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NOUVEAUTÉ WÜRTH : LE FORET BRIQUE MONOMUR 

 

Le perçage des briques creuses est toujours très délicat, Würth France lance au mois de mars 2012 un Le perçage des briques creuses est toujours très délicat, Würth France lance au mois de mars 2012 un Le perçage des briques creuses est toujours très délicat, Würth France lance au mois de mars 2012 un Le perçage des briques creuses est toujours très délicat, Würth France lance au mois de mars 2012 un 
foret pour brique monomur. Ce nouveau foret répond à cette problématique et facilite le travail des foret pour brique monomur. Ce nouveau foret répond à cette problématique et facilite le travail des foret pour brique monomur. Ce nouveau foret répond à cette problématique et facilite le travail des foret pour brique monomur. Ce nouveau foret répond à cette problématique et facilite le travail des 
arararartisans, il permet un perçage de qualité sans abîmer la brique. D’une performance inégalée sans tisans, il permet un perçage de qualité sans abîmer la brique. D’une performance inégalée sans tisans, il permet un perçage de qualité sans abîmer la brique. D’une performance inégalée sans tisans, il permet un perçage de qualité sans abîmer la brique. D’une performance inégalée sans 
utiliser le mode percussion, ce foret saura étonner tous les utilisateursutiliser le mode percussion, ce foret saura étonner tous les utilisateursutiliser le mode percussion, ce foret saura étonner tous les utilisateursutiliser le mode percussion, ce foret saura étonner tous les utilisateurs    ! ! ! !     
    
Grâce à une plaquette affûtée positive à 120° et une pointe 
de centrage, la coupe est optimale. De plus, l’hélice 
progressive et courte permet de renforcer la fonction de 
guidage.  
 
Le perçage se fait alors de façon rapide et sans percussion, le 
trou est propre, régulier et surtout il ne fragilise pas la paroi de 
la brique.  
 
Ce nouveau foret a une longueur utile de perçage de 200 mm 
(longueur totale de 260 mm), il est idéal pour les ancrages 
profonds.  
 

Catalogue en ligne : http://eshop.wurth.fr 

www.wurth.fr 
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Qu'il s'agisse de vis, de chevilles, de produits technico-chimiques, de ferrures de meuble et de 

quincaillerie de bâtiment, d’outillage, de machines, de pièces automobiles, de systèmes de stockage 

et de gestion des stocks, Würth fournit les solutions adéquates. Les exigences imposées aux produits 

et aux services de Würth par plus de 3 millions de clients à travers le monde représentent le défi 

quotidien des collaborateurs du groupe. Dans plus de 410 sociétés présentes dans 84 pays du 

monde, plus de 66 000 collaborateurs, en tant qu’interlocuteurs compétents répondent à toutes les 

questions et toutes les exigences de nos clients. 
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