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S O L U T I O N S
D ‘ O U T I L L A G E

N O U V E L L E S

ET BOITE DE DEUX PLAQUETTES

ÉPARGNEZ 30%
AVEC L’ACHAT D’UN PORTE-OUTIL

2105 Bombardier, Sainte-Julie, QC J3E 2N1, Canada
Stéphane Tremblay

stephane.tremblay@drillmex.com
514-755-4441

Simon Mailloux
simon.mailloux@drillmex.com
418-572-2303

Le meilleur vient de s’améliorer.

T-A Pro®

NOUVELLE CONCEPTION DU PORTE-OUTIL
Conception de la goujure optimisée pour une meilleure 

évacuation des copeaux

NOUVELLE CONCEPTION DE LAME
Géométries spécifiques aux matériaux ISO avec une 

nouvelle conception de pointe pour simplifier vos 
choix de lame

NOUVELLE CONCEPTION D’ARROSAGE
Configuration de sortie d’arrosage spécifique

offrant des performances supérieures m me en
application à faible arrosage
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Meilleure évacuation des copeaux
grâce aux deux trous d’arrosage hélicoïdaux

Plus grande précision de perçage
grâce au noyau plus rigide et au plus grand volume d’arrosage

Meilleure durée de vie de l’outil
grâce à la forme quadrilatérale de la plaquette

Meilleurs taux de pénétration
en raison de la coupe unique efficace même sur les machines légères

Sélection d'outils simplifiée
avec combinaison de géométries/revêtements ISO-spécifiques

POURQUOI UTILISER 4TEX?

ARÊTES
DE COUPE4 • Chaque plaquette est dotée de 2 arêtes de coupe 

internes et 2 arêtes de coupe externes

• Solution économique qui augmente la durée de vie de 
l'outil grâce à la rotation possible des plaquettes

• Disponibles en plusieurs combinaisons de géométries / 
revêtements de plaquettes ISO-spécifiques

Bords de la
périphérie

Bords centraux

*Les plaquettes doivent être de la même série que le porte outil

4TEX® DRILL

450.922.1929
2105 rue Bombardier
Sainte-Julie, QC
J3E 2N1, Canada
www.drillmex.com
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À L'ACHAT D'UN PORTE OUTIL*
GRATUITE
BOÎTE DE PLAQUETTES

SPÉCIALE
STEPHEN MCGUIRE

(330)401-2078
smcguire@alliedmachine.com

KEVIN VANDERBECK
(330)401-8120

kvanderbeck@alliedmachine.com

Contactez-nous au sujet d'un test garanti pour une façon sans 
risque d'augmenter la production et d'améliorer votre processus !

Contactez votre ingénieur commercial local pour plus 
de détails sur nos tests garantis.


