
LE NOUVEAU FORET MARTEAU
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Spécialement conçu pour le béton armé
• Longue durée de vie

Grâce au profil agressif de sa plaquette carbure et ses  
5 pointes de frappe, le ROCKET établit un nouveau stan-
dard en matière de perçage dans le béton armé et de 
durée de vie.

Le ROCKET est fabriqué à partir d‘acier de haute qualité  
soigneusement sélectionné pour répondre aux conditions  
extrêmes.

La certification PGM* garantie la précision des trous de 
chevilles et une parfaite concentricité.

Gamme:  SDS-plus Ø 5 - 32 mm  
   SDS-max Ø 12 - 52 mm  
    Plaquette carbure monobloc jusqu‘au  

Ø 28 mm; à partir du Ø 30 mm en 3 parties

Certification PGM* en cours.

*



Details techniques:

Caractéristiques:

PrécisDurable

5 pointes de frappe

Les 5 pointes de frappe  créent en 
roto percussion des trous précis 
dans le béton armé

•  Design spécial avec 5 pointes de 
frappe à la même hauteur et une 
symétrie idéale à 90°

•  La conception des taillants permet 
un enlèvement de matière rapide 
et efficace

•  Concentricité parfaite

Protection contre les armatu-
res et témoin d‘usure

•  Plaquette carbure avec protecti-
on radiale empêchant le blocage 
du foret lors du perçage dans le 
béton armé

•  Témoin d‘usure permettant de 
s‘assurer de la bonne tolérance du 
perçage pour les chevilles

•   Evacuation rapide des débris et de 
la poussière

Géométrie

•  4 hélices 
•  Durée de vie élevée grâce à 

une répartition des charges 
égale

•  Perçage stable et progression 
optimale

•  Réduction des vibrations lors 
du perçage

Applications:

Béton Brique Pierre naturelleBéton armé 

Puissant Vibrations réduites

Pointe de centrage

•  Plaquette carbure monobloc 
robuste  (jusqu‘au Ø 28 mm; 
à partir du Ø 30 mm en 3 par-
ties) avec pointe de centrage

•   Assure une longue durée de 
vie même dans les applica-
tions extrêmes

•  Perçage précis sans ripage sur 
le matériau

SDS-plus
SDS-max



Vitesse de perçage maximale

Le foret marteau nouvelle génération, conçu et 
fabriqué dans des conditions technologiquement 
avancées lui  
conférant une vitesse de perçage maximale et une 
stabilité sans précédents.

Le ROCKET est fabriqué à partir d‘acier de haute 
qualité soigneusement sélectionné pour répondre 
aux  
conditions extrêmes.

La certification PGM* garantie la précision des trous 
de chevilles et une parfaite concentricité.

Gamme: SDS-plus Ø 3 – 26 mm

BREVET EN COURS



Details techniques:

Caractéristiques:

Rapide Puissant Vibrations réduites

3 pointes de frappe

Les 3 pointes de frappe utilisées en 
roto percussion assurent une vites-
se maximale et une performance de  
destruction élevée

•  Plaquette carbure avec 3 pointes 
de frappe robustes

•  Performances incomparables, au 
moins 20% plus rapide que les 
forets équivalents

Hélice à coeur renforcé

•  Resistance maximale à la 
rupture même sous condi-
tions extrêmes

•  Réduction des vibrations 
lors du perçage

Témoin d‘usure

•  Témoin d‘usure permettant de 
s‘assurer de la bonne tolérance du 
perçage pour les chevilles Géométrie

•  2 hélices avec larges ouver-
tures 

•  Réduit la friction et assure 
la bonne évacuation des 
débris et poussières

Applications:

Brique Pierre naturelleBéton

Précis

Pointe de centrage

•  Perçage précis sans ripage 
sur le matériau

SDS-
plus



Données techniques, propriétés, images, compositions, dimensions et poids de produits peuvent varier au cours du 
 développement technique et de modification aux besoins de nos clients sans avertissement. Il n y a pas d’obligation de 
modifier les produits déjà livrés. Nous nous réservons le droit de sortir des produits de notre assortiment. Distribution 
 exclusivement par le commerce de détail. Erreurs et fautes d’impression réservés. Plus d’informations : www.schill.fr

Votre revendeur:


