trépans humides ultras au diamant sont spécialement conçus pour l'outil de
carottage MX FUELMC et les outils de carottage à fil.
CARACTÉRISTIQUES
¢ Le perçage le plus rapide par rapport aux autres trépans humides
de MILWAUKEEMD
¢ Durée de vie maximale
¢ Idéals pour le béton et le béton armé

TRÉPANS HUMIDES ULTRAS AU DIAMANT

TRÉPANS HUMIDES AU DIAMANT DE QUALITÉ SUPÉRIEURE
Taille

Filetage

Nº de pièce

Taille

Filetage

Nº de pièce

3/4 po

5/8 po – 11

48-17-3007

4 po

1-1/4 po – 7

48-17-3040

7/8 po

5/8 po – 11

48-17-3009

4-1/4 po

1-1/4 po – 7

48-17-3042

1 po

5/8 po – 11

48-17-3010

4-1/2 po

1-1/4 po – 7

48-17-3045

1-1/4 po

5/8 po – 11

48-17-3012

5 po

1-1/4 po – 7

48-17-3050

1-1/2 po

5/8 po – 11

48-17-3015

6 po

1-1/4 po – 7

48-17-3060

2 po

1-1/4 po – 7

48-17-3020

6-1/4 po

1-1/4 po – 7

48-17-3062

2-1/2 po

1-1/4 po – 7

48-17-3025

8 po

1-1/4 po – 7

48-17-3080

2-3/4 po

1-1/4 po – 7

48-17-3027

10 po

1-1/4 po – 7

48-17-3100

3 po

1-1/4 po – 7

48-17-3030

12 po

1-1/4 po – 7

48-17-3120

3-1/2 po

1-1/4 po – 7

48-17-3035

14 po

1-1/4 po – 7

48-17-3140

Taille

Filetage

Nº de pièce

Taille

Filetage

Nº de pièce

5/8 po

5/8 po – 11

48-17-5006

3 po

1-1/4 po – 7

48-17-5030

3/4 po

5/8 po – 11

48-17-5007

3-1/2 po

1-1/4 po – 7

48-17-5035

TRÉPANS HUMIDES AU DIAMANT

7/8 po

5/8 po – 11

48-17-5009

4 po

1-1/4 po – 7

48-17-5040

APERÇU

1 po

5/8 po – 11

48-17-5010

4-1/2 po

1-1/4 po – 7

48-17-5045

1-1/2 po

5/8 po – 11

48-17-5015

5 po

1-1/4 po – 7

48-17-5050

2 po

1-1/4 po – 7

48-17-5020

6 po

1-1/4 po – 7

48-17-5060

2-1/2 po

1-1/4 po – 7

48-17-5025

8 po

1-1/4 po – 7

48-17-5080

Les trépans humides au diamant de MILWAUKEEMD sont conçus selon les normes
les plus strictes et seulement avec des diamants de qualité. Offerts en tailles
de 2 po à 6 po, ils sont idéaux pour le perçage dans le béton sans armature ou avec
un treillis et des barres d'armature métalliques de petit diamètre. Ils mesurent 15 po
et contiennent un filetage de 1-1/4 po – 7.
CARACTÉRISTIQUES
¢ Perçage rapide dans le béton durci avec du treillis et une armature
en acier de petit diamètre
¢ Profondeur de perçage de 15 po
¢ Pour une utilisation humide
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COUPE ET CAROTTAGE AU DIAMANT

RALLONGES POUR TRÉPAN HUMIDE AU DIAMANT

Taille

Filetage

Nº de pièce

Taille

Filetage

Nº de pièce

Taille

Filetage

Nº de pièce

Taille

Filetage

Nº de pièce

2 po

1-1/4 po – 7

48-17-2020

4-1/4 po

1-1/4 po – 7

48-17-2042

1 po

5/8 po – 11

48-17-4010

3-1/2 po

1-1/4 po – 7

48-17-4035

2-1/2 po

1-1/4 po – 7

48-17-2025

4-1/2 po

1-1/4 po – 7

48-17-2045

1-1/4 po

5/8 po – 11

48-17-4012

4 po

1-1/4 po – 7

48-17-4040

3 po

1-1/4 po – 7

48-17-2030

5 po

1-1/4 po – 7

48-17-2050

1-1/2 po

5/8 po – 11

48-17-4015

4-1/4 po

1-1/4 po – 7

48-17-4042

3-1/2 po

1-1/4 po – 7

48-17-2035

6 po

1-1/4 po – 7

48-17-2060

2 po

1-1/4 po – 7

48-17-4020

4-1/2 po

1-1/4 po – 7

48-17-4045

4 po

1-1/4 po – 7

48-17-2040

2-1/2 po

1-1/4 po – 7

48-17-4025

5 po

1-1/4 po – 7

48-17-4050

3 po

1-1/4 po – 7

48-17-4030

TRÉPANS HUMIDES AU DIAMANT POUR LE BÉTON PRÉCONTRAINT

NOUVEAU

APERÇU
Les trépans humides au diamant pour le béton précontraint de MILWAUKEEMD sont
conçus selon les normes les plus strictes et seulement avec des diamants de qualité.
Offerts en tailles de 1 po à 6 po, ils sont spécialement conçus pour l'effort supplémentaire
demandé pour le perçage du béton précontraint. Les segments de découpe sont dotés
de petits écarts empêchant le foret de s'accrocher sur les câbles prétendus ou filets
métalliques. Ils mesurent 15 po et contiennent un filetage de 5/8 po – 11.
CARACTÉRISTIQUES
¢ Spécialement conçus pour le perçage du béton précontraint
¢ Profondeur de perçage de 15 po

TRÉPANS À SEC ULTRAS AU DIAMANT

COUPE ET CAROTTAGE
AU DIAMANT

COUPE ET CAROTTAGE
AU DIAMANT

TRÉPANS HUMIDES AU DIAMANT

APERÇU
Les trépans à sec ultras au diamant de MILWAUKEEMD sont conçus avec des
segments minces pour fournir le forage le plus rapide dans le béton, la brique
et les blocs. Ils fournissent une durée de vie jusqu'à 20 % plus longue que les
autres trépans à sec de MILWAUKEEMC. Les trépans à sec ultras au diamant
sont spécialement conçus pour l'outil de carottage MX FUELMC et les outils
de carottage à fil. Ils sont dotés d'une profondeur de perçage de 13 po et
d'un raccord fileté 1-1/4 po – 7 pour une utilisation facile sans adaptateur
avec l'outil de carottage MX FUELMC.

¢ Pour une utilisation humide
CARACTÉRISTIQUES
TRÉPANS HUMIDES AU DIAMANT POUR LE BÉTON PRÉCONTRAINT
Taille

Filetage

Nº de pièce

Taille

Filetage

Nº de pièce

1 po

5/8 po – 11

48-17-1010

3-1/2 po

1-1/4 po – 7

48-17-1035

1-1/2 po

5/8 po – 11

48-17-1015

4 po

1-1/4 po – 7

48-17-1040

2 po

1-1/4 po – 7

48-17-1020

4-1/2 po

1-1/4 po – 7

48-17-1045

2-1/2 po

1-1/4 po – 7

48-17-1025

5 po

1-1/4 po – 7

48-17-1050

3 po

1-1/4 po – 7

48-17-1030

6 po

1-1/4 po – 7

48-17-1060

RALLONGES POUR TRÉPAN HUMIDE AU DIAMANT
APERÇU

¢ Le perçage le plus rapide par rapport aux autres trépans à sec
de MILWAUKEEMD
¢ Durée de vie maximale
¢ Idéals pour le béton, la brique et les blocs
TRÉPANS À SEC ULTRAS AU DIAMANT
Taille

Filetage

Nº de pièce

Taille

Filetage

Nº de pièce

1-1/4 po

1-1/4 po – 7

48-17-0112

3-1/2 po

1-1/4 po – 7

48-17-0135

2 po

1-1/4 po – 7

48-17-0120

4 po

1-1/4 po – 7

48-17-0140

2-1/2 po

1-1/4 po – 7

48-17-0125

5 po

1-1/4 po – 7

48-17-0150

3 po

1-1/4 po – 7

48-17-0130

6 po

1-1/4 po – 7

48-17-0160

Pour une facilité et une rapidité accrues du perçage profond continu. Cette rallonge
ajoute une longueur de 12 po au tube de la perceuse pour les trépans humides au
diamant de qualité supérieure de MILWAUKEEMD.
CARACTÉRISTIQUES
¢ Conçues pour être utilisées avec les trépans humides au diamant
de qualité supérieure de MILWAUKEEMD
¢ Augmentent la profondeur de perçage du trépan de 12 po
¢ Appliquer un lubrifiant antigrippant sur les filetages avant l'utilisation
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COUPE ET CAROTTAGE AU DIAMANT
LAMES ET ACCESSOIRES D'OUTIL À USAGES
MULTIPLES OSCILLANT

TRÉPANS À SEC AU DIAMANT

LAMES ET ACCESSOIRES D'OUTIL À USAGES MULTIPLES OSCILLANT

COUPE ET CAROTTAGE
AU DIAMANT

APERÇU
Les trépans à sec au diamant de MILWAUKEEMD sont conçus
selon les normes les plus strictes et seulement avec des diamants
de qualité. Offerts en tailles de 1 po à 6 po, ils sont idéaux pour
le perçage dans la brique et les blocs non renforcés. Les larges
fentes facilitent le refroidissement du trépan ainsi que l'extraction
des carottes. Les parois plus minces offrent une vitesse de perçage
accrue. Ils mesurent 10 po et contiennent un filetage de 5/8 po – 11.

Les accessoires d'outil à usages multiples oscillant MILWAUKEEMD fournissent une solution complète pour la coupe, le raclage,
le ponçage et le meulage dans une large gamme de matériaux et d'applications. Dotés d'un élément universel de fixation pour
lame OPEN-LOKMC pour un changement rapide. Fabriqués avec des matériaux de haute qualité et des processus de fabrication
avancés pour fournir des performances de qualité professionnelle et des solutions innovantes les meilleures sur le marché.

CARACTÉRISTIQUES

LAMES AVEC DENTS AU CARBURE TITANIUM ENHANCEDMC

¢ Pour la maçonnerie, la brique et les blocs non renforcés

CARACTÉRISTIQUES

¢ Profondeur de perçage de 10 po

¢ Dents au carbure TITANIUM ENHANCEDMC
pour jusqu'à 50 fois plus de durabilité

APERÇU

NOUVEAU

¢ Conçus pour une utilisation à sec

TRÉPANS À SEC AU DIAMANT
Utilisation
de l'outil

Utilisation
de l'outil

Nº de pièce

Taille

Filetage

5/8 po – 11

48-17-0010

3-1/2 po

5/8 po – 11

48-17-0035

1-1/2 po

5/8 po – 11

48-17-0015

4 po

5/8 po – 11

48-17-0040

2 po

5/8 po – 11

48-17-0020

4-1/2 po

5/8 po – 11

48-17-0045

2-1/2 po

5/8 po – 11

48-17-0025

5 po

5/8 po – 11

48-17-0050

3 po

5/8 po – 11

48-17-0030

6 po

5/8 po – 11

48-17-0060

Taille

Filetage

1 po

Nº de pièce

¢ Lame pour matériaux extrêmes : Des coupes
rapides dans le bois contenant des vis, des clous,
des panneaux de ciment, du plâtre, du cuivre et
plus encore

MÉTAL
TRÈS MINCE

DURÉE DE VIE

50
X
PLUS LONGUE

MATÉRIAUX
EXTRÊMES

DENTS DE CARBURE

¢ L'élément de fixation OPEN LOKMC avec ajustement
universel permet des coupes affleurantes et des
changements de lame rapides

LAMES ET ACCESSOIRES D'OUTIL
À USAGES MULTIPLES OSCILLANT

¢ Lame pour métaux très minces : Coupe les vis,
les boulons, le métal dur, les panneaux de ciment,
le plâtre et plus encore

LAMES AVEC DENTS AU CARBURE TITANIUM ENHANCEDMC
Description

ACCESSOIRES POUR TRÉPAN AU DIAMANT

Matériaux

Lame avec dents au carbure TITANIUM ENHANCEDMC de 1-3/8 po
pour métaux très minces
Lame avec dents au carbure TITANIUM ENHANCED
pour matériaux extrêmes

MC

ADAPTATEURS DE TRÉPAN AU DIAMANT
Description

Filetage

Nº de pièce

Adaptateur de trépan à 6 fentes de 5/8 po – 11

5/8 po – 11

48-17-6002

Adaptateur de trépan à 6 fentes de 1-1/4 po – 7

1-1/4 po – 7

48-17-6004

−

45-88-8565

Adaptateur de trépan femelle de 1-1/4 po, mâle de 5/8 po

1-1/4 po – 7

48-17-6006

Adaptateur de trépan femelle de 5/8 po, mâle de 1-1/4 po

5/8 po – 11

48-17-6008

Filetage

Nº de pièce

Rallonge de trépan de 5/8 po – 11 x 6 po

5/8 po – 11

48-17-6010

Rallonge de trépan de 5/8 po – 11 x 12 po

5/8 po – 11

48-17-6012

Rallonge de trépan de 1-1/4 po – 7 x 6 po

1-1/4 po – 7

48-17-6014

Rallonge de trépan de 1-1/4 po – 7 x 12 po

1-1/4 po – 7

48-17-6016

Espaceur d'arbre en cuivre

de 1-3/8 po

Cu

Paquet de 1

Paquet de 2

Paquet de 3

Paquet de 5

49-25-1501

49-25-1502

49-25-1503

49-25-1505

49-25-1521

49-25-1522

49-25-1523

49-25-1525

RALLONGES POUR TRÉPAN AU DIAMANT
Description
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LAMES ET ACCESSOIRES D'OUTIL
À USAGES MULTIPLES OSCILLANT

NOUVEAU

NOUVEAU

LAMES BIMÉTALLIQUES TITANIUM ENHANCED

LAMES POUR LE BOIS

MC

CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES

¢ Des lames bimétalliques TITANIUM ENHANCED

MC

pour jusqu'à 15 fois plus de durabilité

DURÉE DE VIE

15
X
PLUS LONGUE

¢ Forme de lame coupée pour des coupes plongeantes plus faciles
¢ L'élément de fixation OPEN LOKMC avec ajustement universel permet des coupes
affleurantes et des changements de lame rapides

LAMES BIMÉTALLIQUES TITANIUM ENHANCEDMC

¢ Forme de lame coupée pour des coupes plongeantes plus faciles
¢ L'élément de fixation OPEN LOKMC avec ajustement universel permet
des coupes affleurantes et des changements de lame rapides

LAMES POUR LE BOIS

Description

Matériau

Paquet de 1

Paquet de 3

Paquet de 10

Description

Matériau

Paquet de 1

Paquet de 3

Paquet de 10

Lame multi-matériaux bimétallique TITANIUM ENHANCEDMC de 3/8 po

Cu

49-25-1201

−

−

Lame de 1-3/8 po en acier à forte teneur en carbone pour le bois

49-25-1101

49-25-1103

49-25-1109

Lame plongeante multi-matériaux bimétallique TITANIUM ENHANCEDMC de 1-1/4 po

Cu

49-25-1203

−

−

Lame de 2-1/2 po en acier à forte teneur en carbone pour le bois

49-25-1111

49-25-1113

49-25-1119

Lame multi-matériaux bimétallique TITANIUM ENHANCEDMC de 1-3/8 po

Cu

49-25-1231

49-25-1233

49-25-1239

Lame segmentée de 3-1/2 po en acier à forte teneur en carbone pour le bois

49-25-1121

−

−

Lame multi-matériaux bimétallique TITANIUM ENHANCED

de 2-1/2 po

Cu

49-25-1241

49-25-1243

49-25-1249

Lame multi-matériaux bimétallique TITANIUM ENHANCEDMC de 3-1/2 po

Cu

49-25-1271

−

−

Lame à métal bimétallique TITANIUM ENHANCEDMC de 1-1/8 po

49-25-1251

49-25-1253

49-25-1259

Lame à métal bimétallique TITANIUM ENHANCEDMC de 1-3/4 po

49-25-1261

49-25-1263

49-25-1269

MC

LAMES ET ACCESSOIRES D'OUTIL
À USAGES MULTIPLES OSCILLANT

LAMES ET ACCESSOIRES D'OUTIL
À USAGES MULTIPLES OSCILLANT

¢ Dents optimisées pour des coupes rapides dans le bois

NOUVEAU
OUTILS SPÉCIALISÉS
CARACTÉRISTIQUES
¢ Fixation OPEN-LOKMC universelle pour des
changements de lame rapides
¢ Gravure au laser pour identifier facilement
l'application de la lame

NOUVEAU
LAMES À DENTS JAPONAISES POUR
LE BOIS FRANC

¢ Accessoires spéciaux de coupe, de raclage,
de meulage et de ponçage

CARACTÉRISTIQUES

COUPE

2
X
PLUS RAPIDE

¢ Dents japonaises de précision pour une finition lisse et des coupes
jusqu'à 2 fois plus rapides
¢ Arête de coupe Pro-Curve pour un meilleur contrôle et des coupes nettes
¢ L'élément de fixation OPEN LOKMC avec ajustement universel permet
des coupes affleurantes et des changements de lame rapides

LAMES À DENTS JAPONAISES POUR LE BOIS FRANC
Description

Matériau

OUTILS SPÉCIALISÉS
Description

Matériau

Paquet de 1

Paquet de 2

Paquet de 5

Paquet de 6

Paquet de 10

Paquet de 25

Lame pour cloison sèche 5 en 1

49-25-2281

−

−

−

−

−

Lame 2 en 1 à mortier et coulis à grain de carbure

49-25-2261

−

−

−

−

−

Lame à coulis à grain de diamant en forme de botte

49-25-2271

−

−

−

−

−

Lame de coupe 3 en 1

49-25-2221

−

−

−

−

−

Ensemble combiné de lames de racloir flexibles
et rigides (2 pièces)

−

49-25-2202

−

−

−

−

Outils de coupe pour scellant de fenêtre

−

−

49-25-2222

−

−

−

Paquet de 1

Paquet de 3

Paquet de 10

Lame de 1-3/8 po en acier à forte teneur en carbone avec dents japonaises
pour le bois franc

49-25-1131

49-25-1133

49-25-1139

Outils de coupe droite pour scellant

−

−

49-25-2231

−

−

−

Lame de 1-3/4 po en acier à forte teneur en carbone avec dents japonaises
pour le bois franc

49-25-1141

49-25-1143

49-25-1149

Outils de coupe conique pour scellant

−

−

49-25-2241

−

−

−

Lame de 2-1/2 po en acier à forte teneur en carbone avec dents japonaises
pour le bois franc

49-25-1151

49-25-1153

49-25-1159

Patin de ponçage triangulaire de 3-1/2 po

49-25-2001

−

−

−

−

−

Patin de ponçage triangulaire et papier à poncer
de 3-1/2 po (10 pièces)

−

−

−

−

49-25-2009

−

Assortiment de papier à poncer de 3-1/2 po (25 pièces)

−

−

−

−

−

49-25-2025

OUTILS SPÉCIALISÉS (SUITE À LA PAGE SUIVANTE) >
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DENTS DE
CARBURE

OUTILS SPÉCIALISÉS
Description

Matériau

Paquet de 1

Paquet de 2

Paquet de 5

Paquet de 6

Paquet de 10

Paquet de 25

Papier de verre à grain 60

−

−

−

49-25-2060

−

−

Papier de verre à grain 80

−

−

−

49-25-2080

−

−

Papier de verre à grain 120

−

−

−

49-25-2120

−

−

Papier de verre à grain 180

−

−

−

49-25-2180

−

−

Papier de verre à grain 240

−

−

−

49-25-2240

−

−

Adaptateur de lame pour outil à usages multiples
pour le modèle MM50 de DremelMD seulement

-

−

−

49-10-9000

−

−

−

Accessoire de dépoussiérage pour outil à usages multiples

−

49-90-2420

−

−

−

−

−

Butée de profondeur pour outil à usages multiples

−

49-90-2430

−

−

−

−

−

COUPEZ PENDANT
PLUS LONGTEMPS
50 fois plus de durabilité par rapport aux lames
bimétalliques SAWZALLMD

PASSEZ AU CARBURE

COUPEZ PLUS DE MATÉRIAUX
Capacité à couper plus de matériaux que les lames
bimétalliques SAWZALLMD

COUPEZ PLUS RAPIDEMENT
Découpe 2 fois plus rapide que les lames bimétalliques SAWZALLMD

DÉMOLITION

LAMES ET ACCESSOIRES D'OUTIL
À USAGES MULTIPLES OSCILLANT

LAMES SAWZALLMD
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NOUVEAU

STANDARD

ENSEMBLES ET ASSORTIMENTS DE LAMES

LAMES SAWZALLMC
ENSEMBLES ET ASSORTIMENTS DE LAMES
Description

Comprend

Nº de pièce

Ensemble de 3 lames professionnelles TITANIUM ENHANCEDMC
tout usage

(1) lame à métal au carbure TITANIUM ENHANCED de 1-3/8 po
(1) lame multi-matériaux bimétallique TITANIUM ENHANCEDMC de 1-3/8 po
(1) lame de 1-3/8 po en acier à forte teneur en carbone avec dents japonaises
pour le bois franc

49-10-9001

Assortiment de lames multi-matériaux
TITANIUM ENHANCEDMC, 3 pièces

(1) lame multi-matériaux au carbure TITANIUM ENHANCEDMC de 1-3/8 po
(1) lame multi-matériaux bimétallique TITANIUM ENHANCEDMC de 1-3/8 po
(1) lame multi-matériaux bimétallique TITANIUM ENHANCEDMC de 2-1/2 po

49-10-9005

Assortiment de lames TITANIUM ENHANCEDMC pour le métal,
3 pièces

(1) lame à métal au carbure TITANIUM ENHANCEDMC de 1-3/8 po
(1) lame à métal bimétallique TITANIUM ENHANCEDMC de 1-1/8 po
(1) lame à métal bimétallique TITANIUM ENHANCEDMC de 1-3/4 po

49-10-9006

Assortiment de lames à forte teneur en carbone pour le bois,
3 pièces

(1) lame de 1-3/8 po en acier à forte teneur en carbone pour le bois
(1) lame de 2-1/2 po en acier à forte teneur en carbone pour le bois
(1) lame segmentée de 3-1/2 po en acier à forte teneur en carbone pour le bois

49-10-9004

Ensemble de lames pour outil à usages multiples, 6 pièces,
avec boîtier

(2) lames multi-matériaux bimétalliques TITANIUM ENHANCEDMC de 1-3/8 po
(1) lame multi-matériaux bimétallique TITANIUM ENHANCEDMC de 2-1/2 po
(2) lames de 1-3/8 po en acier à forte teneur en carbone avec dents japonaises
pour le bois franc
(1) lame de 1-3/8 po en acier à forte teneur en carbone pour le bois
(1) boîtier rigide compris

49-10-9112

Ensemble de lames pour outil à usages multiples, 9 pièces,
avec boîtier

(1) lame à métal au carbure TITANIUM ENHANCEDMC de 1-3/8 po
(2) lames multi-matériaux bimétalliques TITANIUM ENHANCEDMC de 1-3/8 po
(1) lame multi-matériaux bimétallique TITANIUM ENHANCEDMC de 2-1/2 po
(1) lame segmentée multi-matériaux bimétallique TITANIUM ENHANCEDMC
de 3-1/2 po
(2) lames de 1-3/8 po en acier à forte teneur en carbone avec dents japonaises
pour le bois franc
(2) lames de 1-3/8 po en acier à forte teneur en carbone pour le bois
(1) boîtier rigide compris

49-10-9113

MC

DURABILITÉ MAXIMALE
Corps de lame plus épais et plus rigide
DÉCOUPES PLUS DROITES
Réduit la torsion pour plus de précision

COUPES RAPIDES
Un trait de scie et un corps de lame
plus minces permettent une coupe
plus rapide dans le matériau.

DURÉE DE VIE

50 X
PLUS LONGUE*

COUPES SOUPLES
Le corps de lame de 3/4 po et la largeur
de lame plus étroite permettent
des coupes plus souples, comme celles
en affleurement ou cintrées.

*Par rapport aux lames bimétalliques

DURÉE DE VIE

5X

PLUS LONGUE *
* PAR RAPPORT AUX LAMES DE
SCIE ALTERNATIVE SAWZALLMD
PRÉCÉDENTES

DURÉE DE VIE

3X

PLUS LONGUE *
* PAR RAPPORT AUX LAMES DE
SCIE ALTERNATIVE SAWZALLMD
PRÉCÉDENTES

LAMES SAWZALLMD

DÉCOUPE DU MÉTAL

LAMES SAWZALL MD

NOUVEAU

GUIDE DE
SÉLECTION
DE LAME
GUIDE
DE
SÉLECTION
DESAWZALL
LAME MD
SAWZALLMD
1

LAMES SAWZALLMD THE TORCHMC AVEC NITRUS CARBIDEMC
POUR LA FONTE

Identifiez le matériau à couper dans les colonnes ci-dessous

2 Descendez le long de la colonne pour trouver la lame avec la MEILLEURE PERFORMANCE ou avec une

PERFORMANCE ACCEPTABLE

CARACTÉRISTIQUES

3 Suivez la rangée vers la gauche pour identifier le nombre de dents par pouce (DPP) ou la lame spéciale appropriés
BOIS AVEC
CLOUS

ALUMINIUM
PVC ET
ET AUTRES
PLASTIQUES MÉTAUX NON
FERREUX

MÉTAL
ÉPAIS
(3/8 po
À 9/16 po)

MÉTAL
D'ÉPAISSEUR
MOYENNE
(1/4 po
À 7/16 po)

MÉTAL
MINCE
(1/8 po
À 5/16 po)

TÔLE
(1/16 po
À 3/16 po)

BOIS SANS
CLOUS

BOIS
D'ŒUVRE ET
BOIS VERT

RACINES

PLÂTRE/
CLOISON
SÈCHE

CARREAU DE
CÉRAMIQUE

BARDEAUX

FIBRE
DE VERRE

BRIQUE

FONTE

FONTE
DUCTILE

ACIER
INOXYDABLE

ACIER À
HAUTE
RÉSISTANCE

CAPACITÉ DE COUPE
DE LA FONTE 3 X

¢ 7 DPP pour des démarrages rapides et des coupes
douces dans la fonte

DENTS DE CARBURE, 3 DPP

DÉCOUPE DU BOIS

¢ Mélange de carbure unique pour une coupe rapide et
une durée de vie plus longue
¢ Grandes gorges pour une éjection facile des copeaux

40

4/6 DPP

PANNEAU
DE CIMENT

PLUS RAPIDE/
PLUS
GROSSIÈRE

PLUS LONGUE*
* PAR RAPPORT AUX LAMES EXISTANTES
AVEC DENTS AU CARBURE

5 DPP

DENTS DE CARBURE

DENTS DE CARBURE, 5 DPP

MULTI-MATÉRIAUX

DENTS DE CARBURE, 6 DPP

PLUS RAPIDE/
PLUS
GROSSIÈRE

7/11 DPP

PLUS RAPIDE/
PLUS
GROSSIÈRE
PLUS RAPIDE/
PLUS
GROSSIÈRE

LAMES SAWZALLMD THE TORCHMC AVEC NITRUS CARBIDEMC POUR LA FONTE

8/12 DPP

10/14 DPP

PLUS LENTE/
PLUS NETTE

NITRUS CARBIDEMC,
7 DPP

DÉCOUPE DU MÉTAL

DENTS DE CARBURE, 7 DPP

10 DPP

PLUS RAPIDE/
PLUS
GROSSIÈRE

14 DPP

PLUS RAPIDE/
PLUS
GROSSIÈRE

PLUS LENTE/
PLUS NETTE

18 DPP

7

Matériau

Paquet de 1

Paquet de 3

Paquet de 5

6 po

48-00-5261

48-00-5361

48-00-5561

7

9 po

48-00-5262

48-00-5362

48-00-5562

7

12 po

48-00-5263

48-00-5363

48-00-5563

PLUS LENTE/
PLUS NETTE

PLUS RAPIDE/
PLUS
GROSSIÈRE

LAMES SAWZALLMD THE TORCHMC AVEC DENTS AU CARBURE
POUR LE MÉTAL ÉPAIS

BOIS PROPRE

PLÂTRE

CARACTÉRISTIQUES

GRAIN DE DIAMAND

Remarque : Un nombre inférieur de DPP fournit une découpe plus rapide, mais plus irrégulière, tandis qu'un nombre supérieur de DPP
offre une découpe plus nette, mais plus lente.
4 Choisissez la longueur de la lame. (Largeur de matériau + 3 po = Longueur de lame minimale)
EXEMPLE

2x4

Tuyau PVC de calibre 40

Cornière

¢ Des dents au carbure qui présentent une durée de vie 50 fois
plus élevée dans les métaux épais
¢ 25 % plus de carbure par dent pour une durabilité accrue

LAMES SAWZALLMD

PLUS LENTE/ PLUS LENTE/
PLUS NETTE PLUS NETTE

ÉLAGAGE

APPLICATIONS SPÉCIALISÉES

Longueur

PLUS LENTE/ PLUS LENTE/
PLUS NETTE PLUS NETTE

24 DPP

LAMES SAWZALLMD

DPP

DURÉE DE VIE

50 X

¢ 7 DPP pour des coupes rapides et efficaces des métaux
épais et très minces

PLUS LONGUE

DENTS DE CARBURE
Largeur

Largeur

Largeur

LAMES SAWZALLMD THE TORCHMC AVEC DENTS AU CARBURE POUR LE MÉTAL ÉPAIS

5 Choisissez le profil de la lame.

LAMES DE DÉMOLITION POUR LES COUPES
DROITES DIFFICILES :

72

LAMES STANDARD POUR DES COUPES

DPP

Longueur

7
7

Matériau

Paquet de 1

Paquet de 3

Paquet de 5

Paquet de 25

6 po

48-00-5201

48-00-5301

48-00-5501

48-00-8501

9 po

48-00-5202

48-00-5302

48-00-5502

48-00-8502

48-00-5203

48-00-5303

48-00-5503

−

SOUPLES RAPIDES :

DURABILITÉ MAXIMALE
 Un corps de lame plus épais et plus rigide résiste aux
bris et aux déformations.

COUPES PLUS RAPIDES
 Un trait de scie et un corps de lame plus minces permettent
une coupe plus rapide dans le matériau.

DÉCOUPES PLUS DROITES
 Le corps de lame de 1 po de longueur réduit la torsion
pour des découpes plus droites et plus précises.

COUPES SOUPLES
 Le corps de lame de 3/4 po et la largeur de lame plus
étroite permettent des coupes plus souples, comme celles
en affleurement ou cintrées.

