
n	 	Guidage	optimal
n	 	Trous	de	diamètre	précis,	même	après	

deux	fois	plus	de	perçages	qu'avec	un	
foret	standard	à	deux	arêtes	de	coupe

Nouveau : pointe de centrage 
conique

n	 	Pénétration	rapide	dans	
le	béton	non	armé	et	armé

n	 Progression	constante	

Nouveau : arêtes de coupe de forme 
spéciale 

n				Garantie	d'un	diamètre	exact

Nouveau : témoin d'usure 

Cinq innovations  
                 réunies en un seul foret puissant.

Grâce	à	sa	tête	en	carbure	massif	et	à	ses	quatre	arêtes	de	coupe,	le	foret	X5L*		
SDS-plus	est	extrêmement	résistant,	même	avec	les	perforateurs	3	Joules	de	
nouvelle	génération.

NOUVEAU ! X5L	SDS-plus	:	un	foret	extrêmement	
robuste	à	la	longévité	exceptionnelle.

      X5L :  
il place la barre  
         très haut  
    en matière de perforation.

 Les forets X5L SDS-plus pour perforateurs 
sont disponibles dans les versions suivantes :
n	 Diamètre	de	5	à	12	mm
n	 Longueur	totale	:	jusqu'à	465	mm

Nouveau : surface et géométrie de l'hélice résistant 
aux contraintes de déformation 

n	 	Durabilité	exceptionnelle	dans	le	béton	armé
n	 Progression	constante
n	 Absence	de	blocage,	même	dans	le	béton	armé
n	 Vibrations	minimes	et	fonctionnement	régulier
n	 	Optimisation	pour	les	perforateurs	3	Joules	de	

nouvelle	génération

Nouveau : tête en carbure massif à 
quatre arêtes de coupe

n	 Transmission	de	l'effort	optimale
n	 	Durabilité	exceptionnelle	en	raison	de	l'absence	de	zones	

soumises	à	des	tensions	importantes
n	 	Progression	de	perçage	rapide	et	régulière	dans	le	béton	

non	armé	et	armé
n	 Evacuation	rapide	de	la	poussière
n	 	Réduction	de	la	quantité	de	poussière	présente	au	fond	

des	trous

*X	=	tête	en	carbure	massif	en	X,	5	=	5	points	forts,	L	=	Longlife	(longue	durée)
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Frappe après frappe,  
     toujours aussi précis dans le béton armé.

    Une technologie  
        de fabrication innovante  
pour des performances de pointe.

La	nouvelle	technologie	d'assemblage	par	diffusion	crée	une	
liaison	indissociable	entre	la	tête	en	carbure	massif	et	l'hélice	
du	foret.	L'atmosphère	protectrice	empêche	toute	oxydation.	

Le	résultat	:	une	excellente	résistance	de	la	tête	en	carbure	
massif	et	donc	une	durabilité	inédite	du	foret	X5L	dans	son	
ensemble.	Y	compris	avec	les	perforateurs	ultra-performants	
de	nouvelle	génération.

Fort	risque	de	blocage	dans	le	
béton	armé.
Difficulté	de	fixation	de	la	cheville	
en	raison	de	la	déviation	du	trou.

Progression	de	perçage	irrégulière	
se	traduisant	par	un	diamètre	de	
perçage	imprécis.

Foret standard à deux arêtes  
de coupe

X5L SDS-plus à tête en carbure massif 
et à quatre arêtes de coupe

n	 Longévité	exceptionnelle
n	 Progression	rapide	et	constante	
n	 Absence	de	blocage,	même	dans	le	béton	armé
n	 Faibles	vibrations	:	réduction	de	la	fatigue
n	 Fixation	correcte	des	chevilles

Les arêtes de coupe latérales de forme spéciale  
secondent	les	arêtes	de	coupe	principales	lors	du	perçage.	
La pointe de centrage	conique	assure	un	guidage	optimal	
dans	le	trou,	même	lors	du	sectionnement	d'armatures	
métalliques.*

Les arêtes de coupe spéciales, particulièrement dures, 
brisent	le	béton	en	une	multitude	de	fragments. 
Au	nombre	de	quatre,	elles	assurent	une	progression	
de	perçage	très	régulière.	
La qualité de surface et la géométrie de la goujure	
assurent,	quant	à	elles,	une	évacuation	optimale	de	
la	poussière	et	une	transmission	de	l'effort	parfaite.

