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WÜRTH FRANCE : FORET MÉTAL ZEBRA 
 

Würth France propose un foret en métal de qualité Zebra permettant de 

percer une épaisseur équivalente à 5 fois son diamètre. Plus résistant, 

plus rapide, plus coupant et plus précis, il est idéal pour la tôle et l’acier 

et s’associe avec une visseuse ou une perceuse à batterie. 

 

Le foret métal Zebra dispose d’une fabrication en acier HSS M2 

fortement allié de type S6-5-2 car il contient 6 % de tungstène et 2 % de vanadium. Grâce à cette 

fabrication en acier, le foret permet le perçage dans des matières ayant une dureté de 1000 

N/mm². De plus, il résiste très bien à l’usure et a l’avantage d’améliorer la ténacité du perçage (5 % 

de molybdène). 

 

Son affûtage à 130° offre une meilleure pénétration dans les matériaux et une précision de perçage 

à l’aide de sa pointe réduite. Le fut élargi permet une meilleure résistance aux tractions axiales et 

latérales. Par ailleurs, grâce à l’angle d’hélice 35-40° dont il bénéficie, l’évacuation des copeaux 

métalliques est rapide, l’usure limitée et le perçage optimisé. 

 

Ce produit est disponible en plusieurs dimensions et sous forme de coffret. 

 

Retrouvez notre vidéo d’application en cliquant ici ! 

 

Foret métal Zebra : Art. N° 0624 000 050  

 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
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Coffret 19 mèches métal Zebra : Art. N° 0624 000 001 

Coffret 25 mèches métal Zebra : Art. N° 0624 000 004 

Coffret 91 mèches métal Zebra : Art. N° 0624 000 003 

 

 

 

 

Boutique en ligne : www.wurth.fr  

 

WÜRTH 

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 400 sociétés présentes dans 80 pays du 

monde, plus de 71 000 collaborateurs, en tant qu’interlocuteurs compétents répondent à toutes les 

questions et toutes les exigences de nos clients. 
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