7

12 po

NOUVEAU

73

LAMES SAWZALLMD

LAMES BIMÉTALLIQUES THE TORCHMC SAWZALLMD

LAMES SAWZALLMD STANDARD POUR LA COUPE DU MÉTAL
Paquet de 25

Paquet de 10
(en vrac)

Paquet de 25
(en vrac)

Paquet de 50

Paquet de 100
(en vrac)

48-00-5187

−

48-01-2167

48-01-2187

48-01-6187

48-01-7187

4 po

48-00-5183

−

−

−

−

−

18

6 po

48-00-5184

48-00-8184

48-01-2164

48-01-2184

48-01-6184

48-01-7184

18

9 po

48-00-5188

−

48-01-2168

48-01-2188

48-01-6188

48-01-7188

18

12 po

48-00-5189

−

48-01-2169

−

48-01-6189

48-01-7189

24

4 po

48-00-5185

−

−

−

−

−

24

6 po

48-00-5186

48-00-8186

−

48-01-2186

48-01-6186

48-01-7186

DPP

Longueur

¢ La conception des dents optimisée offre une durée de vie
jusqu'à 5 fois supérieure aux lames bimétalliques standard

14

9 po

18

¢ Les nervures TOUGH NECKMC renforcent le tenon
de la lame et réduisent le risque de cassure

DURÉE DE VIE

5X

¢ Le motif en nid d'abeilles GRID IRONMC augmente
la rigidité de la lame afin de l'empêcher de fléchir

PLUS LONGUE

LAMES BIMÉTALLIQUES THE TORCHMC SAWZALLMD
DPP

Longueur

10

6 po

Matériau
80

80

Paquet de 5

Paquet de 25

Paquet de 10
(en vrac)

Paquet de 25
(en vrac)

Paquet de 100
(en vrac)

48-00-5712

48-00-8712

−

48-01-2712

48-01-7712

48-00-5713

48-00-8713

48-01-2703

48-01-2713

48-01-7713

48-00-5714

−

−

48-01-2714

−

48-00-5782

48-00-8782

48-01-2762

48-01-2782

48-01-7782

48-00-5787

48-00-8787

48-01-2767

48-01-2787

48-01-7787

48-00-5794

−

−

48-01-2794

−

9 po

10

12 po

14

6 po

14

9 po

14

12 po

18

6 po

48-00-5784

48-00-8784

48-01-2764

48-01-2784

48-01-7784

18

9 po

48-00-5788

48-00-8788

48-01-2768

48-01-2788

48-01-7788

18

12 po

48-00-5789

48-00-8789

48-01-2769

48-01-2789

48-01-7789

24

6 po

48-00-5786

−

−

−

−

DPP

Longueur

24

9 po

48-00-5790

−

−

−

−

10

6 po

24

40

40

40

12 po

48-00-5791

−

−

−

APERÇU
Le traitement cryogénique ICE HARDENEDMC est offert pour
les lames ci-dessous. Choisissez les lames ICE HARDENEDMC
lorsque vous découpez des matériaux épais ou durs qui
entraînent une accumulation de chaleur excessive. Dans
les applications extrêmes, le traitement cryogénique
ICE HARDENEDMC fournira une durée de vie jusqu'à 50 %
plus longue.
LAMES BIMÉTALLIQUES ICE HARDENEDMC THE TORCHMC SAWZALLMD

−

10
14

LAMES SAWZALLMD STANDARD POUR LA COUPE DU MÉTAL
CARACTÉRISTIQUES
¢ Durée de vie 3 fois plus longue
¢ Les nervures TOUGH NECKMC renforcent le tenon
de la lame et réduisent le risque de cassure

DURÉE DE VIE

3X

¢ Pour des coupes rapides et souples

40

LAMES ICE HARDENEDMC SAWZALLMD POUR LA COUPE DU MÉTAL

10

80

Matériau

9 po
6 po

Matériau
80

80

40

40

Paquet de 5

Paquet de 50

Paquet de 100
(en vrac)

48-00-4712

48-01-8712

48-01-9712

48-00-4713

48-01-8713

48-01-9713

48-00-4782

48-01-8782

48-01-9782

48-00-4787

48-01-8787

48-01-9787

14

9 po

18

6 po

48-00-4784

48-01-8784

48-01-9784

18

9 po

48-00-4788

48-01-8788

48-01-9788

LAMES ICE HARDENEDMC SAWZALLMD STANDARD POUR LA COUPE DU MÉTAL
DPP

Longueur

10

6 po

Matériau

Paquet de 5

Paquet de 50

Paquet de 100
(en vrac)

−

48-01-6092

−

48-00-4182

48-01-8182

48-01-9182

48-00-4187

48-01-8187

48-01-9187

PLUS LONGUE

14

LAMES SAWZALLMD STANDARD POUR LA COUPE DU MÉTAL
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DPP

Longueur

10

4 po

10

6 po

14

4 po

14

6 po

Matériau
80

80

40

40

Paquet de 5

Paquet de 25

Paquet de 10
(en vrac)

Paquet de 25
(en vrac)

Paquet de 50

Paquet de 100
(en vrac)

48-00-5090

−

−

−

−

−

48-00-5092

−

−

−

−

48-01-7092

48-00-5181

−

−

−

−

−

48-00-5182

48-00-8182

48-01-2162

48-01-2182

48-01-6182

48-01-7182

LAMES SAWZALLMD

LAMES SAWZALLMD

Paquet de 5

CARACTÉRISTIQUES

6 po

80

40

40

14

9 po

18

6 po

48-00-4184

48-01-8184

48-01-9184

18

9 po

48-00-4188

48-01-8188

48-01-9188

18

12 po

48-00-4189

−

−

24

6 po

48-00-4186

48-01-8186

48-01-9186

75

LAMES SAWZALLMD

LAMES BIMÉTALLIQUES THE AXMC SAWZALLMD

DÉCOUPE DU BOIS

CARACTÉRISTIQUES

BIENTÔT OFFERT

¢ NAIL GUARDMC : Les dents ordinaires offrent vitesse ou
durabilité. La technologie de protection contre les clous
NAIL GUARDMC résout ce problème avec un profil agressif
de 5 DPP pour des coupes plus rapides et une conception
unique qui évite aux dents de se briser

LAMES SAWZALL MD THE AXMC AVEC DENTS AU CARBURE
POUR L'ÉLAGAGE ET LE BOIS PROPRE
CARACTÉRISTIQUES

¢ Profil de lame bas conçu pour l'élimination des racines
DURÉE DE VIE

50 X

¢ Mélange de carbure durable pour résister aux
matériaux abrasifs

PLUS LONGUE

DENTS DE CARBURE

3

Matériau

Paquet de 1

Paquet de 3

6 po

48-00-5231

48-00-5331

3

9 po

48-00-5232

48-00-5332

3

12 po

48-00-5233

48-00-5333

PLUS LONGUE

¢ Le corps de lame plus épais et plus rigide résiste à la
fracture et aux déformations pour une durabilité maximale
et une durée de vie jusqu'à 5 fois plus longue que les lames
bimétalliques standard
LAMES BIMÉTALLIQUES THE AXMC SAWZALLMD
Paquet de 5

Paquet de 25

Paquet de 10
(en vrac)

Paquet de 25
(en vrac)

Paquet de 100
(en vrac)

6 po

48-00-5021

48-00-8021

48-01-2001

48-01-2021

48-01-7021

5

9 po

48-00-5026

48-00-8026

48-01-2006

48-01-2026

48-01-7026

5

12 po

48-00-5027

48-00-8027

48-01-2007

48-01-2027

48-01-7027

DPP

Longueur

5

Matériau

LAMES SAWZALLMD STANDARD POUR LA COUPE DU BOIS
CARACTÉRISTIQUES

LAMES SAWZALLMD THE AXMC AVEC DENTS AU CARBURE
POUR LE BOIS CONTENANT DES CLOUS

¢ NAIL GUARDMC : Les dents ordinaires offrent vitesse ou
durabilité. La technologie de protection contre les clous
NAIL GUARDMC résout ce problème avec un profil agressif
de 5 DPP pour des coupes plus rapides et une conception
unique qui évite aux dents de se briser

CARACTÉRISTIQUES
¢ Conception FANG TIPMC pour une coupe en profondeur
plus rapide
¢ Coupent le bois, les clous, les vis, les bardeaux, le plâtre,
le durock et plus encore

DURÉE DE VIE

50 X
PLUS LONGUE

¢ 5 DPP pour des coupes rapides plus agressives

DURÉE DE VIE

3X

LAMES SAWZALLMD

LAMES SAWZALLMD

LAMES SAWZALLMD THE AXMC AVEC DENTS AU CARBURE POUR L'ÉLAGAGE ET LE BOIS PROPRE
Longueur

5X

¢ FANG TIPMC : Les pointes ordinaires rebondissent ou
glissent sur la pièce à couper. Les pointes FANG TIPMC
mordent dans le bois dès le premier contact

¢ Conception de 3 DPP pour les coupes les plus rapides
dans le bois propre

DPP

DURÉE DE VIE

PLUS LONGUE

¢ FANG TIPMC : Les pointes ordinaires rebondissent ou
glissent sur la pièce à couper. Les pointes FANG TIPMC
mordent dans le bois dès le premier contact
¢ Pour des coupes rapides et souples
LAMES SAWZALLMD STANDARD POUR LA COUPE DU BOIS

DENTS DE CARBURE
LAMES SAWZALLMD THE AXMC AVEC DENTS AU CARBURE POUR LE BOIS CONTENANT DES CLOUS
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DPP

Longueur

5

Matériau

Paquet de 1

Paquet de 3

Paquet de 5

Paquet de 25

6 po

48-00-5221

48-00-5321

48-00-5521

−

5

9 po

48-00-5226

48-00-5326

48-00-5526

48-00-8526

5

12 po

48-00-5227

48-00-5327

48-00-5527

−

Paquet de 5

Paquet de 25

Paquet de 10
(en vrac)

Paquet de 25
(en vrac)

Paquet de 50

Paquet de 100
(en vrac)

6 po

48-00-5035

−

48-01-2015

48-01-2035

48-01-6035

48-01-7035

5

9 po

48-00-5036

48-00-8036

48-01-2016

48-01-2036

48-01-6036

48-01-7036

5

12 po

48-00-5037

−

48-01-2017

48-01-2037

48-01-6037

48-01-7037

DPP

Longueur

5

Matériau
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LAMES SAWZALLMD

LAMES MULTI-MATÉRIAUX STANDARD SAWZALLMD

MULTI-MATÉRIAUX

CARACTÉRISTIQUES

BIENTÔT OFFERT
LAMES SAWZALLMD THE WRECKERMC AVEC DENTS AU CARBURE
CARACTÉRISTIQUES

¢ Durée de vie 3 fois plus longue
¢ Coupes rapides et souples
DURÉE DE VIE

3X

¢ Optimisées avec la largeur de la lame pour
une polyvalence des matériaux

¢ Profil agressif de 6 DPP pour une démolition rapide

PLUS LONGUE

¢ Capacité de couper : Bois propre jusqu'aux métaux épais
¢ Conception FANG TIPMC pour une coupe en profondeur
plus rapide

DURÉE DE VIE

50 X
PLUS LONGUE

DENTS DE CARBURE

DPP

Longueur

6

Matériau

Paquet de 1

Paquet de 3

Paquet de 5

6 po

48-00-5241

48-00-5341

48-00-5541

6

9 po

48-00-5242

48-00-5342

48-00-5542

6

12 po

48-00-5243

48-00-5343

48-00-5543

¢ La conception des dents 7/11 DPP permet une polyvalence
des matériaux et une durée de vie jusqu'à 5 fois plus longue
que les lames bimétalliques standard

DURÉE DE VIE

5X

PLUS LONGUE

¢ Corps de lame plus épais et plus rigide permettant
de mieux résister aux bris et aux déformations pour
une durabilité maximale
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Paquet de 50

Paquet de 100
(en vrac)

6 po

48-00-5091

−

−

−

48-01-6091

48-01-7091

8/12

8 po

48-00-5093

48-00-8093

48-01-2073

48-01-2093

48-01-6093

48-01-7093

8/12

12 po

48-00-5094

−

−

48-01-2094

48-01-6094

−

10/14

8 po

48-00-5193

−

−

−

−

−

10/14

12 po

48-00-5194

−

−

−

−

−

8/12

CARACTÉRISTIQUES
¢ ICE HARDENEDMC pour une durée de vie jusqu'à 50 % supérieure
¢ Une combinaison unique d'angles de dépouille forme une courbe à l'arrière des dents pour diminuer la tension
produite lors de la coupe et ainsi augmenter la durée de vie de la lame de façon importante
¢ Procédé de fabrication de précision permettant de créer des dents plus coupantes pour des coupes plus rapides

LAMES MULTI-MATÉRIAUX ICE HARDENEDMC SAWZALLMD STANDARD

LAMES BIMÉTALLIQUES THE WRECKERMC SAWZALLMD
Paquet de 5

Paquet de 25

Paquet de 10

Paquet de 100
(en vrac)

6 po

48-00-5701

48-00-8701

48-01-2706

48-01-7701

7/11

9 po

48-00-5706

48-00-8706

48-01-2702

48-01-7706

7/11

12 po

48-00-5711

48-00-8711

48-01-2711

48-01-7711

7/11

Paquet de 25
(en vrac)

Le traitement cryogénique ICE HARDENEDMC est offert pour
les lames ci-dessous. Choisissez les lames ICE HARDENEDMC
lorsque vous découpez des matériaux épais ou durs qui
entraînent une accumulation de chaleur excessive. Dans
les applications extrêmes, le traitement cryogénique
ICE HARDENEDMC fournira une durée de vie jusqu'à 50 %
plus longue.

¢ Un procédé de fabrication de précision permet de créer
sur chaque dent des tranchants très coupants qui accélèrent
la coupe

Matériau

Paquet de 10
(en vrac)

Matériau

APERÇU

CARACTÉRISTIQUES

Longueur

Paquet de 25

Longueur

LAMES MULTI-MATÉRIAUX ICE HARDENEDMC SAWZALLMD

LAMES BIMÉTALLIQUES THE WRECKERMC SAWZALLMD

DPP

Paquet de 5

DPP

LAMES SAWZALLMD

LAMES SAWZALLMD

LAMES SAWZALLMD THE WRECKERMC AVEC DENTS AU CARBURE

LAMES MULTI-MATÉRIAUX STANDARD SAWZALLMD

Paquet de 5

Paquet de 50

Paquet de 100
(en vrac)

6 po

48-00-4091

48-01-8091

48-01-9091

8 po

48-00-4093

48-01-8093

48-01-9093

DPP

Longueur

8/12
8/12

Matériau
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JEUX DE LAMES SAWZALLMD

LAMES SAWZALLMD SPÉCIALISÉES

JEUX DE LAMES SAWZALLMD

LAMES SAWZALLMD SPÉCIALISÉES

Description

Jeu de 5 lames
SAWZALLMD avec
dents au carbure

Comprend

Nº de pièce

(2) lames The AXMC de 9 po, 5 DPP, avec dents au carbure
(1) lame The TORCHMC de 9 po, 7 DPP, avec dents au carbure
(2) lames The TORCHMC de 6 po, 7 DPP, avec dents au carbure

Paquet de 5

Paquet de 1

Paquet de 100
(en vrac)

Lame à élagage SAWZALLMD de 9 po,
5 DPP

48-00-1301

48-00-1304

−

Lame à élagage SAWZALL
5 DPP

Description

MD

49-22-5505

de 12 po,

48-00-1305

−

48-00-5015

−

48-01-7015

Lame pour le bois propre SAWZALL
de 9 po, 6 DPP

48-00-5016

−

48-01-7016

Lame pour le bois propre SAWZALLMD
de 12 po, 6 DPP

48-00-5017

−

−

Lame pour le chantournage du métal
SAWZALLMD de 3-5/8 po, 10 DPP

48-00-5161

−

−

Lame pour le chantournage du métal
SAWZALLMD de 3-5/8 po, 14 DPP

48-00-5162

−

−

Lame pour le chantournage du métal
SAWZALLMD de 3-5/8 po, 18 DPP

48-00-5163

−

−

Lame pour plâtre SAWZALLMD de 5 po,
6 DPP

48-00-5052

−

−

Lame pour le chantournage du bois
SAWZALLMD de 6 po, 4/6 DPP

48-00-5041

−

−

Lame DIAMOND MAXMC SAWZALLMD
de 6 po

−

48-00-1440

−

Lame DIAMOND MAX
de 9 po

−

48-00-1450

−

−

48-00-1640

−

48-00-1630

−

−

−

48-00-1600

−

48-00-1610

−

−

MD

(1) lame pour la découpe du bois THE AX SAWZALL de 9 po, 5 DPP
(1) lame multi-matériaux THE WRECKERMC SAWZALLMD de 9 po, 7/11 DPP
(1) lame pour la découpe du métal THE TORCHMC SAWZALLMD de 6 po, 14 DPP
(1) lame pour la découpe du métal THE TORCHMC SAWZALLMD de 6 po, 18 DPP
(1) lame pour la découpe du métal THE TORCHMC SAWZALLMD de 9 po, 14 DPP
MC

Jeu de 5 lames
de démolition
SAWZALLMD

Jeu de 8 lames
SAWZALLMD

Jeu de 10 lames
SAWZALLMD

MD

(2) lames pour la découpe du métal ICE HARDENEDMC SAWZALLMD de 6 po, 14 DPP
(2) lames pour la découpe du métal ICE HARDENEDMC SAWZALLMD de 6 po, 18 DPP
(2) lames pour la découpe du bois SAWZALLMD de 6 po, 5 DPP
(2) lames pour la découpe du bois SAWZALLMD de 9 po, 5 DPP

(3) lames pour la découpe du métal SAWZALLMD de 6 po, 14 DPP
(3) lames pour la découpe du métal SAWZALLMD de 6 po, 24 DPP
(2) lames pour la découpe du bois SAWZALLMD de 6 po, 5 DPP
(1) lame pour la découpe du bois SAWZALLMD de 9 po, 5 DPP
(1) lame pour la découpe du métal SAWZALLMD de 9 po, 18 DPP

49-22-1105

49-22-0240

49-22-1110

MC

SAWZALL

MD

Lame pour cloison sèche SAWZALLMD
Lame pour conduits de chauffage
SAWZALLMD

Jeu de 12 lames
de démolition
SAWZALLMD

(4) lames pour la découpe du métal THE TORCH SAWZALL de 6 po, 18 DPP
(2) lames multi-matériaux THE WRECKERMC SAWZALLMD de 6 po, 7/11 DPP
(2) lames pour la découpe du bois THE AXMC SAWZALLMD de 6 po, 5 DPP
(2) lames pour la découpe du bois THE AXMC SAWZALLMD de 1 po, 5 DPP
(2) lames pour la découpe du métal THE TORCHMC SAWZALLMD de 9 po, 14 DPP

Jeu de 14 lames
ICE HARDENEDMC
SAWZALLMD

(4) lames pour la découpe du métal ICE HARDENEDMC SAWZALLMD de 6 po, 14 DPP
(4) lames pour la découpe du métal ICE HARDENEDMC SAWZALLMD de 6 po, 18 DPP
(2) lames pour la découpe du métal ICE HARDENEDMC THE TORCHMC SAWZALLMD de 9 po, 10 DPP
(2) lames pour la découpe du métal ICE HARDENEDMC THE TORCHMC SAWZALLMD de 9 po, 14 DPP
(2) lames pour la découpe du métal ICE HARDENEDMC THE TORCHMC SAWZALLMD de 9 po, 18 DPP

LAMES SAWZALLMD

MC

MD

Lame coupe à ras SAWZALLMD
49-22-1129

Lame pour coupe grossière SAWZALLMD

LAMES UTILITAIRES ET HACKZALL®
49-22-1131

LAMES TOUT USAGE POUR SCIE ALTERNATIVE
Description

Jeu de 16 lames
SAWZALLMD pour la
découpe du métal

Jeu de 32 lames
SAWZALLMD

Ensemble pour le
retrait de matériaux,
3 pièces

(2) lames pour la découpe du métal THE TORCHMC SAWZALLMD de 6 po, 14 DPP
(2) lames pour la découpe du métal THE TORCHMC SAWZALLMD de 6 po, 18 DPP
(2) lames pour la découpe du métal THE TORCHMC SAWZALLMD de 9 po, 14 DPP
(2) lames pour la découpe du métal THE TORCHMC SAWZALLMD de 9 po, 18 DPP
(2) lames pour la découpe du métal SAWZALLMD de 9 po, 18 DPP
(3) lames pour la découpe du métal SAWZALLMD de 6 po, 18 DPP
(3) lames pour la découpe du métal SAWZALLMD de 6 po, 24 DPP
(4) lames pour la découpe du bois THE AXMC SAWZALLMD de 9 po, 5 DPP
(4) lames multi-matériaux THE WRECKERMC SAWZALLMD de 9 po, 7/11 DPP
(4) lames pour la découpe du métal THE TORCHMC SAWZALLMD de 9 po, 10 DPP
(4) lames pour la découpe du métal THE TORCHMC SAWZALLMD de 9 po, 18 DPP
(4) lames pour la découpe du bois SAWZALLMD de 9 po, 5 DPP
(4) lames multi-matériaux SAWZALLMD de 8 po, 8/12 DPP
(4) lames pour la découpe du métal SAWZALLMD de 6 po, 14 DPP
(4) lames pour la découpe du métal SAWZALLMD de 6 po, 24 DPP

(1) lame de raclage de 1-1/2 po
(1) lame de raclage de 3 po
(1) outil enlève-coulis

49-22-1216

Lame de raclage
de 1-1/2 po

Paquet de 1

49-00-5463

LAMES HACKZALL®
Paquet de 5
(en vrac)

49-01-5463

Description

Paquet de 3

Paquet de 5

Lames HACKZALL® de 4 po, 6 DPP,
pour la découpe du bois

−

49-00-5460

Lames HACKZALL de 3-1/2 po, 10 DPP,
pour le chantournage du bois

−

49-00-5310

Lames HACKZALL® de 3-1/2 po, 24 DPP,
pour le chantournage du métal

−

49-00-5324

®

Lames à grain HACKZALL de 4 po
pour la fibre de verre
®

Lame de raclage
de 3 po

49-00-5456

49-01-5456

49-22-1132

Lame de raclage
de 5 po

49-00-5455

−

49-22-5403
Outil d'enlèvement
de coulis
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LAMES SAWZALLMD

48-00-1303

Lame pour le bois propre SAWZALLMD
de 6 po, 6 DPP

49-00-5400

−

Lames multi-matériaux HACKZALL® de 4 po,
10 DPP

−

49-00-5410

Lames pour PVC HACKZALL® de 4 po, 14 DPP

−

49-00-5414

Lames pour PVC HACKZALL® de 6 po, 14 DPP

−

49-00-5614

Lames pour tubes électriques métalliques
HACKZALL® de 4 po, 18 DPP

−

49-00-5418

Lames pour conduit HACKZALL® de 4 po , 24 DPP

−

49-00-5424

Lames pour plâtre et cloison sèche HACKZALL
de 4 po, 6 DPP

−

49-00-5461

®

49-00-5450

−
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LAMES DE SCIE SAUTEUSE

LAMES DE SCIE SAUTEUSE POUR LE MÉTAL

LAMES DE SCIE SAUTEUSE

CARACTÉRISTIQUES
APERÇU
Obtenez une performance de calibre professionnel et une durée de vie prolongée avec les lames de scie sauteuse de
MILWAUKEEMD. Grâce à l'attention que MILWAUKEE accorde aux matériaux dont elle fabrique ses lames ainsi qu'à la forme
et l'acuité des dents, les lames de scie sauteuse produisent des coupes rapides et propres dans le bois, le métal et d'autres
matériaux. La gamme de plus de 45 produits de MILWAUKEE comprend des lames à tige en T et des lames à tige en U.

¢ Service intensif : Construction perfectionnée pour une
longue durée de vie en usage professionnel
¢ Coupes rapides : La forme et l'affûtage des dents
permettent le cisaillement rapide dans le métal
LAMES DE SCIE SAUTEUSE POUR LE MÉTAL

LAMES DE SCIE SAUTEUSE POUR LE BOIS
CARACTÉRISTIQUES
¢ Service intensif : Construction perfectionnée pour
une longue durée de vie en usage professionnel
¢ Coupes rapides : La forme et l'affûtage
des dents permettent des coupes droites
et rapides dans le bois
LAMES DE SCIE SAUTEUSE POUR LE BOIS

DPP

Longueur

Composition

Qté par
emballage

Nº de pièce

Tige

DPP

Longueur

Composition

Qté par
emballage

Nº de pièce

Tige en T

8

4 po

Bimétallique

Paquet de 5

48-42-5850

Tige en U

14

3-5/8 po

Bimétallique

Paquet de 5

48-42-2190

Tige en T

14

3 po

Bimétallique

Paquet de 5

48-42-5190

Tige en U

14

5 po

Bimétallique

Paquet de 5

48-42-2192

Tige en T

14

3 po

Acier rapide

Paquet de 5

48-42-5101

Tige en U

14

2-3/4 po

Acier rapide

Paquet de 5

48-42-0101

Tige en T

14

5-1/4 po

Bimétallique

Paquet de 5

48-42-5192

Tige en U

18

2-3/4 po

Bimétallique

Paquet de 5

48-42-2120

Tige en T

18

3 po

Bimétallique

Paquet de 5

48-42-5121

Tige en U

18

2-3/4 po

Acier rapide

Paquet de 5

48-42-0120

Tige en T

24

3 po

Bimétallique

Paquet de 5

48-42-5161

Tige en U

24

2-3/4 po

Bimétallique

Paquet de 5

48-42-2160

Tige en T

24

5-1/4 po

Bimétallique

Paquet de 5

48-42-5166

Tige en U

24

5 po

Bimétallique

Paquet de 5

48-42-2166

Tige en U

8

4 po

Bimétallique

Paquet de 5

48-42-0850

Tige en U

24

2-3/4 po

Acier rapide

Paquet de 5

48-42-0140

Composition

Qté par
emballage

Nº de pièce

Bimétallique

Paquet de 5

48-42-2300

Acier à forte teneur en
Paquet de 5
carbone

48-42-0200

Tige

DPP

Longueur

Composition

Qté par
emballage

Nº de pièce

Tige

DPP

Longueur

Composition

Qté par
emballage

Nº de pièce

Tige en T

6

4 po

Bimétallique

Paquet de 5

48-42-5302

Tige en U

6

4 po

Bimétallique

Paquet de 5

48-42-2302

Tige en T

6

4 po

Acier à forte teneur
en carbone

Paquet de 5

48-42-5512

Tige en U

6

4 po

Acier à forte teneur
en carbone

Paquet de 5

48-42-0421

4 po

Acier à forte teneur
en carbone

4 po

Acier à forte teneur
en carbone

Paquet de 5

48-42-0500

CARACTÉRISTIQUES

4 po

Acier à forte teneur
en carbone

3-1/8 po

Acier à forte teneur
en carbone

Paquet de 5

48-42-0240

Paquet de 5

48-42-5220

Tige en U

8

4 po

Acier à forte teneur
en carbone

Paquet de 5

48-42-0220

¢ Service intensif : Construction perfectionnée pour
une longue durée de vie en usage professionnel

Tige en T
Tige en T

6
6

Paquet de 5
Paquet de 5

48-42-5421
48-42-5500

Tige en U
Tige en U

6
8

Tige en T

8

4 po

Acier à forte teneur
en carbone

Tige en T

10

4 po

Bimétallique

Paquet de 5

48-42-5311

Tige en U

10

4 po

Bimétallique

Paquet de 5

48-42-2311

Tige en T

10

4 po

Acier à forte teneur
en carbone

Paquet de 5

48-42-5240

Tige en U

10

3-5/8 po

Acier à forte teneur
en carbone

Paquet de 5

48-42-0540

Tige en T

10

4 po

Acier à forte teneur
en carbone

Paquet de 5

48-42-5540

Tige en U

10

4 po

Acier à forte teneur
en carbone

Paquet de 5

48-42-0640

Paquet de 5

48-42-5640

2-3/4 po

Acier à forte teneur
en carbone

Paquet de 5

48-42-0650

Paquet de 5

48-42-5385

Tige en T

12

3 po

Acier à forte teneur
en carbone

Tige en T

20

3 po

Bimétallique

Tige en U

12

LAMES DE SCIE SAUTEUSE TOUT USAGE

¢ Coupes rapides : La forme et la durabilité des dents
permettent d'effectuer des coupes propres et lisses
dans le bois, le métal et d'autres matériaux
LAMES DE SCIE SAUTEUSE TOUT USAGE
Tige

DPP

Longueur

Tige en T

6

4 po

Composition

Qté par
emballage

Nº de pièce

Tige

DPP

Longueur

Bimétallique

Paquet de 5

48-42-5300

Tige en U

6

4 po

Acier à forte teneur en
Paquet de 5
carbone

Tige en T

6

4 po

Tige en T

10

4 po

Bimétallique

Tige en T

12

3 po

Bimétallique

48-42-5200

Tige en U

6

4 po

Paquet de 5

48-42-5310

Tige en U

10

4-1/8 po

Bimétallique

Paquet de 5

48-42-2310

Paquet de 5

48-42-5390

Tige en U

20

2-3/4 po

Bimétallique

Paquet de 5

48-42-2385

LAMES DE SCIE
SAUTEUSE

LAMES DE SCIE
SAUTEUSE

Tige

PRODUITS SPÉCIALISÉS POUR SCIES SAUTEUSES
PRODUITS SPÉCIALISÉS POUR SCIES SAUTEUSES
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Description

Nº de pièce

Description

Nº de pièce

Lame de scie sauteuse à grain de carbure de 2-3/4 po (paquet de 5)

48-42-0801

Dispositif antiéclatement

48-08-0530

Assortiment pour bois et métal avec tige en T (paquet de 5)

49-22-1178

Couvercle de patin en plastique

48-08-0533

Assortiment pour bois et métal avec tige en U (paquet de 5)

49-22-1168

Collecteur d'aspiration et flexible

48-09-1040
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VISSAGE ET FIXATION

EMBOUTS DE VISSAGE SHOCKWAVEMC POZIDRIVMD IMPACT DUTY

VISSAGE ET FIXATION

Embout

Longueur

Paquet
de 1

Paquet
de 2

1 po

−

48-32-4431

EMBOUTS DE VISSAGE SHOCKWAVEMC IMPACT DUTY

Embout

PZ1

APERÇU

Paquet
de 1

Paquet
de 2

1 po

−

48-32-4432

Embout

PZ2
2 po

Nos embouts de vissage SHOCKWAVEMC Impact Duty sont conçus pour
offrir la plus grande durabilité et le meilleur ajustement sur le marché.
La pointe WEAR GUARD TIPMC offre une résistance accrue contre
l'usure, qui protège l'ajustement de votre embout à impact pendant la
durée de vie de l'embout. La géométrie SHOCK ZONEMC est optimisée
pour chaque type de pointe et longueur d'embout de l'ensemble pour
absorber le couple maximal et l'empêche de se briser. Les embouts
de vissage sont dotés d'acier CUSTOM ALLOY76MC pour un traitement
d'acier sur mesure et un traitement thermique par type de pointe pour
prolonger la durée de vie des embouts de vissage, offrant une durée
de vie jusqu'à 50 fois plus longue par rapport aux autres embouts de
vissage à chocs sur le marché. Les embouts de vissage SHOCKWAVEMC
de MILWAUKEEMD sont conçus pour offrir une durabilité inégalée
pour les applications les plus exigeantes.

Longueur

48-32-4831

Longueur

Paquet
de 1

Paquet
de 2

1 po

−

48-32-4433

2 po

48-32-4833

−

PZ3

−

2 po

48-32-4832

−

EMBOUTS DE VISSAGE CARRÉS À TÊTE CREUSE SHOCKWAVEMC IMPACT DUTY
Embout

Longueur

Paquet
de 1

Paquet
de 2

Paquet
de 5

Paquet
de 10 pour
entrepreneur

Paquet
de 15 pour
entrepreneur

Paquet
de 10

Paquet
de 25

Paquet
de 10
(en vrac)

Paquet
de 25
(en vrac)

1 po

−

48-32-4421

48-32-4621

−

−

−

48-32-4161

−

48-32-4761

2 po

48-32-4471

−

48-32-4671

−

−

−

48-32-4171

−

48-32-4771

3-1/2 po

48-32-4571

−

48-32-4575

−

−

−

48-32-4194

−

48-32-4794

6 po

48-32-4622

−

−

48-32-4214

−

48-32-4814

−

−

−

1 po

−

48-32-4422

48-32-4605

48-32-5008

−

−

48-32-4122

−

48-32-4722

2 po

48-32-4472

−

48-32-4606

−

48-32-5010

−

48-32-4172

−

48-32-4772

3-1/2 po

48-32-4572

−

48-32-4574

−

−

−

48-32-4195

−

48-32-4795

6 po

48-32-4805

−

48-32-4855

−

−

48-32-4215

−

48-32-4815

−

1 po

−

48-32-4423

−

−

−

−

−

−

48-32-4723

2 po

48-32-4473

48-32-4910

−

−

−

−

48-32-4173

−

48-32-4773

3-1/2 po

48-32-4573

−

−

−

−

−

48-32-4196

−

48-32-4796

6 po

48-32-4809

−

−

−

−

48-32-4216

−

48-32-4816

−

SQ1

CARACTÉRISTIQUES

IMPACT DUTY

MC

SQ2

¢ Géométrie optimisée SHOCK ZONEMC : Absorbe le couple maximal
et empêche les cassures
¢ WEAR GUARD TIPMC : Protège l'ajustement pendant la durée de vie du foret
¢ Acier CUSTOMALLOY76MC : L'acier est personnalisé par type de pointe
pour prolonger la durée de vie du foret

SQ3

EMBOUTS DE VISSAGE PHILLIPS SHOCKWAVEMC IMPACT DUTY
Paquet
de 25 +
Paquet
Paquet
de 25 pour porte-embout
de 15 pour
aimanté
entrepreneur entrepreneur
compact

Paquet
de 25

Paquet
de 250

En vrac
(10)

En vrac
(25)

En vrac
(250)

−

−

48-32-4111

48-32-4280

−

48-32-4711

48-32-4880

−

−

−

48-32-4160

−

−

48-32-4760

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

48-32-4201

−

−

48-32-4801

−

−

48-32-4412

48-32-4601

48-32-5003

48-32-4604

48-32-5009

−

48-32-4112

48-32-4281

−

48-32-4712

48-32-4881

48-32-4462

−

48-32-4602

48-32-5004

−

−

−

48-32-4162

48-32-4262

−

48-32-4762

48-32-4862

3,5 po

48-32-4562

−

48-32-4564

−

−

−

−

48-32-4191

−

−

48-32-4791

−

6 po

48-32-4802

−

−

−

−

−

48-32-4207

−

−

48-32-4807

−

−

1 po

−

48-32-4444

−

−

48-32-4644

−

−

48-32-4114

−

−

48-32-4746

−

1 po

−

48-32-4413

48-32-4663

−

−

−

−

48-32-4113

48-32-4282

−

48-32-4713

48-32-4882

2 po

48-32-4463

−

48-32-4639

−

−

−

−

48-32-4163

48-32-4263

−

48-32-4763

48-32-4863

3,5 po

48-32-4563

−

48-32-4566

−

−

−

−

48-32-4192

−

−

48-32-4792

−

6 po

48-32-4308

−

−

−

−

−

48-32-4208

−

−

48-32-4808

−

−

Paquet
de 2

Paquet
de 5

1 po

−

48-32-4411

48-32-4661

−

−

2 po

48-32-4461

−

48-32-4638

−

3,5 po

48-32-4560

−

48-32-4565

6 po

48-32-4800

−

1 po

−

2 po

PH1

EMBOUTS DE VISSAGE SHOCKWAVEMC TORXMD IMPACT DUTY
Embout

T10

VISSAGE ET FIXATION

PH2

84

PR2

Longueur

Paquet
de 1

Paquet
de 2

Paquet
de 5

7 pièces

Paquet
de 15 pour
entrepreneur

Paquet de 25 +
porte-embout
aimanté compact

Paquet
de 10

Paquet
de 25

Paquet
de 10
(en vrac)

Paquet
de 25
(en vrac)

1 po

−

48-32-4427

48-32-4627

−

−

−

−

−

−

−

2 po

48-32-4482

−

48-32-4682

−

−

−

−

48-32-4182

−

48-32-4782

3-1/2 po

−

−

48-32-4576

−

−

−

−

−

−

−

1 po

−

48-32-4428

48-32-4628

−

−

−

−

48-32-4134

−

48-32-4734

2 po

48-32-4483

−

48-32-4683

−

−

−

−

−

−

48-32-4783

3-1/2 po

−

−

48-32-4577

−

−

−

−

48-32-4394

−

48-32-4594

6 po

−

−

−

−

−

−

48-32-4244

−

48-32-4844

−

T15

PH3

POZIDRIVMD est une marque de commerce déposée de Phillips Screw Company.
TORXMD est une marque de commerce déposée d'AcumentMC Global Technologies.

