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Armé pour le béton !
Perçage

Foret béton SDS-plus-7x

1   Tête massive en carbure 4 taillants : 
longévité et résistance, même dans le 
béton armé

2   Pointe de centrage à 90° très 
tranchante : centrage profond  
et stable

3   Témoin d’usure

4   Grands canaux d’évacuation  
des poussières à 4 hélices

5   Tête soudée par diffusion innovante 
(IDS) : tenue extrême aux contraintes
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  Diamètres :  
de 3,5 à 30 mm

  Longueurs :  
de 50 x 115 mm  
à 400 x 465 mm

  71 références  
à l’unité

  28 références en 
packs de 10 ou 30

Foret béton SDS-max-7

1   Tête massive en carbure 4 taillants 

2   Carbure endurant avec grains  
très fins : plus de longévité

3   Pointe de centrage tranchante 
activeteq : coupe active dans le béton

4   Témoin d’usure

5   2 + 2 hélices : - de vibrations,  
+ de transfert de couple et + de vitesse 
de coupe
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  Diamètres :  
de 12 à 52 mm

  Longueurs :  
de 200 x 340 mm  
à 1 200 x 1 320 mm

  71 références  
à l’unité

  3 références en 
packs de 5
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Burinage

Burins SDS-plus 
   Existent en pointus ou plats
   Auto-affûtants
   Longévité accrue de 30 %
   Capacité d’enlèvement supérieure  
de 15 % par rapport aux burins 
traditionnels

Burins SDS-max
   Existent en pointus ou plats
   Auto-affûtants
   Longévité accrue de 30 à 100 %
   Capacité d’enlèvement accrue  
de 30 à 100 %

Aucun  
coincement 
dans le béton !

Découpage

Gamme accessoires diamantés
   Adaptée à tous les outils 
électroportatifs
   Optimisée sur le plan de la vitesse  
pour augmenter la productivité

Disque Diamant Standard 
for UNIVERSAL 
   Grande vitesse de coupe :  
30 % plus rapide
   Importante longévité grâce à ses 
segments de 10 mm
   Utilisable dans tous les matériaux  
de construction

FORET À TÊTE MASSIVE 
EN CARBURE 4 TAILLANTS

DURABLE

RÉSISTANT

PERFORMANT

Pierre  
naturelle

Béton CimentBéton 
armé

Nouveau  
SDS max-8x

K.O. technique pour le béton.

It’s in your hands1. Bosch Professional.

 Résistance extrême : jusqu’à 1 000 °C

 Diamètre : de 12 à 25 mm 

 Longueur : de 200 x 340 mm à 800 x 920 mm

 34 références disponibles à l’unité

Dimension Référence Code EAN
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