
14

ZENTRO PLUS
précis · stable · cylindrique

4 TAILLANTS
ZENTRO PLUS réunit Innovation et Intelligence.

C’est un produit de parfaite qualité.

La preuve en est sa durée de vie,

sa grande précision de perçage

et sa stabilité, même dans

des conditions extrêmes.

L’outil premium
pour béton armé
et pierre naturelle.
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La Tête
Le ZENTRO PLUS est la synthèse du foret 4-PLUS et du foret

 ZENTRO: Elle est symétrique et possède 4 taillants carbure de haute

qualité.  Le ZENTRO PLUS réduit les vibrations et ne se bloque pas,

s’il rencontre tangentiellement du métal. La pastille carbure est

monobloc, 4 taillants symétriques en X, elle est totalement intégrée

dans le corps du foret. La tête et l’hélice sont alors totalement soli-

daires, garantissant une absorption optimale des chocs. La techno-

logie du foret permet de percer des trous parfaitement cylindriques,

permettant ainsi aux chevilles une meilleure tenue.

Ø 5 – 16 mm: Plaquette carbure d'une seule pièce             

Plaquette carbure innovante fabriquée d'une seule pièce, géométrie

optimale: symétrie parfaite 4X 90°. Empêche le blocage du foret

lors du perçage du béton armé et assure un perçage parfaitement

circulaire.

Pointe de centrage pour un perçage plus facile et plus précis.

RÉSOUT VOS PROBLÈMES PERÇAGE PLUS PRÉCIS VIT PLUS LONGTEMPS
Perce la pierre naturelle et ne se La symétrie de la tête du foret vous Il perce jusqu’à 50% de trous en plus

bloque pas dans le béton armé. garantit un trou parfaitement adapté qu’un foret marteau classique.

                                            à vos chevilles.
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L’Hélice
La technologie des 4 hélices permet une répartition des charges de

de manière égale sur toutes les spirales. Ceci permet une forte

réduction des vibrations lors du perçage et maintient une haute per-

formance pendant toute la durée de vie du foret. Le ZENTRO PLUS

est d’une efficacité exceptionnelle et son usure fortement réduite

grâce à l’acier de haute qualité dans lequel il est fabriqué et qui le

rend pratiquement incassable.

Les 4 hélices de taille équivalente assurent une tranquillité de

 perçage et une importante résistance à l'usure.

Le renforcement du corps de l'hélice stabilise le foret et réduit les

vibrations.

Le sigle »PGM« est la

garantie de réaliser des

perçages de haute précision

pendant toute sa durée de vie 

Larges ouvertures pour

l’évacuation des débris

et poussières

La conception géométrique

de la pastille et de l’hélice

offre une résistance accrue

Pastille pour un perçage

simple et précis

Symétrie idéale 4x90°,

4 taillants monoblocs

La pastille est fabriquée

d’une seule pièce en

carbure fritté

Implanté et renforcé

sur les côtés. Tenue

maximale entre le corps

et le carbure fritté.

Le renforcement du

corps de l’hélice,

stabilise le foret

et réduit ainsi les débris

4 hélices pour une

meilleure évacuation

Une usure fortement

réduite grâce à sa

pastille monobloc en

carbure fritté
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