VISSAGE ET FIXATION

Paquet
de 10

Paquet
de 1

Embout Longueur
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VISSAGE ET FIXATION

EMBOUTS DE VISSAGE SHOCKWAVEMC TORXMD IMPACT DUTY
Embout

EMBOUTS DE VISSAGE SHOCKWAVEMC ECXMC IMPACT DUTY

Longueur

Paquet
de 1

Paquet
de 2

Paquet
de 5

7 pièces

Paquet
de 15 pour
entrepreneur

Paquet de 25 +
porte-embout
aimanté compact

Paquet
de 10

Paquet
de 25

Paquet
de 10
(en vrac)

Paquet
de 25
(en vrac)

1 po

−

48-32-4414

48-32-4614

−

48-32-5011

48-32-5013

−

48-32-4135

−

48-32-4735

Taille d'embout

Longueur

Paquet
de 25
(en vrac)

1 po

48-32-4741

48-32-4141

2 po

48-32-4744

48-32-4144

1 po

48-32-4742

48-32-4142

2 po

48-32-4745

48-32-4145

Paquet
de 25

Taille d'embout

48-32-4484

48-32-4984

48-32-4684

−

48-32-5012

−

−

48-32-4184

−

48-32-4784

3-1/2 po

−

−

48-32-4578

−

−

−

−

48-32-4395

−

48-32-4595

Paquet de 2

1 po

48-32-4440

2 po

48-32-4443

Ensemble
combiné ECXMC

ECX1
2 po

Longueur

T20
ECX2
6 po

−

−

−

−

−

−

48-32-4245

−

48-32-4845

−

1 po

−

48-32-4436

48-32-4636

−

48-32-5014

48-32-5016

−

48-32-4136

−

48-32-4736

2 po

48-32-4485

48-32-4985

48-32-4685

−

48-32-5015

−

−

48-32-4185

−

48-32-4785

3-1/2 po

48-32-4561

−

48-32-4579

−

−

−

−

48-32-4396

−

48-32-4596

6 po

48-32-4810

−

−

−

−

−

48-32-4246

−

48-32-4846

−

Embout
SAE

Longueur

Paquet de 25
(en vrac)

Embout
SAE

Longueur

Paquet
de 25
(en vrac)

Embout
SAE

Longueur

Paquet
de 25
(en vrac)

2 po

48-32-4486

−

−

−

−

−

−

−

−

48-32-4786

1/16 po

1 po

48-32-4700

7/64 po

1 po

48-32-4703

5/32 po

1 po

48-32-4706

3-1/2 po

−

−

−

−

−

−

−

48-32-4397

−

48-32-4597

5/64 po

1 po

48-32-4701

1/8 po

1 po

48-32-4704

3/16 po

1 po

48-32-4707

6 po

−

−

−

−

−

−

48-32-4247

−

48-32-4847

−

3/32 po

1 po

48-32-4702

9/64 po

1 po

48-32-4705

1/4 po

1 po

48-32-4709

1 po

−

−

48-32-4637

−

−

−

−

−

−

−

2 po

48-32-4487

48-32-4914

48-32-4687

−

−

−

−

48-32-4187

−

48-32-4787

3-1/2 po

48-32-4289

−

48-32-4580

−

−

−

−

48-32-4398

−

48-32-4598

6 po

48-32-4290

−

−

−

−

−

48-32-4248

−

48-32-4848

−

T40

2 po

48-32-4488

−

−

−

−

−

−

48-32-4188

−

48-32-4788

T50

1 po

−

48-32-4989

−

−

−

−

−

48-32-4189

−

48-32-4789

EMBOUTS DE VISSAGE HEXAGONAUX SHOCKWAVEMC IMPACT DUTY

T25

T27

T30

7 embouts TORXMD
(T10, T15, T20, T25, T27,
T30, T40)

−

−

−

48-32-4615

−

−

−

−

−

SL 7/64 po /
SL nº 4

86

SL 3/16 po /
SL nº 8

Paquet de 1

Paquet de 2

Paquet
de 25
(en vrac)

Paquet
de 25

1 po

−

−

48-32-4715

48-32-4115

−

Embout
métrique

Longueur

Paquet de 25
(en vrac)

Embout
métrique

Longueur

Paquet
de 25
(en vrac)

Embout
métrique

Longueur

Paquet
de 25
(en vrac)

2,5 mm

1 po

48-32-4724

5 mm

1 po

48-32-4727

10 mm

1 po

48-32-4730

3 mm

1 po

48-32-4725

6 mm

1 po

48-32-4728

12 mm

1 po

48-32-4731

4 mm

1 po

48-32-4726

8 mm

1 po

48-32-4729

−

−

48-32-4755

48-32-4155

1 po

−

48-32-4416

48-32-4716

48-32-4116

Ens. de 9 embouts
hexagonaux SAE
(1/16 po, 5/64 po,
3/32 po, 7/64 po,
1/8 po, 9/64 po,
5/32 po, 3/16 po,
1/4 po)

1 po

48-32-4616

Embout métrique

Longueur

Paquet
de 8

Ens. de 8 embouts
hexagonaux
métriques
(2,5 mm, 3 mm,
4 mm, 5 mm,
6 mm, 8 mm,
10 mm, 12 mm)

1 po

48-32-4617

EMBOUTS DE VISSAGE DOUBLES SHOCKWAVEMC IMPACT DUTY
Taille d'embout

Longueur

Paquet de 1

Paquet de 2

Paquet
de 25
(en vrac)

Paquet
de 25

Embout

Longueur

Paquet de 1

1 po

−

48-32-4418

48-32-4718

48-32-4118

PH2 / SL nº 10

2-3/8 po

2 po

48-32-4918

−

48-32-4758

48-32-4158

PH2 / SQ2

2-3/8 po

1 po

−

−

48-32-4719

48-32-4119

2 po

−

−

48-32-4759

48-32-4159

2 po

−

48-32-4920

−

−

SL 1/4 po / SL nº 10
2 po

Paquet
de 9

Embout

Longueur

Paquet de 1

48-32-4310

PH2 / T25

2-3/8 po

48-32-4312

48-32-4311

T20/T25

2-3/8 po

48-32-4313

SL 9/32 po / SL nº12
2 po

48-32-4916

−

48-32-4756

48-32-4156

1 po

−

48-32-4417

48-32-4717

48-32-4117

2 po

48-32-4919

−

48-32-4757

48-32-4157

SL 3/16 po / SL nº 8
SL 1/4 po / SL nº 10

VISSAGE ET FIXATION

VISSAGE ET FIXATION

SL 1/8 po /
SL nº 6

Longueur

Longueur

EMBOUTS DE VISSAGE HEXAGONAUX MÉTRIQUES IMPACT DUTY

EMBOUTS DE VISSAGE À POINTE PLATE SHOCKWAVEMC IMPACT DUTY
Taille d'embout

Embout SAE

TORXMD est une marque de commerce déposée d'AcumentMC Global Technologies.

TORXMD est une marque de commerce déposée d'AcumentMC Global Technologies.
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EMBOUTS DE VISSAGE SPÉCIALISÉS SHOCKWAVEMC IMPACT DUTY

PORTE-EMBOUTS AIMANTÉS SHOCKWAVEMC IMPACT DUTY
Taille

Paquet
de 1

Paquet
de 10

En vrac
(10)

Paquet
de 250

En vrac
(250)

Porte-embout aimanté à chocs SHOCKWAVEMC

Compact

48-32-4502

−

48-32-4504

48-32-4204

48-32-4804

Porte-embout aimanté à chocs SHOCKWAVEMC

3 po

48-32-4503

48-32-4305

48-32-4505

48-32-4203

48-32-4803

Porte-embout aimanté à chocs SHOCKWAVEMC

6 po

48-32-4511

−

48-32-4521

−

−

Porte-embout aimanté à chocs SHOCKWAVEMC

12 po

48-32-4512

−

48-32-4522

−

−

Description

EMBOUTS DE VISSAGE SPÉCIALISÉS SHOCKWAVEMC IMPACT DUTY
Description

Comprend

Nº de pièce

Embouts à impact
spécialisés SHOCKWAVEMC
de 1 po pour vis à bois
(paquet de 2)

(2) embouts spécialisés de 1 po pour vis à bois – 1 taille

Embouts à impact
spécialisés SHOCKWAVEMC
de 2 po pour vis à bois
(paquet de 2)

(2) embouts spécialisés de 2 po pour vis à bois – 1 taille

Jeu de 7 embouts
de sécurité à
impact hexagonaux
SHOCKWAVEMC
de 1 po

(1) embout de sécurité hexagonal de 1 po, 5/64 po
(1) embout de sécurité hexagonal de 1 po, 3/32 po
(1) embout de sécurité hexagonal de 1 po, 7/64 po
(1) embout de sécurité hexagonal de 1 po, 1/8 po

(1) embout de sécurité hexagonal de 1 po, 9/64 po
(1) embout de sécurité hexagonal de 1 po, 5/32 po
(1) embout de sécurité hexagonal de 1 po, 3/16 po

48-32-4619

Jeu de 9 embouts
de sécurité à impact
SHOCKWAVEMC
de 1 po

(1) embout de sécurité TORXMD T20 de 1 po
(2) embouts de sécurité TORXMD T25 de 1 po
(1) embout de sécurité TORXMD T30 de 1 po
(1) embout de sécurité hexagonal de 1 po, 1/8 po

(1) embout de sécurité hexagonal de 1 po, 5/32 po
(1) embout de clé SL nº 10 de 1 po
(1) embout à embrayage de type G de 1 po, 3/16 po
(1) embout à embrayage de type G de 1 po, 5/32 po

48-32-4620

Jeu de 10 embouts
de sécurité à impact
SHOCKWAVEMC TORXMD
de 1 po

(1) embout de sécurité TORXMD T7 de 1 po
(1) embout de sécurité TORXMD T8 de 1 po
(1) embout de sécurité TORXMD T9 de 1 po
(1) embout de sécurité TORXMD T10 de 1 po
(1) embout de sécurité TORXMD T15 de 1 po

(1) embout de sécurité TORXMD T20 de 1 po
(1) embout de sécurité TORXMD T25 de 1 po
(1) embout de sécurité TORXMD T27 de 1 po
(1) embout de sécurité TORXMD T30 de 1 po
(1) embout de sécurité TORXMD T40 de 1 po

48-32-4618

48-32-4448

48-32-4648

PORTE-EMBOUTS À VERROUILLAGE SHOCKWAVEMC IMPACT DUTY
APERÇU
Les porte-embouts à verrouillage SHOCKWAVEMC
Impact Duty de MILWAUKEEMD sont conçus pour être les
porte-embouts à verrouillage les plus durables et les plus
robustes sur le marché. La conception à autoblocage de
nature intuitive convient à toutes les pièces rapportées,
ainsi qu'aux embouts hexagonaux de 1/4 po, alors que le
petit manchon à dégagement rapide permet de remplacer
facilement les embouts d'une seule main. Les nouveaux
porte-embouts à verrouillage sont munis de deux aimants
qui maximisent le transfert de l'énergie magnétique et la
puissance de retenue vers l'attache et qui empêchent
la pièce de tomber. À l'instar de tous les accessoires
SHOCKWAVEMC Impact Duty, chaque porte-embout repose
sur la géométrie SHOCK ZONEMC optimisée qui procure une
durée de vie jusqu'à 30 fois plus longue et qui absorbe un
couple 3 fois plus élevé pour empêcher la pièce de se briser.

IMPACT DUTY

MC

CARACTÉRISTIQUES

PORTE-EMBOUTS AIMANTÉS SHOCKWAVEMC IMPACT DUTY
APERÇU
Les porte-embouts aimantés SHOCKWAVE
Impact Duty de MILWAUKEEMD sont conçus
pour une durabilité extrême et une durée de vie
jusqu'à 30 fois plus longue. Ils sont faits d'acier
CUSTOM ALLOY76MC qui maximise la résistance
à l'usure et aux chocs. Les porte-embouts sont
dotés de la géométrie SHOCK ZONEMC optimisée
qui absorbe le couple maximal et empêchent
les cassures. Les porte-embouts aimantés
SHOCKWAVEMC fournissent une durabilité
exceptionnelle, même pour les applications
les plus exigeantes.
CARACTÉRISTIQUES

¢ Géométrie optimisée SHOCK ZONEMC : Absorbe les pointes de couple et empêche les bris
PORTE-EMBOUTS À VERROUILLAGE SHOCKWAVEMC IMPACT DUTY

IMPACT DUTY

Description

Paquet de 1

Porte-embout à verrouillage SHOCKWAVEMC de 2-7/8 po pour outils à chocs

48-32-4531

Porte-embout à verrouillage SHOCKWAVEMC de 6 po pour outils à chocs

48-32-4532

Porte-embout à verrouillage SHOCKWAVEMC de 12 po pour outils à chocs

48-32-4533

Porte-embout à verrouillage SHOCKWAVEMC de 18 po pour outils à chocs

48-32-4534

MC

¢ L'acier CUSTOM ALLOY76MC maximise la résistance à l'usure et aux chocs
¢ La géométrie optimisée SHOCK ZONEMC absorbe le couple maximal et empêche les cassures
¢ L'aimant interne retient les attaches
¢ L'anneau en C maintient les embouts en position

TORXMD est une marque de commerce déposée d'AcumentMC Global Technologies.

VISSAGE ET FIXATION

VISSAGE ET FIXATION

¢ Manchon à dégagement rapide : Changement de mèche à une main
¢ Aimants doubles : Maximisent le transfert de l'énergie magnétique et la puissance de retenue vers l'attache

MC

88

¢ Conception à autoblocage : Convient à toutes les pièces rapportées et aux embouts hexagonaux de 1/4 po

89
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GUIDES DE VISSAGE AIMANTÉS SHOCKWAVEMC IMPACT DUTY

PORTE-EMBOUTS SPÉCIALISÉS SHOCKWAVEMC IMPACT DUTY

APERÇU

APERÇU

Les guides de vissage aimantés SHOCKWAVE Impact
Duty sont conçus pour être les plus durables et offrir le
meilleur contrôle sur le marché. Le nouveau manchon en acier
inoxydable offre une stabilité accrue des fixations et 2 fois
plus de magnétisme par rapport à notre guide de vissage
précédent. Les guides de vissage de MILWAUKEEMD sont
également dotés d'une jauge de profondeur gravée au laser
pour un contrôle inégalé de la profondeur. Les nouveaux
guides de vissage comportent notre géométrie optimisée
SHOCK ZONEMC qui absorbe le couple maximal et offre une
durée de vie jusqu'à 30 fois plus longue que la concurrence.
MC

IMPACT DUTY

MC

CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES
¢ La géométrie optimisée SHOCK ZONE

MC

¢ La géométrie interne optimisée SHOCK ZONEMC absorbe le couple maximal
et empêche les cassures

absorbe le couple maximal et empêche les cassures

¢ Le manchon d'acier inoxydable s'étire pour accroître la stabilité des fixations

¢ Acier CUSTOM ALLOY76MC conçu pour une durée de vie prolongée

¢ Jauge de profondeur gravée au laser qui permet de mieux contrôler les fixations

¢ Profil mince de 1/4 po pour endroits restreints

¢ L'aimant retient les attaches pour entraîner le dispositif de guidage

¢ L'acier CUSTOM ALLOY76

MC

Description

MC

Comprend

Nº de pièce

maximise la résistance à l'usure et aux chocs

GUIDES DE VISSAGE AIMANTÉS SHOCKWAVEMC IMPACT DUTY
Description
Guide de vissage aimanté à chocs SHOCKWAVEMC de 3 po

Paquet de 1

En vrac (10)

48-32-4508

48-32-4509

de 4 po

48-32-4516

48-32-4526

Guide de vissage aimanté à chocs SHOCKWAVEMC de 6 po

48-32-4517

48-32-4527

Guide de vissage aimanté à chocs SHOCKWAVE

MC

ENSEMBLES DE GUIDES DE VISSAGE AIMANTÉS SHOCKWAVEMC IMPACT DUTY
Description

Comprend

Nº de pièce

Ensemble de guides de
vissage aimantés à chocs
SHOCKWAVEMC, 3 pièces

(1) guide de vissage aimanté de 3 po
(1) guide de vissage aimanté de 4 po
(1) guide de vissage aimanté de 6 po

48-32-4519

Ensemble de guide de
vissage aimanté à chocs
SHOCKWAVEMC, 7 pièces

(1) guide de vissage aimanté de 3 po
(2) embouts Phillips PH2 de 1 po
(1) embout carré à tête creuse SQ2 de 1 po
(1) embout TORXMD T20 de 1 po
(2) embouts TORXMD T25 de 1 po

48-32-4515

Ensemble de guide de
vissage aimanté à chocs
SHOCKWAVEMC, 7 pièces

(1) guide de vissage aimanté de 6 po
(2) embouts Phillips PH2 de 1 po
(1) embout carré à tête creuse SQ2 de 1 po
(1) embout TORXMD T20 de 1 po
(2) embouts TORXMD T25 de 1 po

48-32-4518

TORXMD est une marque de commerce déposée d'AcumentMC Global Technologies.

Adaptateur à chocs à angle droit
SHOCKWAVEMC

(1) adaptateur à chocs à angle droit

48-32-2390

Porte-embout d'alésoir pour
conduit SHOCKWAVEMC
pour outil à chocs, 5 pièces

(1) porte-embout d'alésoir pour conduit
(1) embout ECXMC ECX2 de 1 po
(1) embout Phillips PH2 de 1 po
(1) embout carré à tête creuse SQ2 de 1 po
(1) embout à lame plate SL nº 10 de 1 po

48-32-2350

Lames de rechange d'alésoir
pour conduits SHOCKWAVEMC
pour outil à chocs, 5 pièces

(2) vis de blocage
(1) clé hexagonale
(2) lames de rechange

48-32-2351

Porte-embout pivotant
SHOCKWAVEMC à 30° KNUCKLEMC
pour outils à chocs, 11 pièces

(1) porte-embout pivotant à 30° KNUCKLEMC pour outils à chocs
(1) embout Phillips PH1 de 1 po
(1) embout Phillips PH2 de 1 po
(1) embout Phillips PH3 de 1 po
(1) embout carré à tête creuse SQ1 de 1 po
(1) embout carré à tête creuse SQ2 de 1 po
(1) embout à lame plate SL nº 6 de 1 po
(1) embout à lame plate SL nº 10 de 1 po
(1) embout à lame plate SL nº12 de 1 po
(1) embout TORXMD T25 de 1 po

48-32-2301

VISSAGE ET FIXATION

VISSAGE ET FIXATION

IMPACT DUTY

PORTE-EMBOUTS SPÉCIALISÉS SHOCKWAVEMC IMPACT DUTY

¢ L'anneau en C retient l'embout
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L'adaptateur à angle droit MILWAUKEEMD SHOCKWAVEMC est doté d'une
géométrie interne optimisée SHOCK ZONEMC qui absorbe le couple maximal et
l'empêche de se briser. La tige est fabriquée en acier CUSTOM ALLOY76MC qui
est conçu pour une durée de vie prolongée. Les engrenages durcis permettent
un transfert de couple accru pour plus de durabilité. Avec un profil mince de
1/4 po seulement, l'adaptateur permet d'accéder aux espaces les plus étroits.
L'adaptateur à angle droit SHOCKWAVEMC est conçu pour être utilisé avec
les visseuses à chocs et les perceuses/visseuses et fonctionne avec tous les
accessoires de tige hexagonale de 1/4 po.

TORXMD est une marque de commerce déposée d'AcumentMC Global Technologies.
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TOURNEVIS À DOUILLE AIMANTÉS SHOCKWAVEMC IMPACT DUTY

ENSEMBLES DE TOURNEVIS À DOUILLE AIMANTÉS SHOCKWAVEMC IMPACT DUTY
Description

APERÇU
Les tournevis à douille aimantés SHOCKWAVEMC Impact Duty de
MILWAUKEEMD sont conçus pour une durabilité extrême et une durée de vie
jusqu'à 30 fois plus longue. Ils sont faits d'acier CUSTOM ALLOY76MC qui
maximise la résistance à l'usure et aux chocs. Les tournevis à douille sont dotés
d'un aimant puissant pour une prise solide SECURE GRIPMC et de l'engagement
de l'embout sans compromis. Les embouts comportent une bague à code de
couleurs permettant d'identifier la taille rapidement et facilement, et un bord
chanfreiné permettant une utilisation dans les endroits restreints. Les tournevis
à douille SHOCKWAVEMC Impact Duty fournissent une durabilité exceptionnelle,
même pour les applications les plus exigeantes.

IMPACT DUTY

MC

¢ L'acier CUSTOM ALLOY76

maximise la résistance à l'usure et aux chocs

Comprend

Nº de pièce

Jeu de 3 tournevis à
douille aimantés à chocs
SHOCKWAVEMC

1-7/8 po

(1) tournevis à douille de 1/4 po
(1) tournevis à douille de 5/16 po
(1) tournevis à douille de 3/8 po

49-66-4561

Jeu de 4 tournevis à
douille aimantés à chocs
SHOCKWAVEMC

1-7/8 po

(1) tournevis à douille de 1/4 po
(1) tournevis à douille de 5/16 po
(1) tournevis à douille de 3/8 po
(1) tournevis à douille de 7/16 po

49-66-4562

Embout

(1) tournevis à douille de 1/4 po
(1) tournevis à douille de 5/16 po
(1) tournevis à douille de 3/8 po
(1) tournevis à douille de 7/16 po
(1) tournevis à douille de 1/2 po

49-66-4563

Jeu de 5 tournevis à douille
à chocs SHOCKWAVEMC
de 1 po

CARACTÉRISTIQUES
MC

Longueur

¢ Puissante pointe aimantée pour une prise solide
¢ Bande à code de couleurs pour une identification facile de la taille

ADAPTATEURS DE DOUILLES SHOCKWAVEMC IMPACT DUTY
APERÇU

TOURNEVIS À DOUILLE AIMANTÉS SHOCKWAVEMC IMPACT DUTY
Longueur

Embout

Paquet de 10

Paquet de 250
(en vrac)

Paquet de 250

Les adaptateurs de douille SHOCKWAVEMC Impact Duty de MILWAUKEEMD
sont conçus pour une durabilité extrême et une durée de vie jusqu'à 30 fois
plus longue. Ils sont faits d'acier CUSTOM ALLOY76MC qui maximise la
résistance à l'usure et aux chocs. Les adaptateurs sont dotés de la géométrie
optimisée SHOCK ZONEMC qui absorbe le couple maximal et empêche les
cassures. Les adaptateurs pour douille à chocs SHOCKWAVEMC fournissent
une durabilité exceptionnelle, même pour les applications les plus exigeantes.

Taille

Paquet de 1

Paquet de 3

Paquet de 10
(en vrac)

1/4 po

−

49-66-4512

49-66-4712

−

−

−

5/16 po

−

49-66-4513

49-66-4713

−

−

−

3/8 po

−

49-66-4515

49-66-4715

−

−

−

7/16 po

−

49-66-4516

49-66-4716

−

−

−

1/2 po

−

49-66-4517

49-66-4717

−

−

−

CARACTÉRISTIQUES

1/4 po

49-66-4502

49-66-4522

49-66-4702

49-66-0502

−

−

¢ L'acier CUSTOM ALLOY76MC maximise la résistance à l'usure et aux chocs

5/16 po

49-66-4503

49-66-4523

49-66-4703

49-66-0503

−

−

¢ La géométrie optimisée SHOCK ZONEMC absorbe le couple maximal
et empêche les cassures

3/8 po

49-66-4505

49-66-4525

49-66-4705

49-66-0505

−

−

7/16 po

49-66-4506

49-66-4526

49-66-4706

49-66-0506

−

−

1/4 po

49-66-4532

−

49-66-4732

49-66-0532

49-66-4832

49-66-0932

5/16 po

49-66-4533

−

49-66-4733

49-66-0533

49-66-4833

49-66-0933

3/8 po

49-66-4535

−

49-66-4735

49-66-0535

49-66-4835

49-66-0935

7/16 po

49-66-4536

−

49-66-4736

49-66-0536

−

−

1/2 po

49-66-4537

−

49-66-4737

49-66-0537

−

−

7 mm

−

−

49-66-4607

49-66-0707

−

−

8 mm

−

−

49-66-4608

49-66-0708

−

−

10 mm

−

−

49-66-4610

49-66-0710

−

−

12 mm

−

−

49-66-4612

49-66-0712

−

−

13 mm

−

−

49-66-4613

49-66-0713

−

−

1-7/8 po

Longueur
de
l'embout

2-9/16 po
1-7/8 po

Paquet
de 1

En vrac
(10)

Longueur
de
l'embout

Adaptateur hexagonal de 1/4 po à carré
de 1/4 po

48-32-5020

48-32-5720

−

Adaptateur hexagonal de 1/4 po à carré
de 3/8 po

48-32-5021

48-32-5721

Adaptateur hexagonal de 1/4 po à carré
de 1/2 po

48-32-5022

48-32-5722

Taille

Adaptateur hexagonal de 1/4 po à carré
de 1/4 po

48-32-5030

48-32-5730

Adaptateur hexagonal de 1/4 po à carré
de 3/8 po

48-32-5031

48-32-5731

Adaptateur hexagonal de 1/4 po à carré
de 1/2 po

48-32-5032

48-32-5732

Paquet
de 1

En vrac
(10)

Adaptateur à chocs de 1/2 po à 7/16 po
à changement rapide

48-66-0061

−

−

Adaptateur à chocs de 7/16 po à 1/2 po

48-32-5100

48-32-5700

−

Adaptateur carré de 3/8 po à hexagonal
de 1/4 po

48-03-4405

−

−

Adaptateur carré de 1/2 po à hexagonal
de 1/4 po

48-03-4410

−

Taille

VISSAGE ET FIXATION

VISSAGE ET FIXATION

MC

ADAPTATEURS DE DOUILLES SHOCKWAVEMC IMPACT DUTY

Embout
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ENSEMBLES D'ADAPTATEURS DE DOUILLES SHOCKWAVEMC IMPACT DUTY
Description

ENSEMBLES DE DOUILLES SHOCKWAVEMC IMPACT DUTY
Comprend

Nº de pièce

Jeu de 3 adaptateurs de
douille pour clé à chocs
SHOCKWAVEMC

(1) adaptateur de douille de 1/4 po
(1) adaptateur de douille de 3/8 po
(1) adaptateur de douille de 1/2 po

48-32-5023

Jeu de 3 adaptateurs de
douille de 2 po pour clé
à chocs SHOCKWAVEMC

(1) adaptateur de douille de 1/4 po
(1) adaptateur de douille de 3/8 po
(1) adaptateur de douille de 1/2 po

48-32-5033

Description

DOUILLES SHOCKWAVEMC IMPACT DUTY

Diam. du guide
de vissage

Comprend

Nº de pièce

Ensemble de douilles
profondes de 3/8 po
pour clé à chocs
SHOCKWAVEMC,
3 pièces

3/8 po

(1) douille pour clé à chocs de 1/2 po
(1) douille pour clé à chocs de 9/16 po
(1) adaptateur de douille hexagonal de 1/4 po à carré de 3/8 po

49-66-4417

Ensemble de douilles
profondes de 1/2 po
pour clé à chocs
SHOCKWAVEMC,
3 pièces

1/2 po

(1) douille pour clé à chocs de 1/2 po
(1) douille pour clé à chocs de 9/16 po
(1) adaptateur de douille hexagonal de 1/4 po à carré de 1/2 po

49-66-4485

Jeu de 8 douilles
profondes de 3/8 po
pour clé à chocs
SHOCKWAVEMC

3/8 po

(1) douille pour clé à chocs de 5/16 po
(1) douille pour clé à chocs de 3/8 po
(1) douille pour clé à chocs de 7/16 po
(1) douille pour clé à chocs de 1/2 po

(1) douille pour clé à chocs de 9/16 po
(1) douille pour clé à chocs de 5/8 po
(1) douille pour clé à chocs de 11/16 po
(1) douille pour clé à chocs de 3/4 po

49-66-4419

1/2 po

(1) douille pour clé à chocs de 3/8 po
(1) douille pour clé à chocs de 7/16 po
(1) douille pour clé à chocs de 1/2 po
(1) douille pour clé à chocs de 9/16 po
(1) douille pour clé à chocs de 5/8 po

(1) douille pour clé à chocs de 11/16 po
(1) douille pour clé à chocs de 3/4 po
(1) douille pour clé à chocs de 7/8 po
(1) adaptateur hexagonal de 1/4 po
à carré de 1/2 po

49-66-4484

1/4 po

(1) douille pour clé à chocs de 5,5 mm
(1) douille pour clé à chocs de 6 mm
(1) douille pour clé à chocs de 7 mm
(1) douille pour clé à chocs de 8 mm
(1) douille pour clé à chocs de 9 mm
(1) douille pour clé à chocs de 10 mm

(1) douille pour clé à chocs de 11 mm
(1) douille pour clé à chocs de 12 mm
(1) douille pour clé à chocs de 13 mm
(1) douille pour clé à chocs de 14 mm
(1) douille pour clé à chocs de 15 mm
(1) adaptateur de douille à chocs de 1/4 po

49-66-4301

3/8 po

(1) extracteur de 1/4 po
(1) extracteur de 5/16 po / 8 mm
(1) extracteur de 3/8 po
(1) extracteur de 7/16 po / 11 mm
(1) extracteur de 1/2 po
(1) adaptateur de douille à chocs hexagonal de 1/4 po à carré de 3/8 po

APERÇU
Les douilles SHOCKWAVEMC Impact Duty de MILWAUKEEMD sont conçues
pour une durabilité extrême et une durée de vie jusqu'à 30 fois plus longue.
Fabriqués d'un acier de composition exclusive et thermotraités pour contrôler
la dureté, les adaptateurs de douille SHOCKWAVEMC Impact Duty offrent une
capacité de fixation avec chaque choc. Destinée aux utilisateurs d'outils sans
fil, la gamme d'accessoires SHOCKWAVEMC Impact Duty est non seulement
idéale pour les applications à chocs à service intense, elle offre également
un système complet pour tous les besoins de perçage et de fixation
de l'utilisateur.

