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ENSEMBLE PROMOTIONNEL
DE HAUT RENDEMENT

La ligne de produit Precision Light à été pensée pour la

maintenance et l’entre�ent professionnel.

29 forets longueur mecanique
321MDSET ( EDP 46481073 )
135° pointe en croix - Robuste
Acier rapide - 3 plats

PRIX SPÉCIAL

$ 99.99

DURÉE LIMITÉE



www.dormerpramet.com

La ligne de produits PRECISIONLIGHT est pensée 
pour la maintenance et l’entretien professionnel.

Les produits principaux à l’intérieur de la série 
PRECISIONLIGHT sont de la ligne WORKLIGHT. 
Leurs designs unique est optimisé pour une utilisation plus facile et fiable, ce qui inclus 
une nouvelle géométrie de flûte qui améliore l’évacuation des copeaux, qui fourni une 
meilleur accès du ‘’coolant’’ à la pointe et réduit l’effort requis pour la pénétration de la 
mèche dans la pièce. 

Dormer Pramet est un fabricant offrant une gamme complète 
d’outils rotatif et indexable, avec plus de 150 ans d’expérience 
dans l’industrie. Nous offrons des produits de perçage, de 
fraisage, de filetage et de tournage pour toutes application 
d’usinage.  Nos produits  inclus Precision Twist drill (PTD), 
Union Butterfield, Dormer et Pramet.

En  tant que fournisseur complet, nous nous engageons 
d’assister nos clients afin de mettre en place des procédés 
d’usinage efficace qui permette  d’augmenter la productivité.

Depuis sa fondation en 1952, Les produits Precision twist 
drill sont reconnus pour leur qualité et fiabilité pour toute 
application. Ce standard continu avec l’introduction des 
produits PrecisionLight, conçu et pensé spécialement pour les 
marchés de maintenances et d’entretiens (MRO).

Offrir un produit fiable et abordable pour la maintenance et 
l’entretien professionnel, le programme permet de rencontrer  
les besoins des clients avec une gamme variées mèche selon 
les longueurs ‘’screw machine, jobber et mechanics’’ ainsi 
que la possibilité de tige réduites. La gamme de PrecisionLight 
contribue a soutenir la philosophie d’un fournisseur complet 
de Dormer Pramet tout en perpétuant la tradition de qualité et 
performance de Precision twist.
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