*	Ne	percez	l’armature	qu’après	autorisation	d’un	architecte.

Nouvelle technologie d'assemblage  
par diffusion
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Produit	concurrentX5L

Source	:	test	de	produits,	institut	de	test	indépendant

X5L: résistance extrême et durabilité 
exceptionnelle dans le béton armé

Diamètre	de	perçage	:
									X5L
									Standard

Diamètre	de	perçage	imprécis	
dû	à	l'usure	de	la	tête	carbure.

Standard

Le témoin d'usure, une innovation 
révolutionnaire,	garantit	un	diamètre	
de	perçage	précis.

SDS-plus X5L

Fixation	correcte	des	che-
villes,	même	après	deux	
fois	plus	de	perçages	
qu'un	foret	standard	à	
deux	arêtes	de	coupe.

Diamètre	de	perçage	fortement	dégressif.
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Source	:	test	de	produits,	institut	de	test	indépendant

X5L: résistance extrême et durabilité 
exceptionnelle dans le béton armé

Diamètre	de	perçage	:
									X5L
									Standard

Diamètre	de	perçage	imprécis	
dû	à	l'usure	de	la	tête	carbure.

Standard

Le témoin d'usure, une innovation 
révolutionnaire,	garantit	un	diamètre	
de	perçage	précis.

SDS-plus X5L

Fixation	correcte	des	che-
villes,	même	après	deux	
fois	plus	de	perçages	
qu'un	foret	standard	à	
deux	arêtes	de	coupe.

Diamètre	de	perçage	fortement	dégressif.



n	 	Guidage	optimal
n	 	Trous	de	diamètre	précis,	même	après	

deux	fois	plus	de	perçages	qu'avec	un	
foret	standard	à	deux	arêtes	de	coupe

Nouveau : pointe de centrage 
conique

n	 	Pénétration	rapide	dans	
le	béton	non	armé	et	armé

n	 Progression	constante	

Nouveau : arêtes de coupe de forme 
spéciale 

n				Garantie	d'un	diamètre	exact

Nouveau : témoin d'usure 

Cinq innovations  
                 réunies en un seul foret puissant.

Grâce	à	sa	tête	en	carbure	massif	et	à	ses	quatre	arêtes	de	coupe,	le	foret	X5L*		
SDS-plus	est	extrêmement	résistant,	même	avec	les	perforateurs	3	Joules	de	
nouvelle	génération.

NOUVEAU ! X5L	SDS-plus	:	un	foret	extrêmement	
robuste	à	la	longévité	exceptionnelle.

      X5L :  
il place la barre  
         très haut  
    en matière de perforation.

 Les forets X5L SDS-plus pour perforateurs 
sont disponibles dans les versions suivantes :
n	 Diamètre	de	5	à	12	mm
n	 Longueur	totale	:	jusqu'à	465	mm

Nouveau : surface et géométrie de l'hélice résistant 
aux contraintes de déformation 

n	 	Durabilité	exceptionnelle	dans	le	béton	armé
n	 Progression	constante
n	 Absence	de	blocage,	même	dans	le	béton	armé
n	 Vibrations	minimes	et	fonctionnement	régulier
n	 	Optimisation	pour	les	perforateurs	3	Joules	de	

nouvelle	génération

Nouveau : tête en carbure massif à 
quatre arêtes de coupe

n	 Transmission	de	l'effort	optimale
n	 	Durabilité	exceptionnelle	en	raison	de	l'absence	de	zones	

soumises	à	des	tensions	importantes
n	 	Progression	de	perçage	rapide	et	régulière	dans	le	béton	

non	armé	et	armé
n	 Evacuation	rapide	de	la	poussière
n	 	Réduction	de	la	quantité	de	poussière	présente	au	fond	

des	trous

*X	=	tête	en	carbure	massif	en	X,	5	=	5	points	forts,	L	=	Longlife	(longue	durée)
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