Ensemble de douilles
profondes de 1/2 po
pour clé à chocs
SHOCKWAVEMC,
9 pièces

CARACTÉRISTIQUES
¢ Acier de composition exclusive et procédé de traitement thermique
offrant une résistance et une durabilité maximales

IMPACT DUTY

¢ Construction à paroi mince pour faciliter l'accès aux endroits restreints

MC

Ensemble de douilles
profondes de 1/4 po
pour clé à chocs
SHOCKWAVEMC,
12 pièces

¢ Douille profonde à 6 pointes pour une prise solide de l'embout
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Taille

Prise de 3/8 po

Prise de 1/2 po

Taille

Prise de 3/8 po

Prise de 1/2 po

5/16 po

49-66-4422

−

13/16 po

49-66-4431

49-66-4468

3/8 po

49-66-4424

49-66-4461

7/8 po

49-66-4432

49-66-4469

7/16 po

49-66-4425

49-66-4462

15/16 po

−

49-66-4470

1/2 po

49-66-4426

49-66-4463

1 po

−

49-66-4471

9/16 po

49-66-4427

49-66-4464

1-1/16 po

−

49-66-4472

5/8 po

49-66-4428

49-66-4465

1-1/8 po

−

49-66-4473

11/16 po

49-66-4429

49-66-4466

1-1/4 po

−

49-66-4475

3/4 po

49-66-4430

49-66-4467

Ensemble
d'extracteurs
à chocs
SHOCKWAVEMC,
6 pièces

48-32-8000

VISSAGE ET FIXATION

VISSAGE ET FIXATION

DOUILLES SHOCKWAVE

MC
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DOUILLES UTILITAIRES 3 EN 1 SHOCKWAVEMC POUR MONTEUR
DE LIGNES

DOUILLES UTILITAIRES 2 EN 1 SHOCKWAVEMC POUR MONTEUR DE LIGNES
Description

Nº de pièce

Description

Nº de pièce

Douille 2 en 1 à six pans de 9/16 po
et 3/4 po SHOCKWAVEMC pour
monteur de lignes

49-66-5111

Douille 2 en 1 à douze pans
de 7/16 po et 5/8 po SHOCKWAVEMC
pour monteur de lignes

49-66-5120

Douille 2 en 1 à douze pans
de 9/16 po et 3/4 po
SHOCKWAVEMC pour monteur
de lignes

49-66-5121

Douille 2 en 1 à douze pans
de 15/16 po et 1-1/8 po
SHOCKWAVEMC pour monteur
de lignes

49-66-5124

Douille 2 en 1 à douze pans
de 3/8 po et 1/2 po SHOCKWAVEMC
pour monteur de lignes

49-66-5119

Ensemble de douilles 2 en 1
à douze pans SHOCKWAVEMC
pour monteur de lignes, 10 pièces

49-66-5125

APERÇU
La douille utilitaire 3 en 1 SHOCKWAVEMC pour monteur de lignes
permet de fixer plus solidement et de manière plus efficace dans tous
les environnements et peu importe l'orientation. La douille présente une
conception 3 en 1 pour une fixation unilatérale, éliminant le risque de chute
lors de son retrait de l'adaptateur pour changer les tailles. Le verrou de
cylindre à bouton-poussoir permet de faire des changements de taille faciles
et sécurisés avec une main, même avec des gants. La douille est munie
d'un écran contre les débris intérieurs qui résiste à la rouille et la corrosion
à l'intérieur que provoquent la saleté, les copeaux de bois et l'humidité
qu'on retrouve sur le chantier.
CARACTÉRISTIQUES
¢ Fixation plus sûre et plus efficace
¢ Conception carrée 3 en 1 pour une fixation unilatérale

IMPACT DUTY

MC

¢ Verrou de cylindre à bouton-poussoir pour des changements
de taille sécurisés avec une main

APERÇU
Nos embouts hexagonaux SHOCKWAVEMC pour monteur de lignes
sont conçus pour être les plus durables tout en offrant le meilleur
accès aux espaces restreints. Leur conception monopièce leur permet
de mieux résister au couple des outils électriques. Une profondeur
d'embouts hexagonaux de 1-3/4 po leur permettra de fonctionner
avec la plupart des raccords ou outils que les ouvriers non spécialisés
et les électriciens rencontreront. Le profil est plus compact par rapport
à certains embouts hexagonaux et s'adaptera à plus de connexions.

DOUILLES UTILITAIRES 3 EN 1 SHOCKWAVEMC POUR MONTEUR DE LIGNES
Description

Nº de pièce

Douille utilitaire de distribution 3 en 1 SHOCKWAVEMC pour monteur de lignes

49-66-5101

Douille utilitaire de transmission 3 en 1 SHOCKWAVEMC pour monteur de lignes

49-66-5102

DOUILLES UTILITAIRES 2 EN 1 SHOCKWAVEMC POUR MONTEUR
DE LIGNES
APERÇU

96

CARACTÉRISTIQUES
¢ Ressort interne en acier inoxydable antirouille pour une durabilité accrue
¢ La conception 2 en 1 s'adapte au matériel de deux tailles différentes
Èsans changer la douille

IMPACT DUTY

EMBOUTS HEXAGONAUX SHOCKWAVEMC POUR MONTEUR DE LIGNES
Dispositif
d'entraînement

Nº de pièce

Embout hexagonal à chocs de 5/16 po SHOCKWAVEMC pour monteur
de lignes avec prise de 3/8 po

3/8 po

49-66-5151

CARACTÉRISTIQUES

Embout hexagonal à chocs de 3/8 po SHOCKWAVE
Ède lignes avec prise de 3/8 po

3/8 po

49-66-5152

¢ Ressort interne en acier inoxydable antirouille pour une durabilité accrue

Embout hexagonal à chocs de 1/2 po SHOCKWAVEMC pour monteur
Ède lignes avec prise de 3/8 po

3/8 po

49-66-5154

¢ La conception 2 en 1 s'adapte au matériel de deux tailles différentes sans changer la douille

Embout hexagonal à chocs de 5/16 po SHOCKWAVE
de lignes avec prise de 1/2 po

IMPACT DUTY

Description
MC

MC

¢ Adaptateur à chocs SHOCKWAVE

MC

de 7/16 po à 1/2 po pour monteur de lignes inclus

MC

¢ Adaptateur à chocs SHOCKWAVEMC de 7/16 po à 1/2 po pour monteur
de lignes

pour monteur

MC

pour monteur

1/2 po

49-66-5141

Embout hexagonal à chocs de 3/8 po SHOCKWAVEMC pour monteur
Ède lignes avec prise de 1/2 po

1/2 po

49-66-5142

Embout hexagonal à chocs de 1/2 po SHOCKWAVE
Ède lignes avec prise de 1/2 po

1/2 po

49-66-5144

MC

pour monteur

VISSAGE ET FIXATION

VISSAGE ET FIXATION

Nos douilles 2 en 1 SHOCKWAVEMC pour monteur de lignes sont
conçues pour augmenter l'efficacité et la sécurité des monteurs de
lignes. Cette douille 2 en 1 est la plus durable avec une conception
interne à ressort en acier inoxydable antirouille. La conception à
12 pans s'adapte à la quincaillerie hexagonale et carrée pour une
polyvalence accrue tout en permettant des changements mains
libres. Un adaptateur à chocs de 7/16 po à 1/2 po est également
inclus. Cet ensemble de douilles MILWAUKEEMD comprend un
trou de cheville d'arrêt pour le fixer aux outils à chevilles d'arrêt
et adaptateurs pour une productivité maximale sur le chantier.

EMBOUTS HEXAGONAUX SHOCKWAVEMC POUR MONTEUR DE LIGNES
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ENSEMBLES D'EMBOUTS À IMPACT SHOCKWAVEMC

EMBOUTS HEXAGONAUX SHOCKWAVEMC POUR MONTEUR DE LIGNES – MÉTRIQUES
Dispositif
d'entraînement

Nº de pièce

Embout hexagonal à chocs de 5 mm SHOCKWAVEMC pour monteur
de lignes avec prise de 3/8 po

3/8 po

49-66-5155

Embout hexagonal à chocs de 6 mm SHOCKWAVE
de lignes avec prise de 3/8 po

Description

MC

pour monteur

3/8 po

49-66-5156

Embout hexagonal à chocs de 5 mm SHOCKWAVEMC pour monteur
de lignes avec prise de 1/2 po

1/2 po

49-66-5145

Embout hexagonal à chocs de 6 mm SHOCKWAVEMC pour monteur
de lignes avec prise de 1/2 po

1/2 po

49-66-5146

EXTRACTEURS/INSTALLATEURS SHOCKWAVEMC POUR MONTEUR DE LIGNES
Description

Nº de pièce

Douille étagée de 5/8 po SHOCKWAVEMC
pour poteau pour monteur de lignes

49-66-5131

Douille avec crochet en J SHOCKWAVEMC
pour monteur de lignes

49-66-5132

ENSEMBLES D'EMBOUTS À IMPACT SHOCKWAVEMC
Comprend

Description

Ensemble de
rallonges pour
outils à chocs
SHOCKWAVEMC,
10 pièces

(1) porte-embout aimanté de 6 po
(1) porte-embout aimanté compact
(2) embouts Phillips PH2 de 1 po
(2) embouts à tête carrée SQ2 de 1 po

(2) embouts TORXMD T25 de 1 po
(1) tournevis à douille aimanté à insert de 1/4 po
(1) tournevis à douille aimanté à insert de 5/16 po

Ensemble d'embouts
de vissage à chocs
SHOCKWAVEMC,
18 pièces

(1) porte-embout aimanté compact
(1) embout Phillips PH1 de 1 po
(1) embout Phillips PH2 de 1 po
(1) embout Phillips PH3 de 1 po
(1) embout à tête carrée SQ1 de 1 po
(1) embout à tête carrée SQ2 de 1 po
(1) embout à lame plate SL nº 8 de 1 po
(1) embout à lame plate SL nº 10 de 1 po

(2) embouts Phillips PH2 de 2 po
(1) embout Phillips PH3 de 2 po
(2) embouts à tête carrée SQ2 de 2 po
(1) embout à tête carrée SQ3 de 2 po
(1) embout TORXMD T20 de 2 po
(1) embout TORXMD T25 de 2 po
(1) embout Phillips PH2 de 3-1/2 po
(1) embout à tête carrée SQ2 de 3-1/2 po

Ensemble d'embouts
de vissage à chocs
SHOCKWAVEMC en
tube, 22 pièces

(1) porte-embout aimanté compact
(1) embout Phillips PH1 de 1 po
(3) embouts Phillips PH2 de 1 po
(2) embouts Phillips PH3 de 1 po
(1) embout à tête carrée SQ1 de 1 po
(3) embouts à tête carrée SQ2 de 1 po
(1) embout à tête carrée SQ3 de 1 po
(1) embout TORXMD T10 de 1 po
(1) embout TORXMD T15 de 1 po

(1) embout TORXMD T20 de 1 po
(1) embout TORXMD T25 de 1 po
(1) embout TORXMD T27 de 1 po
(1) embout TORXMD T30 de 1 po
(1) embout à lame plate SL nº 6 de 1 po
(1) embout à lame plate SL nº 8 de 1 po
(1) embout à lame plate SL nº 10 de 1 po
(1) embout à lame plate SL nº12 de 1 po

Ensemble d'embouts
de vissage à chocs
SHOCKWAVEMC
(présentoir PDQ),
22 pièces

(1) porte-embout aimanté compact
(1) embout Phillips PH1 de 1 po
(3) embouts Phillips PH2 de 1 po
(2) embouts Phillips PH3 de 1 po
(1) embout à tête carrée SQ1 de 1 po
(3) embouts à tête carrée SQ2 de 1 po
(1) embout à tête carrée SQ3 de 1 po
(1) embout TORXMD T10 de 1 po
(1) embout TORXMD T15 de 1 po

(1) embout TORXMD T20 de 1 po
(1) embout TORXMD T25 de 1 po
(1) embout TORXMD T27 de 1 po
(1) embout TORXMD T30 de 1 po
(1) embout à lame plate SL nº 6 de 1 po
(1) embout à lame plate SL nº 8 de 1 po
(1) embout à lame plate SL nº 10 de 1 po
(1) embout à lame plate SL nº12 de 1 po

Ensemble d'embouts
de vissage à chocs
SHOCKWAVEMC,
26 pièces

(1) porte-embout aimanté compact
(1) embout Phillips PH1 de 1 po
(3) embouts Phillips PH2 de 1 po
(1) embout Phillips PH3 de 1 po
(1) embout à tête carrée SQ1 de 1 po
(2) embouts à tête carrée SQ2 de 1 po
(1) embout à tête carrée SQ3 de 1 po
(2) embouts TORXMD T20 de 1 po
(2) embouts TORXMD T25 de 1 po
(1) embout TORXMD T30 de 1 po
(1) embout à lame plate SL nº 8 de 1 po

(1) embout Phillips PH2 de 2 po
(1) embout à tête carrée SQ2 de 2 po
(1) embout TORXMD T20 de 2 po
(1) embout TORXMD T25 de 2 po
(1) tournevis à douille aimanté de 1/4 po
(1) tournevis à douille aimanté de 5/16 po
(1) tournevis à douille aimanté de 3/8 po
(1) adaptateur de douille hexagonal de 1/4 po
à carré de 3/8 po
(1) douille de 1/2 po à prise de 3/8 po
(1) douille de 9/16 po à prise de 3/8 po

Ensemble d'embouts
de vissage à chocs
SHOCKWAVEMC,
32 pièces

(1) porte-embout aimanté compact
(1) embout hexagonal de 1 po, 1/4 po
(1) embout hexagonal de 1 po, 3/16 po
(1) embout Phillips PH1 de 1 po
(4) embouts Phillips PH2 de 1 po
(1) embout Phillips PH3 de 1 po
(1) embout Phillips réduit de type PR2 de 1 po
(1) embout à tête carrée SQ1 de 1 po
(3) embouts à tête carrée SQ2 de 1 po
(1) embout à tête carrée SQ3 de 1 po
(1) embout TORXMD T15 de 1 po
(2) embouts TORXMD T20 de 1 po

(2) embouts TORXMD T25 de 1 po
(1) embout TORXMD T30 de 1 po
(1) embout à lame plate SL nº 8 de 1 po
(1) embout à lame plate SL nº 10 de 1 po
(2) embouts Phillips PH2 de 2 po
(1) embout Phillips PH3 de 2 po
(1) embout TORXMD T20 de 2 po
(1) embout TORXMD T25 de 2 po
(1) embout à lame plate SL nº 10 de 2 po
(1) tournevis à douille aimanté de 1/4 po
(1) tournevis à douille aimanté de 5/16 po

DOUILLE À 5 POINTES SHOCKWAVEMC POUR MONTEUR DE LIGNES
Description

Nº de pièce

Douille SHOCKWAVE à 5 pointes de 13/16 po
pour monteur de lignes
MC

49-66-5133

ADAPTATEURS POUR DOUILLE SHOCKWAVEMC POUR MONTEUR DE LIGNES
Description

Nº de pièce

Adaptateur pour douille à chocs SHOCKWAVEMC de 7/16 po à 1/2 po
pour monteur de lignes

48-32-5100

Adaptateur pour douille à chocs SHOCKWAVE
pour monteur de lignes (paquet de 10)

49-32-5700

de 7/16 po à 1/2 po

98

48-32-4513

48-32-4403

48-32-4011

48-32-4012

48-32-4408

48-32-4004

VISSAGE ET FIXATION

VISSAGE ET FIXATION

MC

Nº de pièce

TORXMD est une marque de commerce déposée d'AcumentMC Global Technologies.
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VISSAGE ET FIXATION

ENSEMBLES D'EMBOUTS À IMPACT SHOCKWAVEMC
Comprend

Nº de pièce

Ensemble d'embouts
de vissage à chocs
SHOCKWAVEMC,
36 pièces

(1) porte-embout aimanté compact
(1) porte-embout aimanté de 6 po
(1) embout hexagonal de 1 po, 1/4 po
(1) embout hexagonal de 1 po, 1/8 po
(1) embout hexagonal de 1 po, 3/16 po
(1) embout hexagonal de 1 po, 3/32 po
(1) embout hexagonal de 1 po, 5/32 po
(1) embout hexagonal de 1 po, 5/64 po
(1) embout hexagonal de 1 po, 7/64 po
(1) embout hexagonal de 1 po, 9/64 po
(1) embout Phillips PH1 de 1 po
(3) embouts Phillips PH2 de 1 po
(1) embout Phillips PH3 de 1 po
(1) embout Phillips réduit de type PR2 de 1 po
(1) embout à lame plate SL nº 8 de 1 po

(2) embouts à lame plate SL nº 10 de 1 po
(1) embout à lame plate SL nº12 de 1 po
(1) embout à tête carrée SQ1 de 1 po
(2) embouts à tête carrée SQ2 de 1 po
(1) embout à tête carrée SQ3 de 1 po
(1) embout TORXMD T10 de 1 po
(1) embout TORXMD T15 de 1 po
(1) embout TORXMD T27 de 1 po
(2) embouts TORXMD T20 de 1 po
(2) embouts TORXMD T25 de 1 po
(1) embout TORXMD T30 de 1 po
(1) embout TORXMD T40 de 1 po
(1) tournevis à douille aimanté à insert de 1/4 po
(1) tournevis à douille aimanté à insert de 5/16 po
(1) adaptateur de douille de 3/8 po

Ensemble pour
perçage et
vissage à chocs
SHOCKWAVEMC,
40 pièces

(1) porte-embout aimanté compact
(1) foret revêtu de titane RED HELIXMC de 1/8 po
(1) foret revêtu de titane RED HELIXMC de 3/16 po
(1) foret revêtu de titane RED HELIXMC de 1/4 po
(1) embout hexagonal de 1 po, 1/4 po
(1) embout hexagonal de 1 po, 1/8 po
(1) embout hexagonal de 1 po, 3/16 po
(1) embout hexagonal de 1 po, 5/32 po
(1) embout Phillips PH1 de 1 po
(3) embouts Phillips PH2 de 1 po
(1) embout Phillips PH3 de 1 po
(1) embout Phillips réduit de type PR2 de 1 po
(1) embout à tête carrée SQ1 de 1 po
(2) embouts à tête carrée SQ2 de 1 po
(1) embout à tête carrée SQ3 de 1 po
(1) embout TORXMD T15 de 1 po

(1) embout TORXMD T20 de 1 po
(2) embouts TORXMD T25 de 1 po
(1) embout à lame plate SL nº 8 de 1 po
(1) embout à lame plate SL nº 10 de 1 po
(4) embouts Phillips PH2 de 2 po
(1) embout Phillips PH3 de 2 po
(1) embout à tête carrée SQ2 de 2 po
(1) embout à tête carrée SQ3 de 2 po
(1) embout TORXMD T20 de 2 po
(2) embouts TORXMD T25 de 2 po
(1) embout à lame plate SL nº 10 de 2 po
(1) tournevis à douille aimanté de 1/4 po
(1) tournevis à douille aimanté de 5/16 po
(1) tournevis à douille aimanté de 3/8 po
(1) adaptateur de douille de 3/8 po
(1) adaptateur de douille de 1/2 po

48-32-4006

Ensemble pour
perçage et
vissage à chocs
SHOCKWAVEMC,
50 pièces

(1) porte-embout aimanté compact
(1) embout hexagonal de 1 po, 1/4 po
(1) embout hexagonal de 1 po, 3/16 po
(1) embout Phillips PH1 de 1 po
(4) embouts Phillips PH2 de 1 po
(2) embouts Phillips PH3 de 1 po
(2) embouts Phillips réduits de type PR2 de 1 po
(1) embout à tête carrée SQ1 de 1 po
(4) embouts à tête carrée SQ2 de 1 po
(3) embouts à tête carrée SQ3 de 1 po
(1) embout TORXMD T15 de 1 po
(2) embouts TORXMD T20 de 1 po
(5) embouts TORXMD T25 de 1 po
(1) embout TORXMD T30 de 1 po
(1) embout à lame plate SL nº 6 de 1 po
(1) embout à lame plate SL nº 10 de 1 po

(2) embouts Phillips PH2 de 2 po
(2) embouts Phillips PH3 de 2 po
(2) embouts à tête carrée SQ2 de 2 po
(1) embout à tête carrée SQ3 de 2 po
(1) embout TORXMD T20 de 2 po
(1) embout TORXMD T25 de 2 po
(1) foret revêtu de titane RED HELIXMC de 1/16 po
(1) foret revêtu de titane RED HELIXMC de 3/32 po
(2) forets revêtus de titane RED HELIXMC de 1/8 po
(1) foret revêtu de titane RED HELIXMC de 3/16 po
(1) foret revêtu de titane RED HELIXMC de 7/32 po
(1) foret revêtu de titane RED HELIXMC de 1/4 po
(1) tournevis à douille aimanté de 1/4 po
(1) tournevis à douille aimanté de 5/16 po
(1) adaptateur de douille de 3/8 po
(1) adaptateur de douille de 1/2 po

48-32-4013

Ensemble pour
perçage et
vissage à chocs
SHOCKWAVEMC
pour électricien,
52 pièces

(1) porte-embout aimanté de 3 po
(1) embout hexagonal de 1 po, 1/4 po
(1) embout hexagonal de 1 po, 3/16 po
(1) embout Phillips PH1 de 1 po
(5) embouts Phillips PH2 de 1 po
(1) embout Phillips PH3 de 1 po
(2) embouts Phillips PH2 de 2 po
(1) embout à tête carrée SQ1 de 1 po
(4) embouts à tête carrée SQ2 de 1 po
(1) embout à tête carrée SQ3 de 1 po
(1) embout à tête carrée SQ2 de 2 po
(1) embout TORXMD T20 de 1 po
(2) embouts TORXMD T25 de 1 po
(1) embout TORXMD T27 de 1 po
(1) embout TORXMD T30 de 1 po
(1) embout TORXMD T40 de 1 po
(1) embout à lame plate SL nº 8 de 1 po
(1) embout à lame plate SL nº 10 de 1 po
(1) embout de sécurité TORXMD T10 de 1 po
(1) embout de sécurité TORXMD T15 de 1 po
(1) embout de sécurité TORXMD T20 de 1 po

(1) embout de sécurité TORXMD T25 de 1 po
(1) embout de sécurité TORXMD T27 de 1 po
(1) embout de sécurité TORXMD T30 de 1 po
(1) embout de sécurité hexagonal de 1 po, 1/8 po
(1) embout de sécurité hexagonal de 1 po, 9/64 po
(1) embout de sécurité hexagonal de 1 po, 5/32 po
(1) embout de sécurité hexagonal de 1 po, 3/16 po
(1) embout de clé nº 6 de 1 po
(1) embout de clé nº 8 de 1 po
(1) embout de clé nº 10 de 1 po
(1) embout de clé nº 12 de 1 po
(1) embout à embrayage de type G de 1 po, 1/8 po
(1) embout à embrayage de type G de 1 po, 5/32 po
(1) embout à embrayage de type G de 1 po, 3/16 po
(1) foret revêtu de titane RED HELIXMC de 1/8 po
(1) foret revêtu de titane RED HELIXMC de 3/16 po
(1) foret revêtu de titane RED HELIXMC de 1/4 po
(1) tournevis à douille aimanté à insert de 1/4 po
(1) tournevis à douille aimanté à insert de 5/16 po
(1) tournevis à douille aimanté à insert de 3/8 po
(1) adaptateur de douille de 3/8 po

48-32-4005

Comprend

Description

Ensemble d'embouts
de vissage à chocs
SHOCKWAVEMC,
55 pièces

(1) porte-embout aimanté compact
(1) porte-embout aimanté de 3 po
(1) porte-embout aimanté de 6 po
(1) embout hexagonal de 1 po, 3/32 po
(1) embout hexagonal de 1 po, 7/64 po
(1) embout hexagonal de 1 po, 1/8 po
(1) embout hexagonal de 1 po, 9/64 po
(1) embout hexagonal de 1 po, 5/32 po
(1) embout hexagonal de 1 po, 3/16 po
(1) embout hexagonal de 1 po, 1/4 po
(1) embout hexagonal de 1 po, 3 mm
(1) embout hexagonal de 1 po, 4 mm
(1) embout hexagonal de 1 po, 5 mm
(1) embout hexagonal de 1 po, 6 mm
(2) embouts Phillips PH1 de 1 po
(8) embouts Phillips PH2 de 1 po
(2) embouts Phillips PH3 de 1 po
(1) embout Phillips réduit de type PR2 de 1 po

(1) embout à tête carrée SQ1 de 1 po
(3) embouts à tête carrée SQ2 de 1 po
(2) embouts à tête carrée SQ3 de 1 po
(1) embout TORXMD T10 de 1 po
(1) embout TORXMD T15 de 1 po
(3) embouts TORXMD T20 de 1 po
(5) embouts TORXMD T25 de 1 po
(1) embout TORXMD T27 de 1 po
(1) embout TORXMD T30 de 1 po
(1) embout TORXMD T40 de 1 po
(1) embout à lame plate SL nº 8 de 1 po
(2) embouts à lame plate SL nº 10 de 1 po
(1) tournevis à douille aimanté à insert de 1/4 po
(1) tournevis à douille aimanté à insert de 5/16 po
(1) tournevis à douille aimanté à insert de 3/8 po
(1) adaptateur de douille de 1/4 po
(1) adaptateur de douille de 3/8 po
(1) adaptateur de douille de 1/2 po

Ensemble pour
perçage et
vissage à chocs
SHOCKWAVEMC,
60 pièces

(1) porte-embout aimanté compact
(1) porte-embout aimanté de 6 po
(1) embout hexagonal de 1 po, 3/16 po
(1) embout hexagonal de 1 po, 1/4 po
(1) embout Phillips PH1 de 1 po
(6) embouts Phillips PH2 de 1 po
(2) embouts Phillips PH3 de 1 po
(1) embout Phillips réduit de type PR2 de 1 po
(1) embout à tête carrée SQ1 de 1 po
(3) embouts à tête carrée SQ2 de 1 po
(1) embout à tête carrée SQ3 de 1 po
(1) embout TORXMD T10 de 1 po
(1) embout TORXMD T15 de 1 po
(2) embouts TORXMD T20 de 1 po
(3) embouts TORXMD T25 de 1 po
(1) embout TORXMD T30 de 1 po
(1) embout à lame plate SL nº 6 de 1 po
(1) embout à lame plate SL nº 10 de 1 po
(1) embout Phillips PH1 de 2 po
(4) embouts Phillips PH2 de 2 po
(2) embouts Phillips PH3 de 2 po

(1) embout à tête carrée SQ1 de 2 po
(3) embouts à tête carrée SQ2 de 2 po
(1) embout à tête carrée SQ3 de 2 po
(2) embouts TORXMD T20 de 2 po
(2) embouts TORXMD T25 de 2 po
(1) embout TORXMD T30 de 2 po
(1) embout à lame plate SL nº 10 de 2 po
(1) embout double PH2/SQ2 de 2 po
(1) embout double PH2/T25 de 2 po
(1) embout double PH2/SL nº 10 de 2 po
(1) embout double T20/T25 de 2 po
(1) foret revêtu de titane RED HELIXMC de 1/16 po
(1) foret revêtu de titane RED HELIXMC de 3/32 po
(1) foret revêtu de titane RED HELIXMC de 1/8 po
(1) foret revêtu de titane RED HELIXMC de 5/32 po
(1) foret revêtu de titane RED HELIXMC de 3/16 po
(1) foret revêtu de titane RED HELIXMC de 1/4 po
(1) tournevis à douille aimanté de 1/4 po
(1) tournevis à douille aimanté de 5/16 po
(1) adaptateur de douille de 3/8 po

(1) porte-embout aimanté compact
(1) tournevis à douille aimanté de 1/4 po
(1) tournevis à douille aimanté de 5/16 po
(1) embout double PH2/SQ2 de 2-3/8 po
(1) embout double PH2/SL nº 10 de 2-3/8 po
(1) embout double PH2/T25 de 2-3/8 po
(1) embout double T20/T25 de 2-3/8 po
(2) embouts Phillips PH1 de 1 po
(11) embouts Phillips PH2 de 1 po
(2) embouts Phillips PH2 de 2 po
(1) embout Phillips PH2 de 3-1/2 po
(1) embout Phillips PR2 de 1 po
(3) embouts Phillips PH3 de 1 po
(1) embout Phillips PH3 de 2 po
(2) embouts carrés à tête creuse SQ1 de 1 po
(4) embouts carrés à tête creuse SQ2 de 1 po
(2) embouts carrés à tête creuse SQ2 de 2 po
(1) embout carré à tête creuse SQ2 de 3-1/2 po
(2) embouts carrés à tête creuse SQ3 de 1 po
(1) embout carré à tête creuse SQ3 de 2 po

(1) embout TORXMD T10 de 1 po
(2) embouts TORXMD T15 de 1 po
(4) embouts TORXMD T20 de 1 po
(1) embout TORXMD T20 de 2 po
(7) embouts TORXMD T25 de 1 po
(1) embout TORXMD T25 de 2 po
(1) embout TORXMD T25 de 3-1/2 po
(2) embouts TORXMD T27 de 1 po
(2) embouts TORXMD T30 de 1 po
(1) embout à lame plate SL nº 8 de 1 po
(2) embouts à lame plate SL nº 10 de 1 po
(1) embout hexagonal de 1 po, 1/8 po
(1) embout hexagonal de 1 po, 9/64 po
(1) embout hexagonal de 1 po, 5/32 po
(1) embout hexagonal de 1 po, 3/16 po
(1) embout hexagonal de 1 po, 1/4 po
(1) embout hexagonal de 1 po, 3 mm
(1) embout hexagonal de 1 po, 4 mm
(1) embout hexagonal de 1 po, 5 mm
(1) embout hexagonal de 1 po, 6 mm
(1) adaptateur de douille de 3/8 po

Ensemble d'embouts
de vissage à chocs
SHOCKWAVEMC,
74 pièces

48-32-4025

TORXMD est une marque de commerce déposée d'AcumentMC Global Technologies.

