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Zone d’extraction,
Zone d’accélération du
le profil breveté associe un
volume de poussières
couloir de compression avec une
vers l’arrière.
chambre de décompression pour
expulser les poussières devenues
fines vers la sortie du trou.

Zone de dégagement très
rapide, adaptée à un gros
volume de poussières.

Appuis

La mécanique d'appuis et de contre-appuis du
Booster-Plus permet de passer tous les
obstacles sans se bloquer.

Le Booster-plus
ne peut pas
dévier, il reste
dans l’axe.

EXTRACTION

ACCELERATION

DÉGAGEMENT

Technologie 3 taillants
RESITANCE A
ECHAUFFEMENT

EFFET BURINAGE

PRECISION

La plaquette monobloc est insérée et
brasée au cuivre selon notre savoir-faire,
pour une résistance supérieure à 1000C°

3 arrêtes à 135° pour un effet
burinage à la fois puissant et précis :
pas de fissuration du béton.

Grâce à sa pointe auto-centrante les
efforts de percussion sont canalisés
dans l’axe de perçage.

NOUVELLE GÉNÉRATION

CONTROLE
TRAJECTOIRE

90°

TROU PARFAIT
FIXATION OPTIMALE

VS foret standard

Répond aux exigences des normes
Européennes (ATE) de la fixation

SDS-PLUS
COMPATIBLE

ACIER & CARBURE EUROPÉENS
L’acier allié de très haute qualité,
le carbure de tungstène
Prémium et le traitement
thermique sous atmosphère
controlée du Booster optimisent
à 100% la restitution de la
frappe du marteau perforateur.

PLUS GRANDE EXTRACTION
DES POUSSIERES

VS

foret standard

La géométrie optimisée du taillage offre une des plus
grandes capacités d’extraction du marché

CERTIFICAT PGM
Les forets marqués PGM certifient
des tolérances précises sur
la géométrie du foret,
garantissant ainsi un
calibrage du trou percé
et donc une excellente
tenue des ancrages.

PERCE PLUS VITE & PLUS LONGTEMPS
JUSQU'À 40 MÈTRES DE PERÇAGE*

*Tests réalisés dans notre Centre d'Etudes Techniques des Outils de Perçage. Test réalisés avec un Booster-Plus nouvelle génération Ø8 mm dans du béton B50 avec perforateur 5kg.

NOUVELLE GÉNÉRATION

PACKAGINGS
■ BOITES DE 6, 12
25 forets indentiques
■ TROUSSE
■ COFFRET METAL
■ COFFRET PLASTIQUE
■ PACK INDIVIDUEL

tous les produits

Technologie 3 taillants
Foret BUTÉE - compatible SDS-plus - réf.108
Foret spécial HUISSERIE - compatible SDS-plus - réf.102
Foret spécial BÉTON ARMÉ

GAMME

■ Lg de 110 à 610 mm
■ Ø de 5 à 20 mm

compatible SDS-max - réf.166R

Foret spécial BÉTON ARMÉ

compatible SDS-top - réf.131

Foret spécial BÉTON ARMÉ

compatible SDS-plus - réf.113

PERÇAGE
FIXATION
VISSAGE
SCIAGE
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