
Mèche de perçage 
et de défonçage 

- tout en une

Pour le perçage et le défonçage 
- rapidement et simplement

Données techniques
Peut percer des 
trous incurvés

Tailles
7, 10, 12, 15, 18, 20, 22, 
25 et 32 mm

Longueurs
Dia. 7 mm : 120 mm
Dia. 10-25 mm : 135 mm
Dia. 32 mm : 160 mm

Mandrins et perceuses
Convient aux perceuses à 
mandrin de 10 mm ou plus.
Les perceuses à vitesse 
variable sont recommandées.

Vitesse
Elle dépend de la taille de la 
mèche et de la dureté de la 
pièce à travailler.
Perçage : 300 à 1500 t/min
Défonce : 1000 à 2500 t/min

Matériau
Alliage d'acier trempé 
pour outillage. Affûter avec 
une lime ou une meule.
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Le 3D bit peut faire ce qu�aucune autre
mèche n�a fait jusqu'ici, il peut percer des
trous incurvés et des passages tortueux.
Vous pouvez percer un trou incurvé aussi
simplement qu'un trou droit.

Le 3D bit offre des possibilités uniques
pour ajuster la courbure du trou au rayon
de cintrage dont vous avez besoin pour
faire passer  des câbles et des tubes.



Polyvalent et rapide
Il sert de mèche 

de défonçage

En plus d�être plus rapide, le 3D bit est
également si polyvalent qu�il remplace tous
les autres types de mèche à bois. Quel
que soit le trou que vous voulez percer,
vous pouvez le faire aussi bien ou même
mieux avec le 3D bit qu'avec n�importe
quelle autre mèche. Lors du perçage de
plaques de plâtre, de panneaux de particu-

les et de plastiques,
vous vous rendrez
rapidement compte
que le 3D bit accroche
mieux et conserve des
arêtes tranchantes
bien plus longtemps.

Voici la profondeur que vous pou-
vez percer en 3 secondes.

Peut couper dans 
toutes les directions

La conception de la tête et de la queue de
la mèche est le secret derrière les pro-
priétés uniques du 3D bit. La tête de la
mèche possède deux tranchants vers
l�avant, deux sur les côtés et deux vers
l'arrière. La tête est stabilisée par la pointe
pilote et les deux ailes tranchantes, qui
vous donnent toujours un contrôle total
des mouvements de la mèche dans la
pièce.

Des arêtes de 
perçage parfaites

Les ailes affûtées tracent le cercle du trou
avant que la tête de la mèche commence à
couper, ce qui crée des bords de trou nets et
soignés. Vous pouvez gérer les noeuds aussi
proprement qu'avec une
mèche à noeuds  bien plus
chère.

Le 3D bit est simple et pra-
tique à utiliser. Il n'arrache pas
et les vibrations sont minimes.

Contrairement aux autres mèches, le 3D
bit peut également couper sur ses côtés
et en arrière. Le 3D bit sert de mèche de
défonçage quand vous avez besoin de
créer des rainures, des canaux ou des
trous lamés. Vous pouvez découper des
cannelures longitudinales ou transversa-
les sur la surface du matériau, simple-
ment et rapidement. Les rainures longues
ne présentent aucune difficulté. Il suffit de
maintenir la mèche très peu inclinée par
rapport à la surface et de la guider dans
la direction de votre découpe. Vous pou-
vez couper une taille de mortaise parfaite,
puisqu'une seule mèche sert de foret   
et de fraise.