Nº de pièce

48-32-4028

48-32-4029

48-32-4062
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RALLONGES À CHANGEMENT RAPIDE

ENSEMBLES D'EMBOUTS À IMPACT SHOCKWAVEMC
Comprend

Description

Ensemble pour
perçage et
vissage à chocs
SHOCKWAVEMC,
75 pièces

Ensemble d'embouts
de vissage à chocs
SHOCKWAVEMC,
100 pièces, avec
coffre de rangement
à profil bas
PACKOUTMC

Nº de pièce

(1) porte-embout aimanté compact
(1) porte-embout aimanté de 6 po
(1) embout hexagonal de 1 po, 3/16 po
(1) embout hexagonal de 1 po, 1/4 po
(2) embouts Phillips PH1 de 1 po
(8) embouts Phillips PH2 de 1 po
(3) embouts Phillips PH3 de 1 po
(2) embouts Phillips réduits de type PR2 de 1 po
(1) embout à tête carrée SQ1 de 1 po
(4) embouts à tête carrée SQ2 de 1 po
(2) embouts à tête carrée SQ3 de 1 po
(1) embout TORXMD T10 de 1 po
(2) embouts TORXMD T15 de 1 po
(3) embouts TORXMD T20 de 1 po
(5) embouts TORXMD T25 de 1 po
(1) embout TORXMD T27 de 1 po
(1) embout TORXMD T30 de 1 po
(1) embout à lame plate SL nº 8 de 1 po
(1) embout à lame plate SL nº 10 de 1 po
(1) embout Phillips PH1 de 2 po
(3) embouts Phillips PH2 de 2 po
(1) embout Phillips PH3 de 2 po
(1) embout à tête carrée SQ1 de 2 po
(2) embouts à tête carrée SQ2 de 2 po

(1) embout à tête carrée SQ3 de 2 po
(1) embout TORXMD T15 de 2 po
(2) embouts TORXMD T20 de 2 po
(2) embouts TORXMD T25 de 2 po
(1) embout TORXMD T30 de 2 po
(1) embout à lame plate SL nº 10 de 2 po
(1) embout Phillips PH2 de 3-1/2 po
(1) embout TORXMD T25 de 3-1/2 po
(1) embout Phillips PH2 de 6 po
(1) embout à tête carrée SQ2 de 6 po
(1) embout double PH2/SQ2 de 2 po
(1) embout double T20/T25 de 2 po
(1) foret revêtu de titane RED HELIXMC de 1/16 po
(1) foret revêtu de titane RED HELIXMC de 3/32 po
(1) foret revêtu de titane RED HELIXMC de 1/8 po
(1) foret revêtu de titane RED HELIXMC de 3/16 po
(1) foret revêtu de titane RED HELIXMC de 1/4 po
(1) foret revêtu de titane RED HELIXMC de 3/8 po
(1) tournevis à douille aimanté à insert de 1/4 po
(1) tournevis à douille aimanté à insert de 5/16 po
(1) tournevis à douille aimanté à insert de 3/8 po
(1) adaptateur de douille de 3/8 po
(1) douille de 1/2 po à prise de 3/8 po
(1) douille de 9/16 po à prise de 3/8 po

(1) porte-embout aimanté compact
(1) embout hexagonal de 1 po, 3/32 po
(1) embout hexagonal de 1 po, 7/64 po
(1) embout hexagonal de 1 po, 1/8 po
(1) embout hexagonal de 1 po, 9/64 po
(1) embout hexagonal de 1 po, 5/32 po
(1) embout hexagonal de 1 po, 3/16 po
(1) embout hexagonal de 1 po, 1/4 po
(2) embouts Phillips PH1 de 1 po
(6) embouts Phillips PH2 de 1 po
(2) embouts Phillips PH3 de 1 po
(2) embouts Phillips réduits de type PR2 de 1 po
(2) embouts à tête carrée SQ1 de 1 po
(6) embouts à tête carrée SQ2 de 1 po
(2) embouts à tête carrée SQ3 de 1 po
(2) embouts TORXMD T10 de 1 po
(2) embouts TORXMD T15 de 1 po
(6) embouts TORXMD T20 de 1 po
(6) embouts TORXMD T25 de 1 po
(2) embouts TORXMD T27 de 1 po
(2) embouts TORXMD T30 de 1 po
(1) embout à lame plate de 1 po, 7/64 po
(1) embout à lame plate de 1 po, 1/8 po
(1) embout à lame plate de 1 po, 3/16 po

(1) embout à lame plate de 1 po, 1/4 po
(1) embout à lame plate de 1 po, 9/32 po
(2) embouts Phillips PH1 de 2 po
(5) embouts Phillips PH2 de 2 po
(2) embouts Phillips PH3 de 2 po
(2) embouts à tête carrée SQ1 de 2 po
(5) embouts à tête carrée SQ2 de 2 po
(2) embouts à tête carrée SQ3 de 2 po
(2) embouts TORXMD T10 de 2 po
(2) embouts TORXMD T15 de 2 po
(5) embouts TORXMD T20 de 2 po
(5) embouts TORXMD T25 de 2 po
(2) embouts TORXMD T27 de 2 po
(1) embout Phillips PH2 de 3-1/2 po
(1) embout à tête carrée SQ2 de 3-1/2 po
(1) embout TORXMD T25 de 3-1/2 po
(1) embout double PH2/PH2 de 2 po
(1) embout double PH2/SL nº 10 de 2 po
(1) embout double PH2/T25 de 2 po
(1) embout double PH2/SQ2 de 2 po
(1) embout double T20/T25 de 2 po
(1) tournevis à douille aimanté de 1/4 po
(1) tournevis à douille aimanté de 5/16 po

APERÇU
La conception unique de la rallonge universelle QUIK-LOKMD de 1/4 po lui permet de s'ajuster à toutes les tiges de 1/4 po,
qu'elles soient dotées de rainures ou non. La conception unique n'exige aucun outil pour changer les forets, ce qui rend le
travail plus rapide et efficace.
CARACTÉRISTIQUES
¢ QUIK-LOKMD universel : Compatible avec
toutes les tiges de 1/4 po

48-32-4030

¢ Changement rapide sans outil : Aucune clé
hexagonale requise
¢ Tige trempée : Pour une durabilité maximale
RALLONGES À CHANGEMENT RAPIDE
Embout

Longueur

Nº de pièce

1/4 po

3 po

48-28-1000

1/4 po

6 po

48-28-1010

1/4 po

12 po

48-28-1020

DISPOSITIFS DE SERRAGE DE VIS À CLOISONS SÈCHES
APERÇU
48-32-4082

Le dispositif de serrage de vis à cloisons sèches de MILWAUKEEMD permet un contrôle
de profondeur idéal lors de l'installation de cloisons sèches. Il comporte un collier qui
empêche automatiquement l'outil de trop visser une vis. Cela permet de visser
à des profondeurs de vis constantes et empêche d'endommager la cloison sèche.
Les embouts sont dotés d'une tige hexagonale de 1/4 po pour les
perceuses/visseuses.
CARACTÉRISTIQUES
¢ Idéals pour le contrôle de la profondeur lors de l'installation de cloisons sèches
¢ Conçus pour s'arrêter automatiquement afin de ne pas visser la vis
trop profondément et ainsi endommager les cloisons sèches
DISPOSITIFS DE SERRAGE DE VIS À CLOISONS SÈCHES
Embout

VISSAGE ET FIXATION
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TORXMD est une marque de commerce déposée d'AcumentMC Global Technologies.

48-32-2101

VISSAGE ET FIXATION

Dispositifs de serrage de
vis Phillips nº 2 à cloisons
sèches (paquet de 4)

Nº de pièce

103

VISSAGE ET FIXATION

RACCORD POUR ANGLE DROIT

ENSEMBLES D'EMBOUTS DE VISSAGE STANDARD
Description

APERÇU
L'accessoire à angle droit de MILWAUKEE permet aux entrepreneurs de
visser et de percer des trous dans des endroits restreints et difficiles d'accès.
Cet accessoire est idéal pour les perceuses sans fil utilisant des accessoires
hexagonaux de 1/4 po standard. Il est doté d'un boîtier entièrement métallique
et d'engrenages en acier avec des roulements à billes qui permettent à cet
adaptateur de supporter un couple allant jusqu'à 235 po-lb. La conception
compacte ne mesure que 2 po de largeur afin de pouvoir être utilisée dans les
espaces qui limitent la capacité de travailler. Le mandrin à changement rapide
commode accepte les accessoires à prise hexagonale de 1/4 po standard.

Ensemble d'embouts
de vissage, 42 pièces

(1) embout à lame plate SL nº 10 de 2 po
(1) embout à lame plate SL nº 8 de 2 po
(1) embout à lame plate SL nº 8 de 1 po
(1) embout à lame plate SL nº 6 de 1 po
(1) embout à lame plate SL nº 10 de 1 po
(1) embout Phillips PH2 de 3-1/2 po
(1) embout Phillips PH3 de 2 po
(1) embout Phillips PH2 de 2 po
(1) embout Phillips PH3 de 1 po
(6) embouts Phillips PH2 de 1 po
(2) embouts Phillips PR2 de 1 po
(1) guide de vissage aimanté
(1) embout hexagonal de 1 po, 3/16 po
(1) embout hexagonal de 1 po, 1/4 po

48-89-1551

Ensemble d'embouts
de vissage, 64 pièces

(1) guide de vissage aimanté
(1) tournevis à douille aimanté de 1/4 po
(1) tournevis à douille aimanté de 5/16 po
(1) embout double PH2/SL nº 10 de 2 po
(1) embout double PH2/PH2 de 2 po
(1) embout double PH2/SQ2 de 2 po
(1) embout double T25/T20 de 2 po
(1) adaptateur de douille de 3/8 po
(1) embout Phillips PH3 de 2 po
(4) embouts Phillips PH2 de 2 po
(2) embouts Phillips PH3 de 1 po
(1) embout Phillips PR2 de 1 po
(6) embouts Phillips PH2 de 1 po
(1) embout Phillips PH1 de 1 po
(2) embouts à tête carrée SQ2 de 2 po
(2) embouts à tête carrée SQ3 de 1 po
(5) embouts à tête carrée SQ2 de 1 po
(2) embouts à tête carrée SQ1 de 1 po

(1) embout TORXMD T10 de 1 po
(1) embout TORXMD T15 de 1 po
(3) embouts TORXMD T20 de 1 po
(2) embouts TORXMD T20 de 2 po
(5) embouts TORXMD T25 de 1 po
(4) embouts TORXMD T25 de 2 po
(1) embout TORXMD T27 de 1 po
(2) embouts TORXMD T30 de 1 po
(1) embout à lame plate SL nº 6 de 1 po
(1) embout à lame plate SL nº 8 de 1 po
(2) embouts à lame plate SL nº 10 de 1 po
(1) embout à lame plate SL nº 10 de 2 po
(1) embout hexagonal de 1 po, 1/8 po
(1) embout hexagonal de 1 po, 9/64 po
(1) embout hexagonal de 1 po, 5/32 po
(1) embout hexagonal de 1 po, 3/16 po
(1) embout hexagonal de 1 po, 7/32 po
(1) embout hexagonal de 1 po, 1/4 po

48-32-1552

Ensemble de perçage
et de vissage, 95 pièces

(1) embout TORXMD T25 de 2 po
(1) embout TORXMD T20 de 2 po
(2) embouts TORXMD T9 de 1 po
(2) embouts TORXMD T40 de 1 po
(2) embouts TORXMD T30 de 1 po
(2) embouts TORXMD T27 de 1 po
(3) embouts TORXMD T25 de 1 po
(3) embouts TORXMD T20 de 1 po
(2) embouts TORXMD T15 de 1 po
(2) embouts TORXMD T10 de 1 po
(1) embout à tête carrée SQ2 de 2 po
(3) embouts à tête carrée SQ3 de 1 po
(8) embouts à tête carrée SQ2 de 1 po
(3) embouts à tête carrée SQ1 de 1 po
(1) embout à lame plate SL nº 8 de 2 po
(1) embout à lame plate SL nº12 de 1 po
(2) embouts à lame plate SL nº 4 de 1 po
(2) embouts à lame plate SL nº 8 de 1 po
(2) embouts à lame plate SL nº 6 de 1 po
(2) embouts à lame plate SL nº 10 de 1 po
(1) embout POZIDRIVMD PZ3 de 1 po
(1) embout POZIDRIVMD PZ2 de 1 po
(1) embout Phillips PH2 de 2 po
(3) embouts Phillips PR2 de 1 po

(4) embouts Phillips PH3 de 1 po
(10) embouts Phillips PH2 de 1 po
(3) embouts Phillips PH1 de 1 po
(1) guide de vissage aimanté
(1) embout hexagonal de 1 po, 9/64 po
(2) embouts hexagonaux de 1 po, 7/64 po
(2) embouts hexagonaux de 1 po, 5/64 po
(1) embout hexagonal de 1 po, 5/32 po
(2) embouts hexagonaux de 1 po, 3/32 po
(2) embouts hexagonaux de 1 po, 3/16 po
(2) embouts hexagonaux de 1 po, 1/8 po
(2) embouts hexagonaux de 1 po, 1/4 po
(2) embouts hexagonaux de 1 po, 1/16 po
(1) foret en oxyde noir THUNDERBOLTMD de 7/64 po
(1) foret en oxyde noir THUNDERBOLTMD de 5/64 po
(1) foret en oxyde noir THUNDERBOLTMD de 5/32 po
(1) tournevis à douille aimanté de 5/16 po
(1) foret en oxyde noir THUNDERBOLTMD de 3/32 po
(1) foret en oxyde noir THUNDERBOLTMD de 3/16 po
(1) foret en oxyde noir THUNDERBOLTMD de 1/8 po
(1) foret en oxyde noir THUNDERBOLTMD de 1/4 po
(1) tournevis à douille aimanté de 1/4 po
(1) foret en oxyde noir THUNDERBOLTMD de 1/16 po

¢ Conception compacte pour travailler dans des endroits restreints
¢ Boîtier entièrement métallique et engrenages en acier
¢ Fournit un couple nominal de 235 po-lb
RACCORD POUR ANGLE DROIT
Nº de pièce

Raccord pour angle droit

49-22-8510

ENSEMBLES D'EMBOUTS DE VISSAGE STANDARD
APERÇU
Fabriqués en acier à outils S2 de qualité supérieure, ces embouts à service intensif sont conçus pour l'utilisation rigoureuse.
CARACTÉRISTIQUES
¢ Acier robuste de calibre S2 de première qualité procurant une durée de vie prolongée
¢ Embouts de vissage conçus pour les applications à changement rapide
¢ Le guide d'entraînement aimanté réduit le glissement et l'oscillation en tenant les fixations longues en place
alors que le manchon se rétracte à mesure que vous vissez dans le matériau

Nº de pièce

(1) embout TORXMD T25 de 2 po
(1) embout TORXMD T20 de 2 po
(1) embout TORXMD T30 de 1 po
(1) embout TORXMD T25 de 1 po
(1) embout TORXMD T20 de 1 po
(1) embout TORXMD T15 de 1 po
(1) embout TORXMD T10 de 1 po
(1) embout TORXMD T15 de 1 po
(1) embout à tête carrée SQ2 de 3-1/2 po
(1) embout à tête carrée SQ3 de 2 po
(1) embout à tête carrée SQ2 de 2 po
(1) embout à tête carrée SQ3 de 1 po
(6) embouts à tête carrée SQ2 de 1 po
(2) embouts à tête carrée SQ1 de 1 po

CARACTÉRISTIQUES

Description

Comprend

48-89-1561

ENSEMBLES D'EMBOUTS DE VISSAGE STANDARD
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Ensemble de tournevis,
20 pièces

Comprend
(1) guide de vis compact
(1) embout Phillips PH1 de 1 po
(7) embouts Phillips PH2 de1 po
(1) embout Phillips PH3 de 1 po
(1) embout à tête carrée SQ1 de 1 po
(3) embouts à tête carrée SQ2 de 1 po

Nº de pièce

(1) embout à tête carrée SQ3 de 1 po
(1) embout TORXMD T15 de 1 po
(1) embout TORXMD T20 de 1 po
(1) embout TORXMD T25 de 1 po
(1) embout à lame plate SL nº 6-8 de 1 po
(1) embout à lame plate SL nº 8-10 de 1 po

VISSAGE ET FIXATION

VISSAGE ET FIXATION

Description

48-32-1700

TORXMD est une marque de commerce déposée d'AcumentMC Global Technologies.

POZIDRIVMD est une marque de commerce déposée de Phillips Screw Company.
TORXMD est une marque de commerce déposée d'AcumentMC Global Technologies.
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OUTILS DE DÉCOUPE STEEL HAWG®

ACCESSOIRES FILETÉS STEEL HAWG®

OUTILS DE DÉCOUPE FILETÉS STEEL HAWG®
CARACTÉRISTIQUES
¢ Coupe plus rapide : La denture alternée fournit une découpe
plus rapide de l'acier
¢ Longue durée de vie : Les dents au carbure résistant à l'abrasion
augmentent la durée de vie du couteau et produisent une coupe
plus nette

Cône Morse nº 22 pour arbre d'outil de découpe fileté STEEL HAWG®

49-57-0020

Cône Morse nº 3 pour arbre d'outil de découpe fileté STEEL HAWG®

49-57-0010

Tige de 3/4 po pour arbre d'outil de découpe fileté STEEL HAWG®

49-57-0030

CARACTÉRISTIQUES

OUTILS DE DÉCOUPE FILETÉS STEEL HAWG®
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Nº de pièce

OUTILS DE DÉCOUPE STEEL HAWG® À CHANGEMENT RAPIDE

¢ Polyvalence : Profondeur de coupe de 2 po

Diamètre

Description

OUTILS DE DÉCOUPE
STEEL HAWG®

OUTILS DE DÉCOUPE
STEEL HAWG®

OUTILS DE DÉCOUPE STEEL HAWG®

¢ Coupe plus rapide : La denture alternée fournit une découpe plus rapide de l'acier

Description

Nº de pièce

Diamètre

Description

Nº de pièce

3/4 po

Outil de découpe fileté STEEL HAWG®

49-57-0750

2-3/8 po

Outil de découpe fileté STEEL HAWG®

49-57-2370

¢ Longue durée de vie : Les dents au carbure résistant à l'abrasion augmentent la
durée de vie du couteau et produisent une coupe plus nette

13/16 po

Outil de découpe fileté STEEL HAWG®

49-57-0812

2-1/2 po

Outil de découpe fileté STEEL HAWG®

49-57-2500

¢ Utilisation sans outil pour un changement rapide

7/8 po

Outil de découpe fileté STEEL HAWG®

49-57-0875

2-9/16 po

Outil de découpe fileté STEEL HAWG®

49-57-2560

¢ Polyvalence : Profondeur de coupe de 1 po

15/16 po

Outil de découpe fileté STEEL HAWG®

49-57-0937

2-5/8 po

Outil de découpe fileté STEEL HAWG®

49-57-2620

1 po

®

Outil de découpe fileté STEEL HAWG

49-57-1000

2-3/4 po

®

Outil de découpe fileté STEEL HAWG

49-57-2750

1-1/16 po

Outil de découpe fileté STEEL HAWG®

49-57-1062

2-7/8 po

Outil de découpe fileté STEEL HAWG®

49-57-2870

1-1/8 po

®

Outil de découpe fileté STEEL HAWG

49-57-1125

3 po

®

Outil de découpe fileté STEEL HAWG

49-57-3000

1-3/16 po

Outil de découpe fileté STEEL HAWG®

49-57-1187

3-1/8 po

Outil de découpe fileté STEEL HAWG®

49-57-3120

1-1/4 po

®

Outil de découpe fileté STEEL HAWG

49-57-1250

3-1/4 po

®

Outil de découpe fileté STEEL HAWG

49-57-3250

1-5/16 po

Outil de découpe fileté STEEL HAWG®

49-57-1312

3-3/8 po

Outil de découpe fileté STEEL HAWG®

49-57-3370

1-3/8 po

®

Outil de découpe fileté STEEL HAWG

49-57-1375

3-1/2 po

®

Outil de découpe fileté STEEL HAWG

49-57-3500

1-7/16 po

Outil de découpe fileté STEEL HAWG®

49-57-1437

3-5/8 po

Outil de découpe fileté STEEL HAWG®

49-57-3620

1-1/2 po

®

Outil de découpe fileté STEEL HAWG

49-57-1500

3-3/4 po

®

Outil de découpe fileté STEEL HAWG

49-57-3750

1-9/16 po

Outil de découpe fileté STEEL HAWG®

49-57-1562

3-7/8 po

Outil de découpe fileté STEEL HAWG®

49-57-3870

1-5/8 po

®

Outil de découpe fileté STEEL HAWG

49-57-1625

4 po

®

Outil de découpe fileté STEEL HAWG

49-57-4000

1-11/16 po

Outil de découpe fileté STEEL HAWG®

49-57-1687

4-1/8 po

Outil de découpe fileté STEEL HAWG®

49-57-4120

1-3/4 po

®

Outil de découpe fileté STEEL HAWG

49-57-1750

4-1/4 po

®

Outil de découpe fileté STEEL HAWG

49-57-4250

1-13/16 po

Outil de découpe fileté STEEL HAWG®

49-57-1812

4-3/8 po

Outil de découpe fileté STEEL HAWG®

49-57-4370

1-7/8 po

®

Outil de découpe fileté STEEL HAWG

49-57-1875

4-1/2 po

®

Outil de découpe fileté STEEL HAWG

49-57-4500

1-15/16 po

Outil de découpe fileté STEEL HAWG®

49-57-1937

4-5/8 po

Outil de découpe fileté STEEL HAWG®

49-57-4620

2 po

®

Outil de découpe fileté STEEL HAWG

49-57-2000

4-3/4 po

®

Outil de découpe fileté STEEL HAWG

49-57-4750

2-1/16 po

Outil de découpe fileté STEEL HAWG®

49-57-2060

5 po

Outil de découpe fileté STEEL HAWG®

49-57-5000

2-1/8 po

®

Outil de découpe fileté STEEL HAWG

49-57-2120

5-1/2 po

®

Outil de découpe fileté STEEL HAWG

49-57-5500

2-1/4 po

Outil de découpe fileté STEEL HAWG®

49-57-2250

6 po

Outil de découpe fileté STEEL HAWG®

49-57-6000

2-5/16 po

Outil de découpe fileté STEEL HAWG

49-57-2310

®

OUTILS DE DÉCOUPE STEEL HAWG® À CHANGEMENT RAPIDE
Diamètre

Description

Nº de pièce

1/2 po

Outil de découpe STEEL HAWG® à tenon à changement rapide

49-57-0251

9/16 po

Outil de découpe STEEL HAWG® à tenon à changement rapide

49-57-0564

5/8 po

Outil de découpe STEEL HAWG® à tenon à changement rapide

49-57-0626

11/16 po

Outil de découpe STEEL HAWG® à tenon à changement rapide

49-57-0689

3/4 po

Outil de découpe STEEL HAWG® à tenon à changement rapide

49-57-0752

13/16 po

Outil de découpe STEEL HAWG® à tenon à changement rapide

49-57-0814

7/8 po

Outil de découpe STEEL HAWG® à tenon à changement rapide

49-57-0877

15/16 po

Outil de découpe STEEL HAWG® à tenon à changement rapide

49-57-0939

1 po

Outil de découpe STEEL HAWG® à tenon à changement rapide

49-57-1002

1-1/16 po

Outil de découpe STEEL HAWG® à tenon à changement rapide

49-57-1064

1-1/8 po

Outil de découpe STEEL HAWG® à tenon à changement rapide

49-57-1127

1-3/16 po

Outil de découpe STEEL HAWG® à tenon à changement rapide

49-57-1189

1-1/4 po

Outil de découpe STEEL HAWG® à tenon à changement rapide

49-57-1252

1-5/16 po

Outil de découpe STEEL HAWG® à tenon à changement rapide

49-57-1314

1-3/8 po

Outil de découpe STEEL HAWG® à tenon à changement rapide

49-57-1377

1-7/16 po

Outil de découpe STEEL HAWG® à tenon à changement rapide

49-57-1439

1-1/2 po

Outil de découpe STEEL HAWG® à tenon à changement rapide

49-57-1502

1-9/16 po

Outil de découpe STEEL HAWG® à tenon à changement rapide

49-57-1564

1-5/8 po

Outil de découpe STEEL HAWG® à tenon à changement rapide

49-57-1627

1-11/16 po

Outil de découpe STEEL HAWG® à tenon à changement rapide

49-57-1689
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OUTILS DE DÉCOUPE STEEL HAWG®
FORETS ÉTAGÉS

OUTILS DE DÉCOUPE STEEL HAWG® À CHANGEMENT RAPIDE

FORETS ÉTAGÉS

Diamètre

Description

Nº de pièce

1-3/4 po

Outil de découpe STEEL HAWG® à tenon à changement rapide

49-57-1752

1-13/16 po

Outil de découpe STEEL HAWG® à tenon à changement rapide

49-57-1814

1-7/8 po

Outil de découpe STEEL HAWG® à tenon à changement rapide

49-57-1877

1-15/16 po

Outil de découpe STEEL HAWG® à tenon à changement rapide

49-57-1939

2 po

Outil de découpe STEEL HAWG® à tenon à changement rapide

49-57-2002

FORETS ÉTAGÉS À PERCUSSION SHOCKWAVEMC
APERÇU

ACCESSOIRES À CHANGEMENT RAPIDE STEEL HAWG®
ACCESSOIRES À CHANGEMENT RAPIDE STEEL HAWG®
Description

Nº de pièce

Cône Morse nº 3 pour arbre d'outil de coupe à changement rapide STEEL HAWG®

49-57-0012

Cône Morse nº 3 pour arbre d'outil de coupe à changement rapide STEEL HAWG
avec brise-copeaux

49-57-0013

CARACTÉRISTIQUES

Tige de 3/4 po pour arbre d'outil de coupe à changement rapide STEEL HAWG®

49-57-0032

¢ La pointe RAPID STRIKE avec un revêtement en nitrure de
titane-aluminium (TiAlN) fournit des démarrages rapides et précis

®

FORETS ÉTAGÉS

Nos forets étagés à percussion SHOCKWAVEMC sont conçus pour fournir
la solution de perçage avec forets étagés la plus durable et la plus rapide.
Nos forets étagés sont fabriqués aux États-Unis avec des matériaux
provenant de partout autour du monde et vous offrent des performances
inégalées obtenues avec les visseuses à chocs en plus de la polyvalence
d'utilisation avec les perceuses. La tige de 1/4 po est dotée du système
SHOCK ZONEMC optimisé vous offrant la tige la plus durable de l'industrie,
réduisant ainsi les bris précoces de la tige. Le revêtement en nitrure de
titane-aluminium (TiAlN) contribue à vous offrir une durée de vie 5 fois plus
longue, tandis que la pointe RAPID STRIKEMC du foret étagé et la flûte à
double spirale percent des trous 2 fois plus rapidement. Nos forets étagés
de 1/8 po à 1/2 po sont dotés de 13 tailles et de gravure laser pour un arrêt
précis à la taille identifiée.
IMPACT DUTY

MC

MC

OUTILS DE DÉCOUPE MONOPIÈCES STEEL HAWG

¢ La tige la plus durable avec le système SHOCK ZONEMC optimisé
®

¢ Gravure laser pour une identification facile de la taille

CARACTÉRISTIQUES

FORETS ÉTAGÉS À PERCUSSION SHOCKWAVEMC

¢ Coupe plus rapide : La denture alternée fournit une découpe
plus rapide de l'acier

Description

¢ Longue durée de vie : Les dents au carbure résistant à l'abrasion
augmentent la durée de vie du couteau et produisent une coupe
plus nette

Nombre de trous

Nº de pièce

Foret étagé à percussion nº 1 SHOCKWAVEMC, 1/8 po à 1/2 po

13

48-89-9241

Foret étagé à percussion nº 2 SHOCKWAVEMC, 3/16 po à 1/2 po

6

48-89-9242

¢ Trous plus nets : Couper moins de matière pour des trous
propres et précis

Foret étagé à percussion nº 3 SHOCKWAVEMC, 3/16 po à 3/4 po

10

48-89-9243

Foret étagé à percussion nº 4 SHOCKWAVEMC, 3/16 po à 7/8 po

12

48-89-9244

¢ Profondeur de coupe de 1/2 po

Foret étagé à percussion nº 8 SHOCKWAVEMC, 1/2 po à 1 po

9

48-89-9248

Foret étagé à percussion nº 9 SHOCKWAVEMC, 7/8 po à 1-1/8 po

2

48-89-9249

OUTILS DE DÉCOUPE MONOPIÈCES STEEL HAWG®
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Diamètre

Description

Nº de pièce

Diamètre

Description

Nº de pièce

9/16 po

Outil de découpe monopièce STEEL HAWG®

49-57-8064

15/16 po

Outil de découpe monopièce STEEL HAWG®

49-57-8093

11/16 po

Outil de découpe monopièce STEEL HAWG®

49-57-8068

1-1/16 po

Outil de découpe monopièce STEEL HAWG®

49-57-8106

13/16 po

Outil de découpe monopièce STEEL HAWG®

49-57-8081

ENSEMBLES DE FORETS ÉTAGÉS À PERCUSSION SHOCKWAVEMC
ENSEMBLES DE FORETS ÉTAGÉS À PERCUSSION SHOCKWAVEMC
Description

Comprend

Nº de pièce

Ensemble de forets étagés
à percussion SHOCKWAVEMC,
3 pièces

(1) foret étagé à percussion nº 1 SHOCKWAVEMC, 1/8 po à 1/2 po
(1) foret étagé à percussion nº 2 SHOCKWAVEMC, 3/16 po à 1/2 po
(1) foret étagé à percussion nº 4 SHOCKWAVEMC, 3/16 po à 7/8 po
(1) mallette de transport

48-89-9254

Ensemble de forets étagés à
percussion SHOCKWAVEMC
pour mécanicien, 3 pièces

(1) foret étagé à percussion nº 2 SHOCKWAVEMC, 3/16 po à 1/2 po
(1) foret étagé à percussion nº 3 SHOCKWAVEMC, 3/16 po à 3/4 po
(1) foret étagé à percussion nº 8 SHOCKWAVEMC, 1/2 po à 1 po
(1) mallette de transport

48-89-9256
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FORETS ÉTAGÉS

ENSEMBLES DE FORETS ÉTAGÉS À PERCUSSION SHOCKWAVEMC

FORETS ÉTAGÉS

Description

Ensemble de forets étagés à
percussion SHOCKWAVEMC
pour électricien, 3 pièces

Comprend

(1) foret étagé à percussion nº 1 SHOCKWAVEMC, 1/8 po à 1/2 po
(1) foret étagé à percussion nº 4 SHOCKWAVEMC, 3/16 po à 7/8 po
(1) foret étagé à percussion nº 9 SHOCKWAVEMC, 7/8 po à 1-1/8 po
(1) mallette de transport

FORETS ÉTAGÉS À PERCUSSION SHOCKWAVE

MC

48-89-9257

– MÉTRIQUES

FORETS ÉTAGÉS À PERCUSSION SHOCKWAVEMC – MÉTRIQUES
Description

Nombre de trous

Nº de pièce

Foret étagé à percussion SHOCKWAVEMC métrique, 4 mm à 12 mm

9

48-89-9261

Foret étagé à percussion SHOCKWAVEMC métrique, 4 mm à 12 mm

5

48-89-9262

Foret étagé à percussion SHOCKWAVEMC métrique, 4 mm à 20 mm

9

48-89-9263

Foret étagé à percussion SHOCKWAVEMC métrique, 4 mm à 30 mm

10

48-89-9265

Ensemble de forets étagés à
percussion SHOCKWAVEMC
métriques, 3 pièces

(1) foret étagé à percussion SHOCKWAVEMC métrique, 4 mm à 12 mm
(1) foret étagé à percussion SHOCKWAVEMC métrique, 4 mm à 20 mm
(1) foret étagé à percussion SHOCKWAVEMC métrique, 4 mm à 30 mm

Nº de pièce

Foret étagé nº 1, 1/8 po à 1/2 po

13

48-89-9201

Foret étagé nº 2, 3/16 po à 1/2 po

6

Foret étagé nº 3, 1/4 po à 3/4 po

Description

Nombre de trous

Nº de pièce

Foret étagé nº 7, 7/8 po à trou simple

1

48-89-9207

48-89-9202

Foret étagé nº 8, 1/2 po à 1 po

9

48-89-9208

9

48-89-9203

Foret étagé nº 9, 7/8 po et 1-1/8 po

2

48-89-9209

Foret étagé nº 4, 3/16 po à 7/8 po

12

48-89-9204

Foret étagé nº 11, 7/8 po à 1-7/32 po

3

48-89-9211

Foret étagé nº 5, 1/4 po à 1-3/8 po

10

48-89-9205

Foret étagé nº 12, 7/8 po à 1-3/8 po

5

48-89-9212

Foret étagé nº 6, 3/8 po et 1/2 po

2

48-89-9206

ENSEMBLES DE FORETS ÉTAGÉS
Description

ENSEMBLE DE FORETS ÉTAGÉS À PERCUSSION SHOCKWAVEMC – MÉTRIQUE
Comprend

Nombre de trous

ENSEMBLES DE FORETS ÉTAGÉS

ENSEMBLE DE FORETS ÉTAGÉS À PERCUSSION SHOCKWAVEMC –
MÉTRIQUE
Description

Description

FORETS ÉTAGÉS

FORETS ÉTAGÉS

Nº de pièce

Comprend

Nº de pièce

Jeu de 2 forets étagés nº 4

(2) forets étagés nº 4, 3/16 po à 7/8 po

48-89-9234

Jeu de 2 forets étagés nº 9

(2) forets étagés nº 9, 7/8 po à 1-1/8 po

48-89-9239

Jeu de 3 forets étagés

(1) foret étagé nº 1, 1/8 po à 1/2 po
(1) foret étagé nº 2, 3/16 po à 1/2 po
(1) foret étagé nº 4, 3/16 po à 7/8 po
(1) mallette de transport

48-89-9221

Jeu de 4 forets étagés

(1) foret étagé nº 1, 1/8 po à 1/2 po
(1) foret étagé nº 4, 3/16 po à 7/8 po
(1) foret étagé nº 7, 7/8 po à trou simple
(1) foret étagé nº 12, 7/8 po à 1-3/8 po
(1) mallette de transport

48-89-9223

Jeu de 6 forets étagés

(1) foret étagé nº 1, 1/8 po à 1/2 po
(1) foret étagé nº 4, 3/16 po à 7/8 po
(1) foret étagé nº 6, 3/8 po et 1/2 po
(1) foret étagé nº 7, 7/8 po à trou simple
(1) foret étagé nº 8, 1/2 po à 1 po
(1) foret étagé nº 9, 7/8 po et 1-1/8 po
(1) mallette de transport

48-89-9224

Jeu de 10 forets
et forets étagés

(1) foret étagé nº 1, 1/8 po à 1/2 po
(1) foret étagé nº 4, 3/16 po à 7/8 po
(2) forets en oxyde noir THUNDERBOLTMD de 1/16 po
(2) forets en oxyde noir THUNDERBOLTMD de 3/32 po
(2) forets en oxyde noir THUNDERBOLTMD de 1/8 po
(2) forets en oxyde noir THUNDERBOLTMD de 3/16 po

