
Pour un agrandissement parfait de trous déjà percés

Foret Multi-StepMC

Caractéristiques du produit
 

Secteurs

Manufacturier

Automobile Entretien de terrain

Naval

Foret Multi-StepMC

Spécifications du produit

Aérospatial Transport

Revêtu d’un enduit exclusif à base de chrome et 
d’aluminium
Résiste aux températures extrêmes tout en conservant une 
précision exemplaire

Les forets Multi-StepTM de Walter élargissent les trous déjà percés de façon optimale et précise afin de vous permettre d’obtenir 
le diamètre idéal pour vos besoins. Dans une classe à part concernant leur solidité, ils résistent aux températures de perçage 
extrêmes ainsi qu’aux applications les plus exigeantes et minutieuses.

Vendu séparément, emballé en paquet de 10 unités (boîte) 

  Nouvelle grandeur

•

•

Conçu à partir de d’acier rapide haut de gamme M2Al 
pour une plus grande résistance aux impacts et vibrations 
causés lors du perçage
Tige possédant trois méplats pour un montage facile 
prévenant le glissement

•

•

No de comm. Type de
cannelure

Grandeur de
tige (à 3 plats) No d’étages Diamètre

01-W 001 Spirale ¼ po 1/8 po, 5/32 po, 3/16 po, 7/32 po, ¼ po, 9/32 po, 5/16 po, 11/32 po, 3/8 po, 13/32 po, 7/16 po, 15/32 po, ½ po13

01-W 005 Spirale 3/8 po 3/16 po, ¼ po, 5/16 po, 3/8 po, 7/16 po, ½ po, 9/32 po, 5/8 po, 11/16 po, ¾ po, 13/16 po, 7/8 po12

01-W 011 Spirale 3/8 po ¼ po, 5/16 po, 3/8 po, 7/16 po, ½ po, 9/16 po, 5/8 po, 11/16 po, ¾ po9

01-W 012 Spirale 3/8” po ¼ po, 3/8 po, ½ po, 5/8 po, ¾ po, 7/8 po, 1 po, 1-1/8 po, 1-1/4 po, 1-3/8 po10

01-W 021 Spirale ¼ po 3/16 po, ¼ po, 5/16 po, 3/8 po, 7/16 po, ½ po6

01-W 029 Spirale 3/8 po ¼ po, 13/32 po, 9/16 po, 5/8 po, 11/16 po, ¾ po, 13/16 po, 7/8 po, 15/16 po, 1 po10

01-W 101 Droite ¼ po 1/8 po, 5/32 po, 3/16 po, 7/32 po, ¼ po, 9/32 po, 5/16 po, 11/32 po, 3/8 po, 13/32 po, 7/16 po, 15/32 po, ½ po13

01-W 105 Droite 3/8 po 3/16 po, ¼ po, 5/16 po, 3/8 po, 7/16 po, ½ po, 9/32 po, 5/8 po, 11/16 po, ¾ po, 13/16 po, 7/8 po12

01-W 111 Droite 3/8 po ¼ po, 5/16 po, 3/8 po, 7/16 po, ½ po, 9/16 po, 5/8 po, 11/16 po, ¾ po9

01-W 112 Droite 3/8 po

Grandeur
totale

2-15/16 po

2-15/16 po

2-3/4 po

3-3/16 po

3-1/8 po

3-1/4 po

2-15/16 po

2-15/16 po

2-3/4 po

3-3/16 po ¼ po, 3/8 po, ½ po, 5/8 po, ¾ po, 7/8 po, 1 po, 1-1/8 po, 1-1/4 po, 1-3/8 po10

Canada : 1-888-592-5837
États-Unis : 1-800-522-0321
Mexique : 01800-8904414
Brésil : (11) 3783-9500 walter.com

Ensemble Multi-StepMC (01-W 951) :
 01-W 001
01-W 005
01-W 012

•
•
•


