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DGI SUPPLY 

AUJOURD'HUI

Du 1er Décembre 2020 au 28 Février 2021

Pour un temps limité, économisez 15% sur toute commande 
de A-Tap de A-Brand, aucune limite sur les quantités de forets 
par commande ! Faites de substantielles économies avec 
OSG à la caisse et encore plus avec OSG sur vos équipements !

ÉCONOMISEZ 
15%

CONTACTER DGI SUPPLY
POUR VOTRE COMMANDE
 DE TEST A-TAP GRATUITE 

AUJOURD'HUI

Les forets A-SFT et A-POT de A Brand sont des tarauds à pointe 
spiralée et à cannelure tout usage, conçus pour simplifier la gestion 
des outils et pour exceller dans une grande variété de matériaux 
et d'applications. 

A Brand A-SFT de A-POT

A-CSF & A-CHT de A Brand - forets en carbure à hautes 
performances à refroidissement pour la fonte et les alliages 
d'aluminium.

A Brand A-CSF de A-CHT

Les forets A-Pipe A Brand de OSG offrent une large gamme de 
calibres, de géométries de coupe améliorées et un revêtement
V de qualité supérieure garantissant une longue durée de service 
dans un grand nombre de matériaux.

A Brand A-Pipe
Le AT-1 de A Brand® est un foret de filetage de pointe à un seul usage 
et le nouveau AT-2 de A Brand® est un foret de filetage à coupe en 
bout pour les aciers de haute densité.

A Brand AT-1 de AT-2  

www.dgisupply.ca

1-800-923-6255

PROMOTION A-TAP 
DE A BRAND



Évacuation des copeaux
Excellente évacuation des copeaux dans divers matériaux

La plupart des problèmes de taraudage sont causés par une 
évacuation instable des copeaux. La série A-Tap résout ces 
problèmes et peut s'appliquer à une large gamme de matériaux et 
de conditions de coupe.

A-SFT

Foret standard

Filets de haute qualité
  Pas de dommages au matériel utilisé

Acier doux Acier inoxydable

Foret à bords 
tranchants
stabilise la forme des 
copeaux

Cannelure en 
plomb variable
accelerates chip evacuation

Métallurgie en 
poudre HSS
pour une haute résistance à 
l'usure et une forte 
résistance

Revêtement V
pour usure élevée resistance

Caractéristiques des A-SFT et A-POT de A Brand® 

www.dgisupply.ca

1-800-923-6255