48-89-9222

Nº de pièce

48-89-9266

FORETS ÉTAGÉS
APERÇU
Les forets étagés de MILWAUKEEMD procurent une performance SANS COINCEMENT
grâce à leur design à double rainure et permettent de percer des trous jusqu'à 2 fois plus
rapidement. Ils offrent une durée de vie jusqu'à 4 fois plus longue et permettent de percer
jusqu'à 50 % plus de trous par charge que les forets des concurrents. Idéals pour percer des
trous de petit et de grand diamètre dans l'acier ou le plastique, ces forets sont optimisés pour
les perceuses sans fil à haute vitesse. La pointe RAPID STRIKEMC permet un démarrage rapide
et précis qui produit moins de chaleur, lui assurant une meilleure durée de vie. De plus, le revêtement
à l'oxyde noir accroît la résistance, augmente la qualité de perçage et prolonge la durée de vie
du foret. Pour faciliter l'utilisation et augmenter la précision du perçage, chaque foret est muni de
marques de référence gravées au laser qui sont visibles pendant le perçage. La tige SECURE GRIPMC
à 3 pans plats assure une prise ferme dans le mandrin. Performance SANS COINCEMENT lorsque
les forets sont utilisés dans la plupart des perceuses professionnelles sans fil de 18 V munies d'une
technologie à bloc-piles au lithium-ion.
CARACTÉRISTIQUES
¢ Performance SANS COINCEMENT : La conception à double rainure offre une vitesse accrue et un meilleur contrôle
¢ Jusqu'à 2 fois plus rapide : Optimisés pour les perceuses sans fil à haute vitesse
¢ Pointe RAPID STRIKEMC : Permet des démarrages rapides et précis et produit moins de chaleur
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FORETS ÉTAGÉS
FORETS TORSADÉS

FORETS MÉTRIQUES ÉTAGÉS

FORETS HEXAGONAUX EN TITANE SHOCKWAVEMC RED HELIXMC
Diamètre

FORETS MÉTRIQUES ÉTAGÉS

FORETS ÉTAGÉS

Description

QUAD EDGEMC

Tige

Nº de pièce

Diamètre

VARIABLE HELIX

QUAD EDGEMC

Tige

Nº de pièce

Nombre de trous

Nº de pièce

1/16 po

Hex. de 1/4 po

48-89-4601

19/64 po

X

X

Hex. de 1/4 po

48-89-4616

Foret étagé, M6 à M32 (32,5 mm)

13

48-89-9332

5/64 po

Hex. de 1/4 po

48-89-4602

5/16 po

X

X

Hex. de 1/4 po

48-89-4617

48-89-9302

Foret étagé, 6 mm à 35 mm

14

48-89-9335

3/32 po

Hex. de 1/4 po

48-89-4603

21/64 po

X

X

Hex. de 1/4 po

48-89-4618

9

48-89-9320

Foret étagé, 6 mm à 40,5 mm

17

48-89-9340

7/64 po

Hex. de 1/4 po

48-89-4604

11/32 po

X

X

Hex. de 1/4 po

48-89-4619

9

48-89-9321

Nombre de trous

Nº de pièce

Foret étagé, 4 mm à 12 mm

9

48-89-9301

Foret étagé, 4 mm à 12 mm

5

Foret étagé, 4 mm à 20 mm
Foret étagé, PG7 à PG21 (28 mm)

Description

X

Hex. de 1/4 po

48-89-4605

23/64 po

X

X

Hex. de 1/4 po

48-89-4620

9/64 po

X

Hex. de 1/4 po

48-89-4606

3/8 po

X

X

Hex. de 1/4 po

48-89-4621

5/32 po

X

Hex. de 1/4 po

48-89-4607

25/64 po

X

X

Hex. de 1/4 po

48-89-4622

Description

Nº de pièce

11/64 po

X

Hex. de 1/4 po

48-89-4608

13/32 po

X

X

Hex. de 1/4 po

48-89-4623

48-89-9399

3/16 po

X

X

Hex. de 1/4 po

48-89-4609

27/64 po

X

X

Hex. de 1/4 po

48-89-4624

13/64 po

X

X

Hex. de 1/4 po

48-89-4610

7/16 po

X

X

Hex. de 1/4 po

48-89-4625

7/32 po

X

X

Hex. de 1/4 po

48-89-4611

29/64 po

X

X

Hex. de 1/4 po

48-89-4626

15/64 po

X

X

Hex. de 1/4 po

48-89-4612

15/32 po

X

X

Hex. de 1/4 po

48-89-4627

1/4 po

X

X

Hex. de 1/4 po

48-89-4613

31/64 po

X

X

Hex. de 1/4 po

48-89-4628

17/64 po

X

X

Hex. de 1/4 po

48-89-4614

1/2 po

X

X

Hex. de 1/4 po

48-89-4629

9/32 po

X

X

Hex. de 1/4 po

48-89-4615

FORETS TORSADÉS

NOUVEAU
FORETS HEXAGONAUX EN TITANE SHOCKWAVEMC RED HELIXMC

FORETS TORSADÉS

1/8 po

JEU DE FORETS MÉTRIQUES ÉTAGÉS

Jeu de 3 forets métriques étagés

FORETS TORSADÉS

VARIABLE HELIX

APERÇU
Les forets en titane SHOCKWAVEMC RED HELIXMC sont conçus pour les
perceuses à percussion et les perceuses standard. Les forets sont dotés
d'une pointe QUAD EDGEMC conçue avec quatre arêtes afin de réduire
l'accumulation de chaleur et de percer plus rapidement. La nouvelle lame
effilée améliorée du foret renforce les noyaux des embouts pour augmenter
la durabilité des rainures. Les forets utilisent également une rainure variable
Helix qui comprend un angle hélicoïdal agressif de 35° qui se termine à 15°.
La pointe entaillée à 135° offre un démarrage précis et sans glissement
pour des trous rapides et précis dans le bois, le PVC et l'acier doux.
Les forets en titane offrent une durée de vie jusqu'à 5 fois supérieure
à celle des forets en oxyde noir. Choisissez parmi des forets
SHOCKWAVEMC RED HELIXMC de 1/16 po à 1/2 po ou des
ensembles de forets MILWAUKEEMD.

FORETS HEXAGONAUX EN TITANE SHOCKWAVEMC RED HELIXMC –
MÉTRIQUES
FORETS HEXAGONAUX EN TITANE SHOCKWAVEMC RED HELIXMC – MÉTRIQUES
Diamètre

CARACTÉRISTIQUES
¢ Durée de vie jusqu'à 5 fois supérieure par rapport aux forets
en oxyde noir
¢ Capacité de percer le bois, le PVC, l'acier doux
¢ Embouts ShockwaveMC Impact Duty : Tige hexagonale de 1/4 po pour
une utilisation avec les visseuses à chocs ou les perceuses/visseuses
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IMPACT DUTY

MC

VARIABLE HELIX

QUAD EDGEMC

Tige

Nº de pièce

Diamètre

VARIABLE HELIX

QUAD EDGEMC

Tige

Nº de pièce

2 mm

Hex. de 1/4 po

48-89-4803

7 mm

X

X

Hex. de 1/4 po

48-89-4817

2,5 mm

Hex. de 1/4 po

48-89-4804

7,5 mm

X

X

Hex. de 1/4 po

48-89-4818

3 mm

X

Hex. de 1/4 po

48-89-4805

8 mm

X

X

Hex. de 1/4 po

48-89-4819

3,2 mm

X

Hex. de 1/4 po

48-89-4806

8,5 mm

X

X

Hex. de 1/4 po

48-89-4820

3,5 mm

X

Hex. de 1/4 po

48-89-4807

9 mm

X

X

Hex. de 1/4 po

48-89-4821

4 mm

X

Hex. de 1/4 po

48-89-4808

9,5 mm

X

X

Hex. de 1/4 po

48-89-4822

4,2 mm

X

X

Hex. de 1/4 po

48-89-4809

10 mm

X

X

Hex. de 1/4 po

48-89-4823

4,5 mm

X

X

Hex. de 1/4 po

48-89-4810

10,5 mm

X

X

Hex. de 1/4 po

48-89-4824

4,8 mm

X

X

Hex. de 1/4 po

48-89-4811

11 mm

X

X

Hex. de 1/4 po

48-89-4825

5 mm

X

X

Hex. de 1/4 po

48-89-4812

11,5 mm

X

X

Hex. de 1/4 po

48-89-4826

5,5 mm

X

X

Hex. de 1/4 po

48-89-4813

12 mm

X

X

Hex. de 1/4 po

48-89-4827

6 mm

X

X

Hex. de 1/4 po

48-89-4814

12,5 mm

X

X

Hex. de 1/4 po

48-89-4828

6,5 mm

X

X

Hex. de 1/4 po

48-89-4815

13 mm

X

X

Hex. de 1/4 po

48-89-4829

6,8 mm

X

X

Hex. de 1/4 po

48-89-4816
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FORETS TORSADÉS

ENSEMBLES DE FORETS HEXAGONAUX EN TITANE SHOCKWAVEMC
RED HELIXMC
ENSEMBLES DE FORETS HEXAGONAUX EN TITANE SHOCKWAVEMC RED HELIXMC
Description

Comprend

Nº de pièce

ENSEMBLES DE FORETS HEXAGONAUX EN TITANE SHOCKWAVEMC
RED HELIXMC – MÉTRIQUES
ENSEMBLES DE FORETS HEXAGONAUX EN TITANE SHOCKWAVEMC RED HELIXMC – MÉTRIQUES
Description
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Jeu de 10 forets métriques
en titane SHOCKWAVEMC
RED HELIXMC

48-89-4859

Jeu de 19 forets métriques
en titane SHOCKWAVEMC
RED HELIXMC

(1) 2 mm en titane SHOCKWAVEMC RED HELIXMC
(1) 2,5 mm en titane SHOCKWAVEMC RED HELIXMC
(2) 3 mm en titane SHOCKWAVEMC RED HELIXMC
(1) 3,5 mm en titane SHOCKWAVEMC RED HELIXMC
(2) 4 mm en titane SHOCKWAVEMC RED HELIXMC
(1) 4,5 mm en titane SHOCKWAVEMC RED HELIXMC
(1) 5 mm en titane SHOCKWAVEMC RED HELIXMC
(1) 5,5 mm en titane SHOCKWAVEMC RED HELIXMC
(1) 6 mm en titane SHOCKWAVEMC RED HELIXMC
(1) 6,5 mm en titane SHOCKWAVEMC RED HELIXMC
(1) 7 mm en titane SHOCKWAVEMC RED HELIXMC
(1) 7,5 mm en titane SHOCKWAVEMC RED HELIXMC
(1) 8 mm en titane SHOCKWAVEMC RED HELIXMC
(1) 8,5 mm en titane SHOCKWAVEMC RED HELIXMC
(1) 9 mm en titane SHOCKWAVEMC RED HELIXMC
(1) 9,5 mm en titane SHOCKWAVEMC RED HELIXMC
(1) 10 mm en titane SHOCKWAVEMC RED HELIXMC

48-89-4860

Jeu de 25 forets métriques
en titane SHOCKWAVEMC
RED HELIXMC

(1) 2 mm en titane SHOCKWAVEMC RED HELIXMC
(1) 2,5 mm en titane SHOCKWAVEMC RED HELIXMC
(2) 3 mm en titane SHOCKWAVEMC RED HELIXMC
(1) 3,5 mm en titane SHOCKWAVEMC RED HELIXMC
(2) 4 mm en titane SHOCKWAVEMC RED HELIXMC
(1) 4,5 mm en titane SHOCKWAVEMC RED HELIXMC
(1) 5 mm en titane SHOCKWAVEMC RED HELIXMC
(1) 5,5 mm en titane SHOCKWAVEMC RED HELIXMC
(1) 6 mm en titane SHOCKWAVEMC RED HELIXMC
(1) 6,5 mm en titane SHOCKWAVEMC RED HELIXMC
(1) 7 mm en titane SHOCKWAVEMC RED HELIXMC
(1) 7,5 mm en titane SHOCKWAVEMC RED HELIXMC
(1) 8 mm en titane SHOCKWAVEMC RED HELIXMC
(1) 8,5 mm en titane SHOCKWAVEMC RED HELIXMC
(1) 9 mm en titane SHOCKWAVEMC RED HELIXMC
(1) 9,5 mm en titane SHOCKWAVEMC RED HELIXMC
(1) 10 mm en titane SHOCKWAVEMC RED HELIXMC
(1) 10,5 mm en titane SHOCKWAVEMC RED HELIXMC
(1) 11 mm en titane SHOCKWAVEMC RED HELIXMC
(1) 11,5 mm en titane SHOCKWAVEMC RED HELIXMC
(1) 12 mm en titane SHOCKWAVEMC RED HELIXMC
(1) 12,5 mm en titane SHOCKWAVEMC RED HELIXMC
(1) 13 mm en titane SHOCKWAVEMC RED HELIXMC

48-89-4861

48-89-4644

Jeu de 10 forets en titane
SHOCKWAVEMC RED HELIXMC

Jeu de 15 forets en titane
SHOCKWAVEMC RED HELIXMC

(2) 1/16 po en titane SHOCKWAVEMC RED HELIXMC
(1) 5/64 po en titane SHOCKWAVEMC RED HELIXMC
(1) 3/32 po en titane SHOCKWAVEMC RED HELIXMC
(1) 7/64 po en titane SHOCKWAVEMC RED HELIXMC
(2) 1/8 po en titane SHOCKWAVEMC RED HELIXMC
(1) 9/64 po en titane SHOCKWAVEMC RED HELIXMC
(1) 5/32 po en titane SHOCKWAVEMC RED HELIXMC
(2) 3/16 po en titane SHOCKWAVEMC RED HELIXMC
(1) 7/32 po en titane SHOCKWAVEMC RED HELIXMC
(1) 1/4 po en titane SHOCKWAVEMC RED HELIXMC
(1) 5/16 po en titane SHOCKWAVEMC RED HELIXMC
(1) 3/8 po en titane SHOCKWAVEMC RED HELIXMC

Jeu de 23 forets en titane
SHOCKWAVEMC RED HELIXMC

(2) 1/16 po en titane SHOCKWAVEMC RED HELIXMC
(2) 5/64 po en titane SHOCKWAVEMC RED HELIXMC
(1) 3/32 po en titane SHOCKWAVEMC RED HELIXMC
(2) 7/64 po en titane SHOCKWAVEMC RED HELIXMC
(2) 1/8 po en titane SHOCKWAVEMC RED HELIXMC
(2) 9/64 po en titane SHOCKWAVEMC RED HELIXMC
(2) 5/32 po en titane SHOCKWAVEMC RED HELIXMC
(1) 11/64 po en titane SHOCKWAVEMC RED HELIXMC
(2) 3/16 po en titane SHOCKWAVEMC RED HELIXMC
(1) 13/64 po en titane SHOCKWAVEMC RED HELIXMC
(1) 7/32 po en titane SHOCKWAVEMC RED HELIXMC
(1) 15/64 po en titane SHOCKWAVEMC RED HELIXMC
(2) 1/4 po en titane SHOCKWAVEMC RED HELIXMC
(1) 5/16 po en titane SHOCKWAVEMC RED HELIXMC
(1) 3/8 po en titane SHOCKWAVEMC RED HELIXMC

48-89-4631

(1) 1/16 po en titane SHOCKWAVEMC RED HELIXMC
(1) 5/64 po en titane SHOCKWAVEMC RED HELIXMC
(1) 3/32 po en titane SHOCKWAVEMC RED HELIXMC
(1) 7/64 po en titane SHOCKWAVEMC RED HELIXMC
(1) 1/8 po en titane SHOCKWAVEMC RED HELIXMC
(1) 9/64 po en titane SHOCKWAVEMC RED HELIXMC
(1) 5/32 po en titane SHOCKWAVEMC RED HELIXMC
(1) 11/64 po en titane SHOCKWAVEMC RED HELIXMC
(1) 3/16 po en titane SHOCKWAVEMC RED HELIXMC
(1) 13/64 po en titane SHOCKWAVEMC RED HELIXMC
(1) 7/32 po en titane SHOCKWAVEMC RED HELIXMC
(1) 15/64 po en titane SHOCKWAVEMC RED HELIXMC
(1) 1/4 po en titane SHOCKWAVEMC RED HELIXMC
(1) 17/64 po en titane SHOCKWAVEMC RED HELIXMC
(1) 9/32 po en titane SHOCKWAVEMC RED HELIXMC
(1) 19/64 po en titane SHOCKWAVEMC RED HELIXMC
(1) 5/16 po en titane SHOCKWAVEMC RED HELIXMC
(1) 21/64 po en titane SHOCKWAVEMC RED HELIXMC
(1) 11/32 po en titane SHOCKWAVEMC RED HELIXMC
(1) 23/64 po en titane SHOCKWAVEMC RED HELIXMC
(1) 3/8 po en titane SHOCKWAVEMC RED HELIXMC
(1) 25/64 po en titane SHOCKWAVEMC RED HELIXMC
(1) 13/32 po en titane SHOCKWAVEMC RED HELIXMC
(1) 27/64 po en titane SHOCKWAVEMC RED HELIXMC
(1) 7/16 po en titane SHOCKWAVEMC RED HELIXMC
(1) 29/64 po en titane SHOCKWAVEMC RED HELIXMC
(1) 15/32 po en titane SHOCKWAVEMC RED HELIXMC
(1) 31/64 po en titane SHOCKWAVEMC RED HELIXMC
(1) 1/2 po en titane SHOCKWAVEMC RED HELIXMC

48-89-4632

Nº de pièce

(1) 3 mm en titane SHOCKWAVE RED HELIX
(1) 3,5 mm en titane SHOCKWAVEMC RED HELIXMC
(1) 4 mm en titane SHOCKWAVEMC RED HELIXMC
(1) 4,5 mm en titane SHOCKWAVEMC RED HELIXMC
(1) 5 mm en titane SHOCKWAVEMC RED HELIXMC
(1) 6 mm en titane SHOCKWAVEMC RED HELIXMC
(1) 7 mm en titane SHOCKWAVEMC RED HELIXMC
(1) 8 mm en titane SHOCKWAVEMC RED HELIXMC
(1) 9 mm en titane SHOCKWAVEMC RED HELIXMC
(1) 10 mm en titane SHOCKWAVEMC RED HELIXMC
MC

(2) 1/8 po en titane SHOCKWAVEMC RED HELIXMC
(1) 9/64 po en titane SHOCKWAVEMC RED HELIXMC
(1) 5/32 po en titane SHOCKWAVEMC RED HELIXMC
(1) 11/64 po en titane SHOCKWAVEMC RED HELIXMC
(1) 3/16 po en titane SHOCKWAVEMC RED HELIXMC
(1) 7/32 po en titane SHOCKWAVEMC RED HELIXMC
(1) 1/4 po en titane SHOCKWAVEMC RED HELIXMC
(1) 5/16 po en titane SHOCKWAVEMC RED HELIXMC
(1) 3/8 po en titane SHOCKWAVEMC RED HELIXMC

Jeu de 29 forets en titane
SHOCKWAVEMC RED HELIXMC

Comprend

48-89-4633

48-89-4630

MC

FORETS TORSADÉS

FORETS TORSADÉS

Jeu de 4 forets en titane
SHOCKWAVEMC RED HELIXMC

(1) 1/8 po en titane SHOCKWAVEMC RED HELIXMC
(1) 5/32 po en titane SHOCKWAVEMC RED HELIXMC
(1) 3/16 po en titane SHOCKWAVEMC RED HELIXMC
(1) 1/4 po en titane SHOCKWAVEMC RED HELIXMC
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FORETS TORSADÉS

ENSEMBLES DE FORETS HEXAGONAUX EN TITANE SHOCKWAVEMC RED HELIXMC – MÉTRIQUES
Description

(1) 2 mm en titane SHOCKWAVEMC RED HELIXMC
(1) 2,5 mm en titane SHOCKWAVEMC RED HELIXMC
(2) 3 mm en titane SHOCKWAVEMC RED HELIXMC
(1) 3,2 mm en titane SHOCKWAVEMC RED HELIXMC
(1) 3,5 mm en titane SHOCKWAVEMC RED HELIXMC
(2) 4 mm en titane SHOCKWAVEMC RED HELIXMC
(1) 4,2 mm en titane SHOCKWAVEMC RED HELIXMC
(1) 4,5 mm en titane SHOCKWAVEMC RED HELIXMC
(1) 4,8 mm en titane SHOCKWAVEMC RED HELIXMC
(1) 5 mm en titane SHOCKWAVEMC RED HELIXMC
(1) 5,5 mm en titane SHOCKWAVEMC RED HELIXMC
(1) 6 mm en titane SHOCKWAVEMC RED HELIXMC
(1) 6,5 mm en titane SHOCKWAVEMC RED HELIXMC
(1) 6,8 mm en titane SHOCKWAVEMC RED HELIXMC
(1) 7 mm en titane SHOCKWAVEMC RED HELIXMC
(1) 7,5 mm en titane SHOCKWAVEMC RED HELIXMC
(1) 8 mm en titane SHOCKWAVEMC RED HELIXMC
(1) 8,5 mm en titane SHOCKWAVEMC RED HELIXMC
(1) 9 mm en titane SHOCKWAVEMC RED HELIXMC
(1) 9,5 mm en titane SHOCKWAVEMC RED HELIXMC
(1) 10 mm en titane SHOCKWAVEMC RED HELIXMC
(1) 10,5 mm en titane SHOCKWAVEMC RED HELIXMC
(1) 11 mm en titane SHOCKWAVEMC RED HELIXMC
(1) 11,5 mm en titane SHOCKWAVEMC RED HELIXMC
(1) 12 mm en titane SHOCKWAVEMC RED HELIXMC
(1) 12,5 mm en titane SHOCKWAVEMC RED HELIXMC
(1) 13 mm en titane SHOCKWAVEMC RED HELIXMC

NOUVEAU
FORETS EN COBALT RED HELIX

Nº de pièce

48-89-4862

Diamètre

QUAD EDGEMC

Tige

Nº de pièce

Diamètre

VARIABLE HELIX

QUAD EDGEMC

Tige

Nº de pièce

1/16 po

Ronde

48-89-2301

19/64 po

X

X

À 3 pans plats

48-89-2316

5/64 po

Ronde

48-89-2302

5/16 po

X

X

À 3 pans plats

48-89-2317

3/32 po

Ronde

48-89-2303

21/64 po

X

X

À 3 pans plats

48-89-2318

7/64 po

Ronde

48-89-2304

11/32 po

X

X

À 3 pans plats

48-89-2319

À 3 pans plats

48-89-2320

1/8 po

X

Ronde

48-89-2305

23/64 po

X

X

9/64 po

X

Ronde

48-89-2306

3/8 po

X

X

À 3 pans plats

48-89-2321
48-89-2322

5/32 po

X

Ronde

48-89-2307

25/64 po

X

X

À 3 pans plats, réduite
de 3/8 po

11/64 po

X

Ronde

48-89-2308

13/32 po

X

X

À 3 pans plats, réduite
de 3/8 po

48-89-2323
48-89-2324

3/16 po

X

X

À 3 pans plats

48-89-2309

27/64 po

X

X

À 3 pans plats, réduite
de 3/8 po

13/64 po

X

X

À 3 pans plats

48-89-2310

7/16 po

X

X

À 3 pans plats, réduite
de 3/8 po

48-89-2325
48-89-2326

7/32 po

X

X

À 3 pans plats

48-89-2311

29/64 po

X

X

À 3 pans plats, réduite
de 3/8 po

15/64 po

X

X

À 3 pans plats

48-89-2312

15/32 po

X

X

À 3 pans plats, réduite
de 3/8 po

48-89-2327
48-89-2328

1/4 po

X

X

À 3 pans plats

48-89-2313

31/64 po

X

X

À 3 pans plats, réduite
de 3/8 po

17/64 po

X

X

À 3 pans plats

48-89-2314

1/2 po

X

X

À 3 pans plats, réduite
de 3/8 po

48-89-2329

9/32 po

X

X

À 3 pans plats

48-89-2315

MC

APERÇU
Les forets en cobalt RED HELIXMC sont conçus pour offrir une robustesse
exceptionnelle et une durée de vie plus longue dans le perçage de métaux
durs. Les forets sont dotés d'une pointe QUAD EDGEMC conçue avec
quatre arêtes afin de réduire l'accumulation de chaleur et de percer plus
rapidement. La nouvelle lame effilée améliorée du foret renforce les noyaux
des embouts pour augmenter la durabilité des rainures. Les forets utilisent
également une rainure variable Helix qui comprend un angle hélicoïdal
agressif de 35° qui se termine à 15°. La pointe entaillée à 135° offre un
démarrage précis et sans glissement pour des trous rapides et précis
dans le bois, le PVC, l'acier doux et l'acier inoxydable. Les forets en cobalt
offrent maintenant une durée de vie jusqu'à 15 fois supérieure à celle des
forets à l'oxyde noir. Choisissez parmi des forets RED HELIXMC de 1/16 po
à 1/2 po ou des ensembles de forets MILWAUKEEMD.
CARACTÉRISTIQUES
¢ Durée de vie jusqu'à 15 fois supérieure par rapport aux forets
en oxyde noir
¢ Capacité de percer le bois, le PVC, l'acier doux et l'acier inoxydable
¢ De NOUVELLES caractéristiques y compris les pointes QUAD EDGEMC,
les lames effilées améliorées et Variable Helix

FORETS EN COBALT RED HELIXMC – MÉTRIQUES
FORETS EN COBALT RED HELIXMC – MÉTRIQUES
Diamètre

Tige

Nº de pièce

Diamètre

VARIABLE HELIX

QUAD EDGEMC

Tige

Nº de pièce

1 mm

Ronde

48-89-2501

6,8 mm

X

X

À 3 pans plats

48-89-2516

1,5 mm

Ronde

48-89-2502

7 mm

X

X

À 3 pans plats

48-89-2517

2 mm

Ronde

48-89-2503

7,5 mm

X

X

À 3 pans plats

48-89-2518

2,5 mm

Ronde

48-89-2504

8 mm

X

X

À 3 pans plats

48-89-2519

VARIABLE HELIX

QUAD EDGEMC

3 mm

X

Ronde

48-89-2505

8,5 mm

X

X

À 3 pans plats

48-89-2520

3,2 mm

X

Ronde

48-89-2506

9 mm

X

X

À 3 pans plats

48-89-2521

3,5 mm

X

Ronde

48-89-2507

9,5 mm

X

X

À 3 pans plats

48-89-2522

4 mm

X

Ronde

48-89-2508

10 mm

X

X

À 3 pans plats

48-89-2523

X

À 3 pans plats, réduite
de 3/8 po

48-89-2524

X

À 3 pans plats, réduite
de 3/8 po

48-89-2525

X

À 3 pans plats, réduite
de 3/8 po

48-89-2526

X

À 3 pans plats, réduite
de 3/8 po

48-89-2527

X

À 3 pans plats, réduite
de 3/8 po

48-89-2528

X

À 3 pans plats, réduite
de 3/8 po

48-89-2529

4,2 mm
4,5 mm
4,8 mm
5 mm
5,5 mm

116

VARIABLE HELIX

FORETS TORSADÉS

FORETS TORSADÉS

Jeu de 29 forets métriques
en titane SHOCKWAVEMC
RED HELIXMC

Comprend

FORETS EN COBALT RED HELIXMC

X

Ronde

X
X
X
X

Ronde
X
X
X

À 3 pans plats
À 3 pans plats
À 3 pans plats

48-89-2509
48-89-2510
48-89-2511
48-89-2512
48-89-2513

6 mm

X

X

À 3 pans plats

48-89-2514

6,5 mm

X

X

À 3 pans plats

48-89-2515

10,5 mm
11 mm
11,5 mm
12 mm
12,5 mm
13 mm

X
X
X
X
X
X
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FORETS TORSADÉS

ENSEMBLES DE FORETS EN COBALT RED HELIXMC

FORETS THUNDERBOLTMD REVÊTUS DE TITANE
APERÇU

ENSEMBLES DE FORETS EN COBALT RED HELIXMC
Comprend

Nº de pièce

Jeu de 15 forets en
cobalt RED HELIXMC

(2) forets en cobalt RED HELIXMC de 1/16 po
(1) foret en cobalt RED HELIXMC de 5/64 po
(1) foret en cobalt RED HELIXMC de 3/32 po
(1) foret en cobalt RED HELIXMC de 7/64 po
(2) forets en cobalt RED HELIXMC de 1/8 po
(1) foret en cobalt RED HELIXMC de 9/64 po

(1) foret en cobalt RED HELIXMC de 5/32 po
(1) foret en cobalt RED HELIXMC de 3/16 po
(1) foret en cobalt RED HELIXMC de 7/32 po
(2) forets en cobalt RED HELIXMC de 1/4 po
(1) foret en cobalt RED HELIXMC de 5/16 po
(1) foret en cobalt RED HELIXMC de 3/8 po

48-89-2331

Jeu de 23 forets en
cobalt RED HELIXMC

(2) forets en cobalt RED HELIXMC de 1/16 po
(2) forets en cobalt RED HELIXMC de 5/64 po
(1) foret en cobalt RED HELIXMC de 3/32 po
(2) forets en cobalt RED HELIXMC de 7/64 po
(2) forets en cobalt RED HELIXMC de 1/8 po
(2) forets en cobalt RED HELIXMC de 9/64 po
(2) forets en cobalt RED HELIXMC de 5/32 po
(1) foret en cobalt RED HELIXMC de 11/64 po

(2) forets en cobalt RED HELIXMC de 3/16 po
(1) foret en cobalt RED HELIXMC de 13/64 po
(1) foret en cobalt RED HELIXMC de 7/32 po
(1) foret en cobalt RED HELIXMC de 15/64 po
(2) forets en cobalt RED HELIXMC de 1/4 po
(1) foret en cobalt RED HELIXMC de 5/16 po
(1) foret en cobalt RED HELIXMC de 3/8 po

48-89-2338

Jeu de 29 forets en
cobalt RED HELIXMC

(1) foret en cobalt RED HELIXMC de 1/16 po
(1) foret en cobalt RED HELIXMC de 5/64 po
(1) foret en cobalt RED HELIXMC de 3/32 po
(1) foret en cobalt RED HELIXMC de 7/64 po
(1) foret en cobalt RED HELIXMC de 1/8 po
(1) foret en cobalt RED HELIXMC de 9/64 po
(1) foret en cobalt RED HELIXMC de 5/32 po
(1) foret en cobalt RED HELIXMC de 11/64 po
(1) foret en cobalt RED HELIXMC de 3/16 po
(1) foret en cobalt RED HELIXMC de 13/64 po
(1) foret en cobalt RED HELIXMC de 7/32 po
(1) foret en cobalt RED HELIXMC de 15/64 po
(1) foret en cobalt RED HELIXMC de 1/4 po
(1) foret en cobalt RED HELIXMC de 17/64 po
(1) foret en cobalt RED HELIXMC de 9/32 po

(1) foret en cobalt RED HELIXMC de 19/64 po
(1) foret en cobalt RED HELIXMC de 5/16 po
(1) foret en cobalt RED HELIXMC de 21/64 po
(1) foret en cobalt RED HELIXMC de 11/32 po
(1) foret en cobalt RED HELIXMC de 23/64 po
(1) foret en cobalt RED HELIXMC de 3/8 po
(1) foret en cobalt RED HELIXMC de 25/64 po
(1) foret en cobalt RED HELIXMC de 13/32 po
(1) foret en cobalt RED HELIXMC de 27/64 po
(1) foret en cobalt RED HELIXMC de 7/16 po
(1) foret en cobalt RED HELIXMC de 29/64 po
(1) foret en cobalt RED HELIXMC de 15/32 po
(1) foret en cobalt RED HELIXMC de 31/64 po
(1) foret en cobalt RED HELIXMC de 1/2 po

Les forets THUNDERBOLTMD revêtus de titane de MILWAUKEEMD
sont conçus pour offrir une robustesse exceptionnelle et une durée
de vie jusqu'à 3 fois plus élevée. Les forets THUNDERBOLTMD
sont dotés d'une âme plus épaisse que celle des forets standard,
ce qui leur confère une résistance exceptionnelle contre les bris
occasionnés par les tensions latérales. Le revêtement en titane
réduit l'accumulation de chaleur et garde l'embout bien affûté afin
d'accroître son rendement. La rainure parabolique spécialement
conçue permet d'évacuer rapidement les copeaux et les débris afin
d'éviter la surchauffe du foret. Leur pointe entaillée à 135° permet un
début de perçage précis, sans glissement, pour effectuer rapidement
des trous d'une grande précision. Efficaces lorsqu'il s'agit de percer
les surfaces recourbées, les forets THUNDERBOLTMD revêtus de
titane de demandent moins d'effort pour percer le bois, le métal et le
PVC et ils sont très recommandés pour les perceuses portatives.
CARACTÉRISTIQUES

FORETS TORSADÉS

FORETS TORSADÉS

Description

¢ Durée de vie 3 fois plus longue
¢ Âme plus épaisse pour une résistance accrue
48-89-2332

¢ Perçage rapide et précis : Pointe entaillée à 135° qui permet de
commencer le perçage au contact du matériau sans glissement,
et rainure parabolique qui évacue rapidement les copeaux
FORETS THUNDERBOLTMD REVÊTUS DE TITANE

ENSEMBLES DE FORETS EN COBALT RED HELIXMC – MÉTRIQUES

Diamètre

Tige

Nº de pièce

Diamètre

Tige

Nº de pièce

1/16 po

Ronde

48-89-2201

19/64 po

À 3 pans plats

48-89-2216

5/64 po

Ronde

48-89-2202

5/16 po

À 3 pans plats

48-89-2217

3/32 po

Ronde

48-89-2203

21/64 po

À 3 pans plats

48-89-2218

7/64 po

Ronde

48-89-2204

11/32 po

À 3 pans plats

48-89-2219

1/8 po

Ronde

48-89-2205

23/64 po

À 3 pans plats

48-89-2220

9/64 po

Ronde

48-89-2206

3/8 po

À 3 pans plats

48-89-2221

5/32 po

Ronde

48-89-2207

25/64 po

À 3 pans plats, réduite
de 3/8 po

48-89-2222
48-89-2223

ENSEMBLES DE FORETS EN COBALT RED HELIXMC – MÉTRIQUES
Description

Jeu de 19 forets
métriques en cobalt
RED HELIXMC

Jeu de 25 forets
métriques en cobalt
RED HELIXMC
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Comprend

Nº de pièce

(1) foret en cobalt RED HELIXMC de 1 mm
(1) foret en cobalt RED HELIXMC de 1,5 mm
(1) foret en cobalt RED HELIXMC de 2 mm
(1) foret en cobalt RED HELIXMC de 2,5 mm
(1) foret en cobalt RED HELIXMC de 3 mm
(1) foret en cobalt RED HELIXMC de 3,5 mm
(1) foret en cobalt RED HELIXMC de 4 mm
(1) foret en cobalt RED HELIXMC de 4,5 mm
(1) foret en cobalt RED HELIXMC de 5 mm
(1) foret en cobalt RED HELIXMC de 5,5 mm

(1) foret en cobalt RED HELIX de 6 mm
(1) foret en cobalt RED HELIXMC de 6,5 mm
(1) foret en cobalt RED HELIXMC de 7 mm
(1) foret en cobalt RED HELIXMC de 7,5 mm
(1) foret en cobalt RED HELIXMC de 8 mm
(1) foret en cobalt RED HELIXMC de 8,5 mm
(1) foret en cobalt RED HELIXMC de 9 mm
(1) foret en cobalt RED HELIXMC de 9,5 mm
(1) foret en cobalt RED HELIXMC de 10 mm

(1) foret en cobalt RED HELIXMC de 1 mm
(1) foret en cobalt RED HELIXMC de 1,5 mm
(1) foret en cobalt RED HELIXMC de 2 mm
(1) foret en cobalt RED HELIXMC de 2,5 mm
(1) foret en cobalt RED HELIXMC de 3 mm
(1) foret en cobalt RED HELIXMC de 3,5 mm
(1) foret en cobalt RED HELIXMC de 4 mm
(1) foret en cobalt RED HELIXMC de 4,5 mm
(1) foret en cobalt RED HELIXMC de 5 mm
(1) foret en cobalt RED HELIXMC de 5,5 mm
(1) foret en cobalt RED HELIXMC de 6 mm
(1) foret en cobalt RED HELIXMC de 6,5 mm
(1) foret en cobalt RED HELIXMC de 7 mm

(1) foret en cobalt RED HELIXMC de 7,5 mm
(1) foret en cobalt RED HELIXMC de 8 mm
(1) foret en cobalt RED HELIXMC de 8,5 mm
(1) foret en cobalt RED HELIXMC de 9 mm
(1) foret en cobalt RED HELIXMC de 9,5 mm
(1) foret en cobalt RED HELIXMC de 10 mm
(1) foret en cobalt RED HELIXMC de 10,5 mm
(1) foret en cobalt RED HELIXMC de 11 mm
(1) foret en cobalt RED HELIXMC de 11,5 mm
(1) foret en cobalt RED HELIXMC de 12 mm
(1) foret en cobalt RED HELIXMC de 12,5 mm
(1) foret en cobalt RED HELIXMC de 13 mm

MC

48-89-2530

48-89-2531

11/64 po

Ronde

48-89-2208

13/32 po

À 3 pans plats, réduite
de 3/8 po

3/16 po

À 3 pans plats

48-89-2209

27/64 po

À 3 pans plats, réduite de
3/8 po

48-89-2224
48-89-2225

13/64 po

À 3 pans plats

48-89-2210

7/16 po

À 3 pans plats, réduite
de 3/8 po

7/32 po

À 3 pans plats

48-89-2211

29/64 po

À 3 pans plats, réduite
de 3/8 po

48-89-2226
48-89-2227

15/64 po

À 3 pans plats

48-89-2212

15/32 po

À 3 pans plats, réduite
de 3/8 po

1/4 po

À 3 pans plats

48-89-2213

31/64 po

À 3 pans plats, réduite
de 3/8 po

48-89-2228

1/2 po

À 3 pans plats, réduite
de 3/8 po

48-89-2229

17/64 po

À 3 pans plats

48-89-2214

9/32 po

À 3 pans plats

48-89-2215
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FORETS TORSADÉS

ENSEMBLES DE FORETS THUNDERBOLTMD REVÊTUS DE TITANE

APERÇU

ENSEMBLES DE FORETS THUNDERBOLTMD REVÊTUS DE TITANE

Jeu de 14 forets
THUNDERBOLTMD
revêtus de titane

(1) foret revêtu de titane THUNDERBOLTMD de 1/16 po
(1) foret revêtu de titane THUNDERBOLTMD de 5/64 po
(1) foret revêtu de titane THUNDERBOLTMD de 3/32 po
(1) foret revêtu de titane THUNDERBOLTMD de 7/64 po
(2) forets revêtus de titane THUNDERBOLTMD de 1/8 po
(1) foret revêtu de titane THUNDERBOLTMD de 9/64 po
(1) foret revêtu de titane THUNDERBOLTMD de 5/32 po
(1) foret revêtu de titane THUNDERBOLTMD de 3/16 po
(1) foret revêtu de titane THUNDERBOLTMD de 7/32 po
(1) foret revêtu de titane THUNDERBOLTMD de 1/4 po
(1) foret revêtu de titane THUNDERBOLTMD de 5/16 po
(1) foret revêtu de titane THUNDERBOLTMD de 3/8 po
(1) foret revêtu de titane THUNDERBOLTMD de 1/2 po

Jeu de 20 forets
THUNDERBOLTMD
revêtus de titane

(2) forets revêtus de titane THUNDERBOLTMD de 1/16 po
(2) forets revêtus de titane THUNDERBOLTMD de 5/64 po
(2) forets revêtus de titane THUNDERBOLTMD de 3/32 po
(2) forets revêtus de titane THUNDERBOLTMD de 7/64 po
(2) forets revêtus de titane THUNDERBOLTMD de 1/8 po
(1) foret revêtu de titane THUNDERBOLTMD de 9/64 po
(1) foret revêtu de titane THUNDERBOLTMD de 5/32 po
(1) foret revêtu de titane THUNDERBOLTMD de 11/64 po
(1) foret revêtu de titane THUNDERBOLTMD de 3/16 po
(1) foret revêtu de titane THUNDERBOLTMD de 13/64 po
(1) foret revêtu de titane THUNDERBOLTMD de 7/32 po
(1) foret revêtu de titane THUNDERBOLTMD de 1/4 po
(1) foret revêtu de titane THUNDERBOLTMD de 5/16 po
(1) foret revêtu de titane THUNDERBOLTMD de 3/8 po
(1) foret revêtu de titane THUNDERBOLTMD de 1/2 po

Jeu de 29 forets
THUNDERBOLTMD
revêtus de titane
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Comprend

(1) foret revêtu de titane THUNDERBOLTMD de 1/16 po
(1) foret revêtu de titane THUNDERBOLTMD de 5/64 po
(1) foret revêtu de titane THUNDERBOLTMD de 3/32 po
(1) foret revêtu de titane THUNDERBOLTMD de 7/64 po
(1) foret revêtu de titane THUNDERBOLTMD de 1/8 po
(1) foret revêtu de titane THUNDERBOLTMD de 9/64 po
(1) foret revêtu de titane THUNDERBOLTMD de 5/32 po
(1) foret revêtu de titane THUNDERBOLTMD de 11/64 po
(1) foret revêtu de titane THUNDERBOLTMD de 3/16 po
(1) foret revêtu de titane THUNDERBOLTMD de 13/64 po
(1) foret revêtu de titane THUNDERBOLTMD de 7/32 po
(1) foret revêtu de titane THUNDERBOLTMD de 15/64 po
(1) foret revêtu de titane THUNDERBOLTMD de 1/4 po
(1) foret revêtu de titane THUNDERBOLTMD de 17/64 po
(1) foret revêtu de titane THUNDERBOLTMD de 9/32 po
(1) foret revêtu de titane THUNDERBOLTMD de 19/64 po
(1) foret revêtu de titane THUNDERBOLTMD de 5/16 po
(1) foret revêtu de titane THUNDERBOLTMD de 21/64 po
(1) foret revêtu de titane THUNDERBOLTMD de 11/32 po
(1) foret revêtu de titane THUNDERBOLTMD de 23/64 po
(1) foret revêtu de titane THUNDERBOLTMD de 3/8 po
(1) foret revêtu de titane THUNDERBOLTMD de 25/64 po
(1) foret revêtu de titane THUNDERBOLTMD de 13/32 po
(1) foret revêtu de titane THUNDERBOLTMD de 27/64 po
(1) foret revêtu de titane THUNDERBOLTMD de 7/16 po
(1) foret revêtu de titane THUNDERBOLTMD de 29/64 po
(1) foret revêtu de titane THUNDERBOLTMD de 15/32 po
(1) foret revêtu de titane THUNDERBOLTMD de 31/64 po
(1) foret revêtu de titane THUNDERBOLTMD de 1/2 po

Nº de pièce

48-89-0011

Les forets en oxyde noir de série courte THUNDERBOLTMD de
MILWAUKEEMD sont conçus pour offrir une robustesse et une durée de vie
exceptionnelles. Les forets THUNDERBOLTMD sont dotés d'une âme plus
épaisse que celle des forets standard, ce qui leur confère une résistance
exceptionnelle contre les bris occasionnés par les tensions latérales. La
rainure parabolique spécialement conçue permet d'évacuer rapidement
les copeaux et les débris afin d'éviter la surchauffe du foret. Leur pointe
entaillée à 135° permet un début de perçage précis, sans glissement, pour
effectuer rapidement des trous d'une grande précision. Efficaces lorsqu'il
s'agit de percer les surfaces recourbées, les embouts d'oxyde noir de
THUNDERBOLTMD demandent moins d'effort lorsqu'on doit percer le bois,
le métal et le PVC, sans compter qu'on recommande grandement de les
utiliser avec les perceuses portatives.
CARACTÉRISTIQUES
¢ Âme plus épaisse pour une durée de vie et une résistance accrues

48-89-1105

¢ Perçage rapide et précis : Pointe entaillée à 135° qui permet de
commencer le perçage au contact du matériau sans glissement,
et rainure parabolique qui évacue rapidement les copeaux

FORETS TORSADÉS

FORETS TORSADÉS

Description

FORETS EN OXYDE NOIR THUNDERBOLTMD

¢ Résistance à la corrosion : Le revêtement d'oxyde noir a
un pouvoir lubrifiant et évite la corrosion du foret
FORETS EN OXYDE NOIR THUNDERBOLTMD

48-89-0012

Diamètre

Tige

Paquet de 1

Paquet de 12

Paquet de 6

1/16 po

Ronde

48-89-2710

48-89-2820

−

5/64 po

Ronde

48-89-2711

48-89-2821

−

3/32 po

Ronde

48-89-2712

48-89-2822

−

7/64 po

Ronde

48-89-2713

48-89-2823

−

1/8 po

Ronde

48-89-2714

48-89-2824

−

9/64 po

Ronde

48-89-2715

48-89-2825

−

5/32 po

Ronde

48-89-2716

48-89-2826

−

11/64 po

Ronde

48-89-2717

48-89-2827

−

3/16 po

Ronde

48-89-2718

48-89-2828

−

13/64 po

À 3 pans plats

48-89-2719

48-89-2829

−

7/32 po

À 3 pans plats

48-89-2720

48-89-2830

−

15/64 po

À 3 pans plats

48-89-2721

48-89-2831

−

1/4 po

À 3 pans plats

48-89-2722

48-89-2832

−

7/64 po

À 3 pans plats

48-89-2723

−

48-89-2833

9/32 po

À 3 pans plats

48-89-2724

−

48-89-2834

9/64 po

À 3 pans plats

48-89-2725

−

48-89-2835

5/16 po

À 3 pans plats

48-89-2726

−

48-89-2836

21/64 po

À 3 pans plats

48-89-2727

−

48-89-2837

11/32 po

À 3 pans plats

48-89-2728

−

48-89-2838
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FORETS TORSADÉS

ENSEMBLES DE FORETS EN OXYDE NOIR THUNDERBOLTMD

Diamètre

Tige

Paquet de 1

Paquet de 12

Paquet de 6

23/64 po

À 3 pans plats

48-89-2729

−

48-89-2839

3/8 po

À 3 pans plats

48-89-2730

−

48-89-2840

25/64 po

À 3 pans plats, réduite de 3/8 po

48-89-2731

−

48-89-2841

27/64 po

À 3 pans plats, réduite de 3/8 po

48-89-2733

−

48-89-2843

7/16 po

À 3 pans plats, réduite de 3/8 po

48-89-2734

−

48-89-2844

29/64 po

À 3 pans plats, réduite de 3/8 po

48-89-2735

−

48-89-2845

15/32 po

À 3 pans plats, réduite de 3/8 po

48-89-2736

−

48-89-2846

13/32 po

À 3 pans plats, réduite de 3/8 po

48-89-2732

−

48-89-2842

31/64 po

À 3 pans plats, réduite de 3/8 po

48-89-2737

−

48-89-2847

1/2 po

À 3 pans plats, réduite de 3/8 po

48-89-2738

−

48-89-2848

Description

Jeu de 29 forets
THUNDERBOLTMD
en oxyde noir

ENSEMBLES DE FORETS EN OXYDE NOIR THUNDERBOLTMD
ENSEMBLES DE FORETS EN OXYDE NOIR THUNDERBOLTMD
Description

Comprend

Jeu de 15 forets
THUNDERBOLTMD
en oxyde noir

(1) foret en oxyde noir THUNDERBOLTMD de 1/16 po
(1) foret en oxyde noir THUNDERBOLTMD de 11/64 po
(1) foret en oxyde noir THUNDERBOLTMD de 13/64 po
(1) foret en oxyde noir THUNDERBOLTMD de 1/4 po
(1) foret en oxyde noir THUNDERBOLTMD de 1/8 po
(1) foret en oxyde noir THUNDERBOLTMD de 3/16 po
(1) foret en oxyde noir THUNDERBOLTMD de 3/32 po
(1) foret en oxyde noir THUNDERBOLTMD de 3/8 po
(1) foret en oxyde noir THUNDERBOLTMD de 5/16 po
(1) foret en oxyde noir THUNDERBOLTMD de 5/32 po
(1) foret en oxyde noir THUNDERBOLTMD de 5/64 po
(1) foret en oxyde noir THUNDERBOLTMD de 7/32 po
(1) foret en oxyde noir THUNDERBOLTMD de 7/64 po
(1) foret en oxyde noir THUNDERBOLTMD de 9/32 po
(1) foret en oxyde noir THUNDERBOLTMD de 9/64 po

Jeu de 21 forets
THUNDERBOLTMD
en oxyde noir

(2) forets en oxyde noir THUNDERBOLT de 1/16 po
(1) foret en oxyde noir THUNDERBOLTMD de 11/64 po
(1) foret en oxyde noir THUNDERBOLTMD de 1/2 po
(1) foret en oxyde noir THUNDERBOLTMD de 13/64 po
(2) forets en oxyde noir THUNDERBOLTMD de 1/4 po
(1) foret en oxyde noir THUNDERBOLTMD de 15/64 po
(2) forets en oxyde noir THUNDERBOLTMD de 1/8 po
(2) forets en oxyde noir THUNDERBOLTMD de 3/16 po
(1) foret en oxyde noir THUNDERBOLTMD de 3/32 po
(1) foret en oxyde noir THUNDERBOLTMD de 3/8 po
(1) foret en oxyde noir THUNDERBOLTMD de 5/16 po
(1) foret en oxyde noir THUNDERBOLTMD de 5/32 po
(2) forets en oxyde noir THUNDERBOLTMD de 5/64 po
(1) foret en oxyde noir THUNDERBOLTMD de 7/32 po
(1) foret en oxyde noir THUNDERBOLTMD de 7/64 po
(1) foret en oxyde noir THUNDERBOLTMD de 9/64 po

(1) foret en oxyde noir THUNDERBOLTMD de 11/32 po
(1) foret en oxyde noir THUNDERBOLTMD de 1/16 po
(1) foret en oxyde noir THUNDERBOLTMD de 11/64 po
(1) foret en oxyde noir THUNDERBOLTMD de 1/2 po
(1) foret en oxyde noir THUNDERBOLTMD de 13/32 po
(1) foret en oxyde noir THUNDERBOLTMD de 13/64 po
(1) foret en oxyde noir THUNDERBOLTMD de 1/4 po
(1) foret en oxyde noir THUNDERBOLTMD de 15/32 po
(1) foret en oxyde noir THUNDERBOLTMD de 15/64 po
(1) foret en oxyde noir THUNDERBOLTMD de 17/64 po
(1) foret en oxyde noir THUNDERBOLTMD de 1/8 po
(1) foret en oxyde noir THUNDERBOLTMD de 19/64 po
(1) foret en oxyde noir THUNDERBOLTMD de 21/64 po
(1) foret en oxyde noir THUNDERBOLTMD de 23/64 po
(1) foret en oxyde noir THUNDERBOLTMD de 25/64 po
(1) foret en oxyde noir THUNDERBOLTMD de 27/64 po
(1) foret en oxyde noir THUNDERBOLTMD de 29/64 po
(1) foret en oxyde noir THUNDERBOLTMD de 3/16 po
(1) foret en oxyde noir THUNDERBOLTMD de 31/64 po
(1) foret en oxyde noir THUNDERBOLTMD de 3/32 po
(1) foret en oxyde noir THUNDERBOLTMD de 3/8 po
(1) foret en oxyde noir THUNDERBOLTMD de 5/16 po
(1) foret en oxyde noir THUNDERBOLTMD de 5/32 po
(1) foret en oxyde noir THUNDERBOLTMD de 5/64 po
(1) foret en oxyde noir THUNDERBOLTMD de 7/16 po
(1) foret en oxyde noir THUNDERBOLTMD de 7/32 po
(1) foret en oxyde noir THUNDERBOLTMD de 7/64 po
(1) foret en oxyde noir THUNDERBOLTMD de 9/32 po
(1) foret en oxyde noir THUNDERBOLTMD de 9/64 po

Nº de pièce

Nº de pièce

48-89-2802

FORETS S&D REVÊTUS DE TITANE
APERÇU

48-89-2803

Les forets Silver & Deming de titane de MILWAUKEEMD sont
conçus pour tous les travaux de perçage sur les chantiers.
Conçus avec une tige de type SECURE GRIPMC de 1/2 po qui
empêche le mandrin de glisser et une pointe entaillée à 135°
afin d'assurer une précision accrue.
CARACTÉRISTIQUES
¢ Pointe entaillée à 135° pour un début de perçage précis,
sans glissement

MD
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Comprend

FORETS TORSADÉS

FORETS TORSADÉS

FORETS EN OXYDE NOIR THUNDERBOLTMD

¢ Revêtement en titane pour une durabilité accrue
48-89-2801

¢ SECURE GRIPMC : Empêche le foret de glisser dans le
mandrin
FORETS S&D REVÊTUS DE TITANE
Diamètre

Tige

Nº de pièce

3/4 po

À 3 pans plats (1/2 po)

48-89-4640

5/8 po

À 3 pans plats (1/2 po)

48-89-4636

9/16 po

À 3 pans plats (1/2 po)

48-89-4634
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FORETS TORSADÉS

FORETS S&D REVÊTUS D'OXYDE NOIR

FORETS EN OXYDE NOIR DE LONGUEUR AÉRONAUTIQUE

APERÇU
Les forets S&D revêtus d'oxyde noir de MILWAUKEEMD sont conçus pour offrir
une robustesse et une durée de vie exceptionnelles. Une rainure parabolique
spécialement conçue évacue rapidement les copeaux alors que la tige à
3 pans plats SECURE GRIPMC maintient le foret fermement dans le mandrin de
la perceuse. Leur pointe entaillée à 135° permet un début de perçage précis,
sans glissement, pour effectuer rapidement des trous d'une grande précision.
Efficaces lorsqu'il s'agit de percer les surfaces recourbées, les embouts
d'oxyde noir de MILWAUKEEMD demandent moins d'effort lorsqu'on doit percer
le bois, le métal et le PVC, sans compter qu'on recommande grandement de
les utiliser avec les perceuses portatives.

APERÇU
Les forets en oxyde noir de longueur aéronautique de MILWAUKEEMD sont parfaits pour les applications de perçage à longue
portée et en profondeur dans le métal, le bois ou le PVC. Leur pointe entaillée à 135° permet un début de perçage précis,
sans glissement, pour effectuer rapidement des trous d'une grande précision.
CARACTÉRISTIQUES
¢ Perçage rapide et précis : Pointe entaillée à 135° qui permet de commencer le perçage au contact du matériau
sans glissement

CARACTÉRISTIQUES
¢ Perçage rapide et précis : Pointe entaillée à 135° qui permet de
commencer le perçage au contact du matériau sans glissement,
et rainure parabolique qui évacue rapidement les copeaux
FORETS TORSADÉS

¢ Résistance à la corrosion : Le revêtement d'oxyde noir a un pouvoir lubrifiant et évite la corrosion du foret

maintient

FORETS EN OXYDE NOIR DE LONGUEUR AÉRONAUTIQUE

¢ Résistance à la corrosion : Le revêtement d'oxyde noir
a un pouvoir lubrifiant et évite la corrosion du foret
FORETS S&D REVÊTUS D'OXYDE NOIR

Diamètre

Tige

Nº de pièce

Diamètre

Tige

Nº de pièce

1/8 po

À 3 pans plats

48-89-2770

3/8 po

À 3 pans plats

48-89-2774

3/16 po

À 3 pans plats

48-89-2771

7/16 po

À 3 pans plats

48-89-2775

1/4 po

À 3 pans plats

48-89-2772

1/2 po

À 3 pans plats

48-89-2776

5/16 po

À 3 pans plats

48-89-2773

Diamètre

Tige

Nº de pièce

Diamètre

Tige

Nº de pièce

17/32 po

À 3 pans plats (1/2 po)

48-89-2739

27/32 po

À 3 pans plats (1/2 po)

48-89-2749

9/16 po

À 3 pans plats (1/2 po)

48-89-2740

7/8 po

À 3 pans plats (1/2 po)

48-89-2750

19/32 po

À 3 pans plats (1/2 po)

48-89-2741

15/16 po

À 3 pans plats (1/2 po)

48-89-2752

TARAUDS DE PERCEUSE À PERCUSSION SHOCKWAVEMC

5/8 po

À 3 pans plats (1/2 po)

48-89-2742

31/32 po

À 3 pans plats (1/2 po)

48-89-2753

APERÇU

21/32 po

À 3 pans plats (1/2 po)

48-89-2743

29/32 po

À 3 pans plats (1/2 po)

48-89-2751

11/16 po

À 3 pans plats (1/2 po)

48-89-2744

1 po

À 3 pans plats (1/2 po)

48-89-2754

23/32 po

À 3 pans plats (1/2 po)

48-89-2745

1-1/16 po

À 3 pans plats (1/2 po)

48-89-2755

3/4 po

À 3 pans plats (1/2 po)

48-89-2746

1-1/8 po

À 3 pans plats (1/2 po)

48-89-2756

Les tarauds de perceuse à percussion SHOCKWAVEMC de MILWAUKEEMD
percent et taraudent en même temps. Les embouts sont dotés de 24 filets
au pouce et sont conçus pour le métal d'une épaisseur de 1/4 po ou moins.
Les forets comportent également des dimensions gravées au laser pour une
identification facile. Le foret de taraud est conçu pour les visseuses à chocs
et les perceuses/visseuses.

25/32 po

À 3 pans plats (1/2 po)

48-89-2747

1-3/16 po

À 3 pans plats (1/2 po)

48-89-2757

13/16 po

À 3 pans plats (1/2 po)

48-89-2748

1-1/4 po

À 3 pans plats (1/2 po)

48-89-2758

FORETS TORSADÉS

¢ Glissement réduit : La tige à 3 pans plats SECURE GRIP
le foret fermement dans le mandrin

MC

¢ Glissement réduit : La tige à 3 pans plats SECURE GRIPMC maintient le foret fermement dans le mandrin

CARACTÉRISTIQUES
¢ Dotés d'une fraise conique
¢ Taille gravée au laser pour une identification facile de la taille

IMPACT DUTY

MC

¢ Tige hexagonale de 1/4 po à changement rapide
TARAUDS DE PERCEUSE À PERCUSSION SHOCKWAVEMC
Description
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Nº de pièce

Taraud de perceuse à percussion 8-32 SAE

48-89-4870

Taraud de perceuse à percussion 5/16-18 SAE

48-89-4871

Taraud de perceuse à percussion 10-24 SAE

48-89-4872

Taraud de perceuse à percussion 1/4-20 SAE

48-89-4873
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FORETS TORSADÉS
BROSSES MÉTALLIQUES À TOURET ET BROSSES

ENSEMBLES DE TARAUDS DE PERCEUSE À PERCUSSION SHOCKWAVEMC

BROSSES MÉTALLIQUES À TOURET ET BROSSES

Description

Comprend

Ensemble de 5 tarauds
de perceuse à percussion
SHOCKWAVEMC – SAE

Ensemble de 5 tarauds
de perceuse à percussion
SHOCKWAVEMC – Métrique

Nº de pièce

CARACTÉRISTIQUES

(1) 8 – 32 UNC
(1) 10 – 24 UNC
(1) 10 – 32 UNF
(1) 12 – 24 UNC
(1) 1/4 – 20 UNC

48-89-4874

¢ Le fil de calibre variable HYPERWIREMC permet un enlèvement jusqu'à 50 % plus rapidement et dure jusqu'à 2 fois
plus longtemps
¢ Fabrication de précision pour réduire les vibrations
¢ Fabriquées aux É.-U.

(1) M4
(1) M5
(1) M6
(1) M8
(1) M10

48-89-4875

BROSSES COUPE
BROSSES COUPE

FORETS TORSADÉS

BIENTÔT OFFERT
FORETS SHOCKWAVEMC EN FIBRE DE VERRE POUR MONTEUR
DE LIGNES
APERÇU

¢ Meilleure durée de vie dans la fibre de verre et le composite
avec notre conception de pointe au carbure
IMPACT DUTY

¢ Longueur de mèche optimisée pour les trous droits
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Nº de pièce

Foret à percussion SHOCKWAVEMC en fibre de verre de 9/16 po,
12 po, pour monteur de lignes

48-13-7703

Foret à percussion SHOCKWAVEMC en fibre de verre de 11/16 po,
12 po, pour monteur de lignes

48-13-7705

Foret à percussion SHOCKWAVE
12 po, pour monteur de lignes

48-13-7707

Foret à percussion SHOCKWAVEMC en fibre de verre de 15/16 po,
12 po, pour monteur de lignes

Nº de pièce en
acier ordinaire

Nº de pièce en
acier inoxydable

3 po

Nouée

12 000

0,020 / 0,023

48-52-5040

48-52-5050

3-1/2 po

Nouée

13 000

0,020 / 0,023

48-52-5067

−

4 po

Nouée

7 000

0,020 / 0,023

48-52-1350

−

6 po

Nouée

6 000

0,020 / 0,023

48-52-1650

−

3 po

Sertie

12 000

0,012 / 0,014

48-52-5060

−

3-1/2 po

Sertie

12 000

0,012 / 0,014

48-52-5065

−

4 po

Sertie

7 000

0,012 / 0,014

48-52-1300

−

5 po

Sertie

8 000

0,012 / 0,014

48-52-1400

−

6 po

Sertie

6 000

0,012 / 0,014

48-52-1600

−

48-13-7709

Diamètre

Type de brosse

Tr/min max.

Épaisseur du fil

Nº de pièce en
acier ordinaire

Nº de pièce en
acier inoxydable

4 po

Nouée

12 000

0,020 / 0,023

48-52-1305

48-52-1315

4 po

Sertie

12 000

0,012 / 0,014

48-52-1325

48-52-1335

MC

BROSSES MÉTALLIQUES À TOURET

FORETS À PERCUSSION SHOCKWAVEMC EN FIBRE DE VERRE POUR
MONTEUR DE LIGNES

en fibre de verre de 13/16 po,

Épaisseur du fil

BROSSES BISEAUTÉES

¢ Conçus pour les poteaux électriques et traverses de poteau
en fibre de verre et en composite

MC

Tr/min max.

BROSSES BISEAUTÉES

CARACTÉRISTIQUES

Description

Type de brosse

BROSSES MÉTALLIQUES
À TOURET ET BROSSES

Les forets SHOCKWAVEMC en fibre de verre pour monteur de lignes sont
conçus pour les poteaux électriques et traverses de poteau en fibre
de verre et en composite. Notre conception de pointe au carbure offre
au monteur de lignes des coupes plus rapides tout en maintenant une
durée de vie optimale. Les forets sont offerts en longueurs de 12 po et
22 po. Ces longueurs peuvent passer à travers les poteaux électriques et
les traverses de poteau en un seul passage, ce qui élimine le besoin de
retourner le poteau, d'aligner les trous et de percer l'autre côté. La tige
hexagonale de 7/16 po permet des branchements rapides. Utilisez cet
accessoire avec notre outil 2865-20 pour une performance ultime dans les
poteaux et traverses de poteau en fibre de verre ou en composite.

Diamètre

Description
Foret à percussion SHOCKWAVE
22 po, pour monteur de lignes

MC

en fibre de verre de 11/16 po,

Nº de pièce
48-13-7805

Foret à percussion SHOCKWAVEMC en fibre de verre de 13/16 po,
22 po, pour monteur de lignes

48-13-7807

Foret à percussion SHOCKWAVE
22 po, pour monteur de lignes

48-13-7809

MC

en fibre de verre de 15/16 po,

BROSSES MÉTALLIQUES À TOURET
Diamètre

Type de brosse

Tr/min max.

Épaisseur du fil

Nº de pièce en
acier ordinaire

Nº de pièce en
acier inoxydable

4 po

Passe étroite

12 000

0,020 / 0,023

48-52-5010

48-52-5000

5 po

Passe étroite

12 500

0,020 / 0,023

48-52-1700

−

6 po

Passe étroite

9 500

0,020 / 0,023

48-52-1715

−

4 po

Touret à fil noué

12 000

0,020 / 0,023

48-52-5030

48-52-5020

6 po

Touret à fil noué

9 500

0,020 / 0,023

48-52-1725

−

4 po

Sertie

12 000

0,012 / 0,014

48-52-5070

−
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FORETS À BOIS

FORETS À POINTE-POINÇON

FORETS À BOIS

Description

FORETS D'INSTALLATEUR

APERÇU
Installez des systèmes de petits fils facilement et de manière efficace grâce au foret d'installateur de MILWAUKEEMD. Conçus pour
l'installation de tous les types de petits systèmes de câblage, y compris les ordinateurs, la sécurité, le téléphone et le câble, les
forets d'installateur fournissent une portée supplémentaire là où elle est nécessaire et comportent un trou dans la pointe pour
faciliter le passage des fils. Les forets présentent une géométrie de pointe agressive pour une coupe plus rapide et des cannelures
revêtues antiadhésives pour une élimination rapide des copeaux et moins de coincements. La tige SECURE GRIPMC à 3 pans
plats empêche les forets de glisser dans le mandrin. Les forets d'installateur sont offerts en longueurs de 12 po, 18 po et 24 po.
CARACTÉRISTIQUES
¢ Polyvalence : Présentent un trou de passage dans la pointe pour une installation facile de petits systèmes de fils
¢ Perçage à haute vitesse : Comprennent une géométrie de l'embout agressive et des cannelures revêtues pour une coupe
et une élimination des débris rapides
¢ Glissement réduit : La tige à 3 pans plats SECURE-GRIPMC maintient le foret fermement dans le mandrin
FORETS D'INSTALLATEUR DE 12 po
Description

Nº de pièce

FORETS D'INSTALLATEUR DE 18 po
Description

Description

Foret d'installateur
de 3/16 po x 18 po

48-13-7218

Foret d'installateur
de 1/4 po x 24 po

48-13-7325

Foret d'installateur
de 5/16 po x 12 po

48-13-7131

Foret d'installateur
de 1/4 po x 18 po

48-13-7225

Foret d'installateur
de 3/8 po x 24 po

48-13-7337

Foret d'installateur
de 3/8 po x 12 po

48-13-7137

Foret d'installateur
de 5/16 po x 18 po

48-13-7231

Foret d'installateur
de 3/8 po x 18 po

48-13-7237

Foret d'installateur
de 7/16 po x 18 po

48-13-7243

Foret d'installateur
de 1/2 po x 18 po

48-13-7249

Foret à pointe-poinçon de 1/8 po de diamètre

48-15-0125

Foret à pointe-poinçon de 3/8 po de diamètre

48-15-0375

Foret à pointe-poinçon de 3/16 po de diamètre

48-15-0185

Foret à pointe-poinçon de 7/16 po de diamètre

48-15-0437

Foret à pointe-poinçon de 1/4 po de diamètre

48-15-0250

Foret à pointe-poinçon de 1/2 po de diamètre

48-15-0500

Foret à pointe-poinçon de 5/16 po de diamètre

48-15-0312

FORETS FORSTNER
APERÇU
Les forets Forstner de MILWAUKEEMD offrent
des résultats supérieurs lorsqu'on doit percer
des trous de vis cachée, des trous superposés
et des trous sur les rebords des pièces. Les
forets Forstner sont dotés de lames de précision
à couronne pour des trous propres et précis et
d'une finition de surface polie qui crée des trous
à fond plat. La tige ronde du foret réduit les
bavures pour des trous plus précis dans le bois.

¢ Spécialement conçus : Idéals pour les trous de vis cachée, les trous qui se chevauchent et les trous au rebord
¢ Trous précis et nets : La couronne de dents mince améliore la précision et offre des résultats propres et lisses
¢ Contrôle de précision : La tige ronde diminue les bavures pour des trous plus précis

FORETS FORSTNER
Description
Foret Forstner de 3/8 po

JEU DE FORETS FORSTNER
Nº de pièce

Description

48-14-0376
Jeu de 4 forets Forstner

Foret Forstner de 1/2 po

48-14-0501

Foret Forstner de 5/8 po

48-14-0626

Foret Forstner de 3/4 po

48-14-0751

Foret Forstner de 1 po

48-14-1001

Foret Forstner de 1-3/8 po

48-14-1374

Foret Forstner de 35 mm

48-14-1376

Comprend
(1) foret Forstner de 1/4 po
(1) foret Forstner de 1/2 po
(1) foret Forstner de 5/8 po
(1) foret Forstner de 3/4 po

Nº de pièce

48-14-0004

FORETS À BOIS

Optez pour les forets à pointe-poinçon de MILWAUKEEMD pour
percer les trous les plus précis et propres possible dans le bois et le
contreplaqué. Les forets à pointe-poinçon permettent de débuter les
trous avec précision et de les finir sans éclisses. Les embouts usinés
assurent une arête tranchante et plus durable. Les forets présentent
des marques de profondeur de 1/4 po qui deviennent une référence
visuelle facile lors du perçage.

Nº de pièce

CARACTÉRISTIQUES

48-13-7125

APERÇU

Description

Nº de pièce

Foret d'installateur
de 1/4 po x 12 po

FORETS À POINTE-POINÇON
FORETS À BOIS

Nº de pièce

FORETS D'INSTALLATEUR DE 24 po

Nº de pièce

CARACTÉRISTIQUES
¢ Trous nets et précis : Le choix des professionnels lorsqu'on
doit percer des trous dans le bois mou et le bois franc,
ainsi que le contreplaqué
¢ Durables : Embout meulé avec précision afin de préserver
une arête tranchante
¢ Références de profondeur de 1/4 po : Vous pouvez connaître
les profondeurs fréquentes sans interrompre la perceuse
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FORETS POUR CÂBLE

FORETS PLATS POUR LE PERÇAGE
APERÇU

APERÇU
Le foret pour câble de MILWAUKEEMD convient idéalement pour installer les petits systèmes de fils dans les endroits difficiles
d'accès. Les forets pour câbles présentent une tige d'acier flexible extra longue qui vous permet de rejoindre l'arrière du mur
plus facilement et de manière plus précise lors de l'installation de tous les types de petits systèmes de câblage, y compris le
câblage d'ordinateurs, de systèmes de sécurité, de téléphone et de câble de télédistribution. Les forets présentent des orifices
aux deux extrémités afin qu'on puisse tirer le fil après avoir percé le trou. Utilisez le guide de positionnement de MILWAUKEEMD
(48-08-0275) pour placer correctement le trou à l'intérieur du mur. Les forets pour câbles sont offerts en longueurs de 54 po
et 72 po.

Percez de petits trous nets dans n'importe quel angle dans une variété de
matériaux grâce à l'ensemble économique de forets plats de MILWAUKEEMD.
Ce foret plat de qualité supérieure pour le perçage est fait d'acier à forte teneur
en carbone, de sorte que la pointe et l'arête coupante peuvent être réaffûtées
afin d'en prolonger la durée de vie. Percez rapidement des trous propres à
n'importe quel angle dans le bois, le plastique, le contreplaqué et le Formica.
CARACTÉRISTIQUES
¢ Économiques : La pointe et les arêtes coupantes peuvent être réaffûtées afin d'en prolonger la durée de vie
¢ Trous nets : L'acier au carbone thermotraité vous permet de percer rapidement des trous propres

CARACTÉRISTIQUES

¢ Polyvalence : Idéals pour percer de petits trous dans le bois, le plastique, le contreplaqué et le Formica

¢ Perçage prolongé : L'arbre d'acier flexible et extra long permet de percer entre les murs et derrière ceux-ci
¢ Polyvalence : Présentent un trou de passage aux deux extrémités pour une installation facile de petits systèmes de fils

Nº de pièce de 4-1/2 po

Nº de pièce de 6 po

Nº de pièce de 16 po

Foret plat de 1/4 po

−

48-27-0251

−

Foret plat de 5/16 po

−

48-27-0311

−

Nº de pièce

Foret plat de 3/8 po

−

48-27-0371

48-27-0170

¢ Glissement réduit : La tige à 3 pans plats maintient le foret fermement dans le mandrin de la perceuse
FORETS POUR CÂBLE
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Nº de pièce

Description

Description

Foret pour câble de 3/8 po x 54 po

48-13-8237

Foret pour câble de 9/16 po x 54 po

48-13-8256

Foret plat de 7/16 po

−

48-27-0441

−

Foret pour câble de 3/8 po x 72 po

48-13-8337

Foret pour câble de 9/16 po x 72 po

48-13-8356

Foret plat de 1/2 po

−

48-27-0501

48-27-0175

Foret pour câble de 1/2 po x 54 po

48-13-8250

Foret pour câble de 3/4 po x 54 po

48-13-8275

Foret plat de 9/16 po

−

48-27-0561

−

Foret pour câble de 1/2 po x 72 po

48-13-8350

Foret pour câble de 3/4 po x 72 po

48-13-8375

Foret plat de 5/8 po

−

48-27-0621

48-27-0180

Guide de positionnement

48-08-0275

Foret plat de 11/16 po

−

48-27-0681

−

Foret plat de 3/4 po

−

48-27-0751

48-27-0185

Foret plat de 13/16 po

−

48-27-0811

−

Foret plat de 7/8 po

−

48-27-0871

48-27-0190

Foret plat de 15/16 po

−

48-27-0941

−

Foret plat de 1 po

−

48-27-1001

48-27-0195

Foret plat de 1-1/8 po

−

48-27-1121

−

Foret plat de 1-1/4 po

−

48-27-1251

−

Foret plat de 1-3/8 po

−

48-27-1371

−

Foret plat de 1-1/2 po

−

48-27-1501

−

Foret plat de 1/2 po à tige courte

48-27-0005

−

−

Foret plat de 5/8 po à tige courte

48-27-0007

−

−

Foret plat de 3/4 po à tige courte

48-27-0009

−

−

Foret plat de 7/8 po à tige courte

48-27-0011

−

−

Foret plat de 1 po à tige courte

48-27-0013

−

−

Foret plat de 1-1/4 po à tige courte

48-27-0015

−

−

Foret plat de 1-1-1/2 po à tige courte

48-27-0017

−

−

FORETS À BOIS

FORETS À BOIS

Description

FORETS PLATS POUR LE PERÇAGE
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ENSEMBLES DE FORETS PLATS

FORETS À AVANCE AUTOMATIQUE
Description

ENSEMBLES DE FORETS PLATS
Description

Comprend

Ensemble de forets
plats à tige courte,
3 pièces

(1) foret plat de 1/2 po
(1) foret plat de 3/4 po
(1) foret plat de 1 po

Ensemble de forets
plats à tige courte,
13 pièces

(1) foret plat de 1/4 po
(1) foret plat de 5/16 po
(1) foret plat de 3/8 po
(1) foret plat de 7/16 po
(1) foret plat de 1/2 po
(1) foret plat de 9/16 po
(1) foret plat de 5/8 po
(1) foret plat de 11/16 po
(1) foret plat de 3/4 po
(1) foret plat de 13/16 po
(1) foret plat de 7/8 po
(1) foret plat de 15/16 po
(1) foret plat de 1 po

Ensemble de forets
plats universels
de 6 po, 6 pièces

(1) foret plat de 3/8 po
(1) foret plat de 1/2 po
(1) foret plat de 5/8 po
(1) foret plat de 3/4 po
(1) foret plat de 7/8 po
(1) foret plat de 1 po

Ensemble de forets
plats universels
de 6 po, 8 pièces

(1) rallonge QUIK-LOKMD de 6 po
(1) foret plat de 3/8 po
(1) foret plat de 1/2 po
(1) foret plat de 5/8 po
(1) foret plat de 3/4 po
(1) foret plat de 7/8 po
(1) foret plat de 1 po
(1) foret plat de 1-1/16 po

Nº de pièce

48-27-0020

Emballage

Nº de pièce

Description

Emballage

Nº de pièce

Foret à avance automatique de 1 po

Double coque

48-25-1002

Foret à avance automatique de 2-1/8 po

Double coque

48-25-2122

Foret à avance automatique de 1-1/8 po

Double coque

48-25-1122

Foret à avance automatique de 2-1/4 po

Double coque

48-25-2252

Foret à avance automatique de 1-1/4 po

Double coque

48-25-1252

Foret à avance automatique de 2-9/16 po

Double coque

48-25-2562

Foret à avance automatique de 1-3/8 po

Double coque

48-25-1372

Foret à avance automatique de 3 po

Carton

48-25-3001

Foret à avance automatique de 1-1/2 po

Double coque

48-25-1502

Foret à avance automatique de 3-5/8 po

Carton

48-25-3621

Foret à avance automatique de 1-3/4 po

Double coque

48-25-1752

Foret à avance automatique de 4-1/8 po

Carton

48-25-4125

Foret à avance automatique de 2 po

Double coque

48-25-2002

Foret à avance automatique de 4-5/8 po

Carton

48-25-4621

48-27-1520

ENSEMBLES DE FORETS À AVANCE AUTOMATIQUE
ENSEMBLES DE FORETS À AVANCE AUTOMATIQUE
Description

49-22-0175

FORETS À AVANCE AUTOMATIQUE

Jeu de 7 forets
à avance automatique
pour plombier

49-22-0065

Jeu de 7 forets
à avance automatique
pour entrepreneur

(1) foret à avance automatique de 1 po
(1) foret à avance automatique de 1-1/8 po
(1) foret à avance automatique de 1-1/4 po
(1) foret à avance automatique de 1-1/2 po
(1) foret à avance automatique de 1-3/4 po
(1) foret à avance automatique de 2-1/8 po
(1) foret à avance automatique de 2-9/16 po
(1) rallonge de 5-1/2 po
(1) mallette de transport

49-22-0130

Jeu de 4 forets
à avance automatique
pour entrepreneur

(1) foret à avance automatique de 1-3/8 po
(1) foret à avance automatique de 1-1/2 po
(1) foret à avance automatique de 2-1/8 po
(1) foret à avance automatique de 2-9/16 po
(1) rallonge de 5-1/2 po
(1) mallette de transport

49-22-0135

FORETS À BOIS

¢ Trous nets : Le rabot de découpe intérieur coupe le rayon du trou pour
des trous faciles à percer, sans pression
¢ Rendement durable : Les forets sont réaffûtables et comprennent
deux vis d'avance amovibles et remplaçables
132
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Les forets à avance automatique de MILWAUKEEMD offrent vitesse et endurance
lorsqu'on doit percer de gros orifices de manière répétitive. Conçus pour tout
métier qui doit couper du bois pour installer des tuyaux et des conduits, les
forets à avance automatique fonctionnent sans pression et permettent d'aléser
plus rapidement des trous propres et précis. Les forets présentent un équilibre
amélioré et une excentricité réduite, alors que la tige hexagonale permet d'assurer
une solide prise du foret dans le mandrin de la perceuse. Chaque foret à avance
automatique de MILWAUKEEMD est enduit d'un produit antirouille. Construits
pour durer et conçus pour performer, ces forets à avance automatique peuvent
être affûtés afin qu'ils puissent ainsi toujours couper comme des neufs. Deux vis
d'avance sont comprises.

¢ Perçage plus rapide et plus précis : La vis à avance centrale guide le foret
et lui permet de sortir rapidement

Nº de pièce

(1) foret hélicoïdal de 7/8 po
(1) foret hélicoïdal de 1-1/8 po
(1) foret hélicoïdal de 1-1/4 po
(1) foret hélicoïdal de 1-1/2 po
(1) foret à avance automatique de 1-3/4 po
(1) foret à avance automatique de 2-1/8 po
(1) foret à avance automatique de 2-9/16 po
(1) rallonge de 5-1/2 po
(1) mallette de transport

APERÇU

CARACTÉRISTIQUES

Comprend

49-22-0071

ACCESSOIRES POUR FORETS À AVANCE AUTOMATIQUE
ACCESSOIRES POUR FORETS À AVANCE AUTOMATIQUE
Description

Nº de pièce

Description

Nº de pièce

Clé hexagonale de 1/8 po pour les forets à avance
automatique jusqu'à 2-9/16 po

49-96-0060

Vis d'avance à filetage grossier

48-28-6870

Clé hexagonale de 5/32 po pour les forets à avance
automatique de 3 po et plus

49-96-0070

Vis d'avance simple

48-28-6880

Ensemble d'accessoires pour vis d'avance et vis de pression

48-25-6000

Tige remplaçable pour les forets à avance
automatique de 3 po ou plus

48-07-0201

Ensemble de vis d'avance et de vis de pression

48-25-7000
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FORETS À AVANCE AUTOMATIQUE SWITCHBLADEMC

ACCESSOIRES POUR FORET À AVANCE AUTOMATIQUE
SWITCHBLADEMC

APERÇU
Les forets à avance automatique SWITCHBLADEMC de MILWAUKEEMD percent
jusqu'à 12 % plus rapidement et durent jusqu'à 2 fois plus longtemps. Conçus pour
tous les professionnels exigeant une coupe répétitive de grands trous dans le bois,
les forets à avance automatique SWITCHBLADEMC vous permettent d'enlever et de
remplacer les lames plutôt que de les réaffûter. Vous obtenez un nouvel embout
avec chaque remplacement rapide et pratique de la lame d'acier trempé, réduisant
ainsi les temps d'arrêt sur le chantier. Le format de vis à avance dynamique permet
au foret de sortir plus facilement pour percer plus rapidement. Conçus pour durer
et être productifs, les forets à avance automatique SWITCHBLADEMC sont un
excellent rapport qualité-prix.

ACCESSOIRES POUR FORET À AVANCE AUTOMATIQUE SWITCHBLADEMC
Description

Nº de pièce

Lame de rechange SWITCHBLADE
(paquet de 3)

48-25-5520

Ensemble de 3 lames de rechange SWITCHBLADE MC
de 2-1/8 po

48-25-5240

48-25-5220

Ensemble de 10 lames de rechange SWITCHBLADE
de 2-1/8 po

48-25-5340

48-25-5320

Lame de rechange SWITCHBLADE MC de 2-1/4 po

48-25-5443

48-25-5425

Lame de rechange SWITCHBLADE
(paquet de 3)

48-25-5543

48-25-5525

Ensemble de 3 lames de rechange SWITCHBLADE MC
de 2-1/4 po

48-25-5243

48-25-5225

Ensemble de 10 lames de rechange SWITCHBLADE
de 2-1/4 po

48-25-5343

48-25-5325

Lame de rechange SWITCHBLADE MC de 2-9/16 po

48-25-5450

48-25-5435

Lame de rechange SWITCHBLADE
(paquet de 3)

48-25-5550

48-25-5535

Ensemble de 3 lames de rechange SWITCHBLADE MC
de 2-9/16 po

48-25-5250

48-25-5235

Ensemble de 10 lames de rechange SWITCHBLADE
de 2-9/16 po

48-25-5350

Ensemble de 10 lames de rechange SWITCHBLADE MC
de 2 po

48-25-5335

Jeu de vis à avance rapide de rechange

48-25-5275

Lame de rechange SWITCHBLADE MC de 2-1/8 po

48-25-5440

Jeu de vis à avance rapide de rechange SWITCHBLADE MC

48-25-5280

Lame de rechange SWITCHBLADE MC de 1-3/8 po
(paquet de 3)
Ensemble de 3 lames de rechange SWITCHBLADE
de 1-3/8 po

MC

Ensemble de 10 lames de rechange SWITCHBLADE MC
de 1-3/8 po
Lame de rechange SWITCHBLADE MC de 1-1/2 po

CARACTÉRISTIQUES

Lame de rechange SWITCHBLADE MC de 1-1/2 po
(paquet de 3)

¢ Rendement supérieur : Les lames sont facilement remplacées pour fournir
un nouveau foret à la demande

Ensemble de 3 lames de rechange SWITCHBLADE
de 1-1/2 po

MC

Ensemble de 10 lames de rechange SWITCHBLADE MC
de 1-1/2 po
Lame de rechange SWITCHBLADE MC de 2 po

¢ Durée de vie plus longue de l'embout : Les lames remplaçables sont faites
d'acier trempé

Lame de rechange SWITCHBLADE MC de 2 po (paquet de 3)
Ensemble de 3 lames de rechange SWITCHBLADE
de 2 po

¢ Identification facile des dimensions : Les forets et les lames sont gravés pour
une identification rapide et facile des dimensions

Nº de pièce

48-25-5420

Lame de rechange SWITCHBLADE MC de 1-3/8 po

¢ Perçage plus rapide : Le format de vis à avance dynamique permet au foret
de sortir plus rapidement du bois

Description

MC

MC

MC

de 2-1/8 po

48-25-5540

MC

de 2-1/4 po

MC

MC

de 2-9/16 po

MC

FORETS À AVANCE AUTOMATIQUE SWITCHBLADE

MC

Description

Nº de pièce

Description

Nº de pièce

Foret à avance automatique SWITCHBLADE MC de 1-3/8 po

48-25-5120

Foret à avance automatique SWITCHBLADEMC de 2-1/8 po

48-25-5140

Foret à avance automatique SWITCHBLADE MC de 1-1/2 po

48-25-5125

Foret à avance automatique SWITCHBLADE MC de 2-1/4 po

48-25-5143

Foret à avance automatique SWITCHBLADE MC de 2 po

48-25-5135

Foret à avance automatique SWITCHBLADE MC de 2-9/16 po

48-25-5150

ENSEMBLE DE FORETS À AVANCE AUTOMATIQUE SWITCHBLADEMC
Description

Ensemble de forets
à avance automatique
SWITCHBLADEMC
pour plombier,
5 pièces

134

Comprend

(1) foret à avance automatique SWITCHBLADE MC de 1-3/8 po
(1) foret à avance automatique SWITCHBLADE MC de 1-1/2 po
(1) foret à avance automatique SWITCHBLADEMC de 2-1/8 po
(1) foret à avance automatique SWITCHBLADE MC de 2-9/16 po
(1) rallonge QUIK-LOK MD de 7/16 po x 5-1/2 po
(1) clé hexagonale

Nº de pièce

FORETS À BOIS

FORETS À BOIS

ENSEMBLE DE FORETS À AVANCE AUTOMATIQUE SWITCHBLADEMC

49-22-5100
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FORETS HÉLICOÏDAUX À CHOCS SHOCKWAVEMC POUR MONTEUR
DE LIGNES

FORETS À SIMPLE SPIRALE

APERÇU

IMPACT DUTY

MC

APERÇU
Les forets hélicoïdaux à chocs SHOCKWAVEMC pour monteur de lignes sont conçus pour percer des trous plus proprement
et plus rapidement dans les poteaux électriques en bois. Ils présentent un concept à ergot unique, qui vient rayer le rebord
de l'orifice pour ainsi créer un fini plus propre permettant aux boulons de glisser et de s'enfoncer sans résistance. Les forets
sont enduits d'un revêtement de PTFE antifriction renforcé qui augmente la douceur de perçage et qui facilite le retrait du foret
du poteau. La vis d'entraînement agressive et l'arête tranchante enfoncent le foret dans le matériau, alors que la géométrie à
cannelure large optimisée expulse rapidement les copeaux pour dégager le trou et réduire tout blocage, procurant ainsi des
vitesses de coupe généralement plus rapides.

¢ Conçus afin de permettre aux monteurs de lignes électriques de percer des trous plus propres et plus rapidement
dans les poteaux électriques

FORETS HÉLICOÏDAUX À CHOCS SHOCKWAVEMC POUR MONTEUR DE LIGNES
Description

Nº de pièce de 24 po

Nº de pièce de 30 po

pour monteur de lignes

48-13-6700

48-13-6800

−

Foret hélicoïdal à chocs de 1/2 po SHOCKWAVEMC pour monteur de lignes

48-13-6702

48-13-6802

−

Foret hélicoïdal à chocs de 9/16 po SHOCKWAVE

48-13-6703

48-13-6803

−

Foret hélicoïdal à chocs de 5/8 po SHOCKWAVEMC pour monteur de lignes

48-13-6704

48-13-6804

48-13-6904

Foret hélicoïdal à chocs de 11/16 po SHOCKWAVE

pour monteur de lignes

48-13-6705

48-13-6805

48-13-6905

Foret hélicoïdal à chocs de 13/16 po SHOCKWAVEMC pour monteur de lignes

48-13-6707

48-13-6807

48-13-6907

Foret hélicoïdal à chocs de 15/16 po SHOCKWAVEMC pour monteur de lignes

48-13-6709

48-13-6809

48-13-6909

Foret hélicoïdal à chocs de 1 po SHOCKWAVEMC pour monteur de lignes

48-13-6710

48-13-6810

−

Foret hélicoïdal à chocs de 1-1/16 po SHOCKWAVEMC pour monteur de lignes

48-13-6711

48-13-6811

−

Foret hélicoïdal à chocs de 1-1/8 po SHOCKWAVEMC pour monteur de lignes

48-13-6712

48-13-6812

−

Foret hélicoïdal à chocs de 1-1/4 po SHOCKWAVEMC pour monteur de lignes

48-13-6713

48-13-6813

−

Forets hélicoïdaux à chocs de 11/16 po SHOCKWAVEMC pour monteur de lignes
(paquet de 25)

48-13-6795

−

−

Forets hélicoïdaux à chocs de 13/16 po SHOCKWAVE
(paquet de 25)

48-13-6797

−

−

48-13-6799

−

−

MC

pour monteur de lignes

MC

MC

pour monteur de lignes

Forets hélicoïdaux à chocs de 15/16 po SHOCKWAVEMC pour monteur de lignes
(paquet de 25)

6 po

18 po

Foret à simple spirale de 3/8 po

48-13-0373

48-13-5500

Foret à simple spirale de 7/16 po

−

Foret à simple spirale de 1/2 po

Description

6 po

18 po

Foret à simple spirale de 7/8 po

48-13-0873

48-13-5870

48-13-5520

Foret à simple spirale de 15/16 po

48-13-0933

48-13-5930

48-13-0503

48-13-5540

Foret à simple spirale de 1 po

48-13-1003

48-13-6000

Foret à simple spirale de 9/16 po

−

48-13-5560

Foret à simple spirale de 1-1/16 po

48-13-1063

48-13-6010

Foret à simple spirale de 5/8 po

48-13-0623

48-13-5620

Foret à simple spirale de 1-1/8 po

48-13-1123

48-13-6120

Foret à simple spirale de 11/16 po

48-13-0683

48-13-5680

Foret à simple spirale de 1-1/4 po

48-13-1253

48-13-6250

Foret à simple spirale de 3/4 po

48-13-0753

48-13-5750

Foret à simple spirale de 1-3/8 po

48-13-1373

48-13-6370

Foret à simple spirale de 13/16 po

48-13-0813

48-13-5810

Foret à simple spirale de 1-1/2 po

48-13-1503

48-13-6500

FORETS À BOIS

Nº de pièce de 18 po
MC

¢ Tige pour chocs : Suffisamment résistante pour utiliser avec une clé à chocs

Description

¢ Revêtement de PTFE antifriction renforcé qui permet un perçage généralement plus doux

FORETS À BOIS

¢ Durabilité : Le concept de râteau à une face présentant un angle de 20 degrés améliore la résistance contre les clous,
l'élimination des copeaux en plus de s'affûter rapidement et facilement

FORETS À SIMPLE SPIRALE

¢ Le concept à ergot unique a pour effet de rayer le trou, produisant ainsi un fini plus propre

136

CARACTÉRISTIQUES

¢ Enlèvement de copeaux rapide : Des rainures antiadhérentes, polies et enduites éliminent le temps de nettoyage dispendieux

CARACTÉRISTIQUES

Foret hélicoïdal à chocs de 3/8 po SHOCKWAVE

Le foret à simple spirale de MILWAUKEEMD traverse jusqu'au double des clous des forets à spirale des concurrents sans qu'on
ne doive l'affûter. Percez dans le bois propre ou parsemé de clous en toute confiance pour installer le fil Romex, les conduits
d'eau PEX, les barres d'armature, les boulons et les câbles dans les quais, l'équipement de terrain de jeu et des aménagements
paysagers. Les cannelures sont plus larges pour enlever le plus de copeaux, même dans les trous profonds. La finition polie et
enduite des cannelures empêche les copeaux de coller sur le foret, même lorsqu'on perce dans un matériau qui renferme de la
sève ou de la colle. Le concept de coupe de part en part présente un point de contact plus solide contre les clous lorsqu'on le
compare aux concepts devant le centre ou derrière le centre des concurrents. L'arbre plus long aide à percer plus profondément
ou en hauteur sans utiliser de rallonge.

JEUX DE FORETS À SIMPLE SPIRALE
JEU DE FORETS À SIMPLE SPIRALE
Description

Jeu de 3 forets
à simple spirale
de 18 po

Comprend

(1) foret à simple spirale de 1/2 po
(1) foret à simple spirale de 3/4 po
(1) foret à simple spirale de 1 po
(1) mallette de transport

Nº de pièce

48-13-3000
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FORETS SPEED FEEDMC

FORETS À SPIRALE À ERGOTS

APERÇU

APERÇU

Les forets à bois SPEED FEED de MILWAUKEE vous permettent
de percer jusqu'à 10 fois plus rapidement que les forets plats. Ces
forets à bois à avance automatique présentent une double spirale
à ergots qui permet de percer rapidement des trous dans le bois
propre. La vis d'avance et les deux arêtes tranchantes permettent
de percer rapidement des trous nets, ce qui est idéal pour passer
des fils ou des boulons.
MC

Les forets à spirale à ergots de MILWAUKEEMD présentent une double spirale à ergots
qui perce le bois rapidement et proprement. Conçus à l'intention des électriciens, des
plombiers, des services publics et des autres corps de métier, les forets à spirale à ergots
sont cotés pour les chocs et suffisamment résistants pour différentes applications. Les
doubles spirales à ergots trusquinent le trou en continu de manière à produire des trous
en douceur, sans faire éclater la pièce. Les cannelures polies et enduites empêchent les
copeaux de coller, éliminant ainsi les arrêts qui demandent un temps interminable
lorsqu'on doit nettoyer le foret.

MD

CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES

¢ Efficacité : Jusqu'à 10 fois plus rapides que les forets plats

¢ Double spirale à ergots : Permet de forer rapidement des trous nets

¢ Enlèvement de copeaux rapide : Des rainures antiadhérentes,
polies et enduites éliminent le temps de nettoyage dispendieux

¢ Enlèvement de copeaux rapide : Des rainures antiadhérentes,
polies et enduites éliminent le temps de nettoyage dispendieux

¢ Trous nets : Double spirale à ergots pour forer des trous nets

¢ Tige pour chocs : Suffisamment résistante pour utiliser avec une clé à chocs
FORETS SPEED FEEDMC
Description

Nº de pièce

Description

Nº de pièce

FORETS À SPIRALE À ERGOTS
Description

Foret à bois SPEED FEED MC de 1/2 po x 6 po

48-13-0048

Foret à bois SPEED FEED MC de 7/8 po x 6 po

48-13-0078

Foret à bois SPEED FEED MC de 5/8 po x 6 po

48-13-0058

Foret à bois SPEED FEED MC de 1 po x 6 po

48-13-0088

Foret à bois SPEED FEED MC de 3/4 po x 6 po

48-13-0068

Foret à bois SPEED FEED MC de 1-1/4 po x 6 po

48-13-0108

JEUX DE FORETS SPEED FEEDMC

Nº de pièce

Description

Nº de pièce

Foret à spirale à ergots de 1/2 po x 6-1/2 po

48-13-0700

Foret à spirale à ergots de 1-1/8 po x 6-1/2 po

48-13-1120

Foret à spirale à ergots de 5/8 po x 6-1/2 po

48-13-0725

Foret à spirale à ergots de 1-1/4 po x 6-1/2 po

48-13-1250

Foret à spirale à ergots de 3/4 po x 6-1/2 po

48-13-0750

Foret à spirale à ergots de 1-3/8 po x 6-1/2 po

48-13-1370

Foret à spirale à ergots de 7/8 po x 6-1/2 po

48-13-0870

Foret à spirale à ergots de 1-1/2 po x 6-1/2 po

48-13-1500

Foret à spirale à ergots de 1 po x 6-1/2 po

48-13-1000

JEUX DE FORETS SPEED FEEDMC
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Comprend

Nº de pièce

Jeu de 4 forets pour le bois
SPEED FEEDMC de 6 po

(1) foret à bois SPEED FEEDMC de 1/2 po x 6 po
(1) foret à bois SPEED FEEDMC de 5/8 po x 6 po
(1) foret à bois SPEED FEEDMC de 3/4 po x 6 po
(1) foret à bois SPEED FEEDMC de 1 po x 6 po

48-13-0400

Jeu de 6 forets pour le bois
SPEED FEEDMC de 6 po

(1) foret à bois SPEED FEEDMC de 1/2 po x 6 po
(1) foret à bois SPEED FEEDMC de 5/8 po x 6 po
(1) foret à bois SPEED FEEDMC de 3/4 po x 6 po
(1) foret à bois SPEED FEEDMC de 7/8 po x 6 po
(1) foret à bois SPEED FEEDMC de 1 po x 6 po
(1) foret à bois SPEED FEEDMC de 1-1/4 po x 6 po

48-13-0600

JEU DE FORETS À SPIRALE À ERGOTS
JEU DE FORETS À SPIRALE À ERGOTS
Description

Jeu de 4 forets à spirale
à ergots de 6-1/2 po

Comprend

(1) foret à spirale à ergots de 1/2 po
(1) foret à spirale à ergots de 3/4 po
(1) foret à spirale à ergots de 7/8 po
(1) foret à spirale à ergots de 1 po

Nº de pièce

48-13-4000

FORETS À BOIS

FORETS À BOIS

Description
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FRAISES CONIQUES

NOTES

APERÇU
Les forets sont prépercés et dotés de fraises coniques.
La tige hexagonale de 1/4 po à changement rapide permet
des changements de taille rapides. La longueur du foret
pour perceuse est réglable pour permettre un contrôle
précis de la profondeur.
CARACTÉRISTIQUES
¢ Foret hexagonal de 1/8 po pour régler la longueur du foret
¢ Tige hexagonale de 1/4 po à changement rapide
¢ Conçues pour être utilisées dans les perceuses/visseuses
FRAISES CONIQUES
Diamètre

Description

Nº de pièce

9/64 po

Fraise conique nº 6

48-13-5000

11/64 po

Fraise conique nº 8

48-13-5001

3/16 po

Fraise conique nº 10

48-13-5002

JEUX DE FRAISES CONIQUES
JEUX DE FRAISES CONIQUES
Description

Nº de pièce

(1) fraise conique nº 6 (48-13-5000)
(1) fraise conique nº 8 (48-13-5001)
(1) fraise conique nº 10 (48-13-5002)

48-13-5003

RALLONGES DE FORETS À BOIS
Les rallonges se trouvent à la page 27 de ce catalogue.

RALLONGES
DE FORETS À BOIS

FORETS À BOIS

Jeu de 3 fraises
coniques

Comprend

140

141

NOTES
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