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VAPODRY & DP-CTD MODE D’EMPLOI  
Refroidissez d’abord le foret 
par trempage dans un liquide. 
Faites tourner l’outil à pleine 
vitesse avant de commencer 
à forer.

Placer le foret sur le
matériel avec un angle
de 45 degrés

Après la création d’un cran 
dans le matériel, placez l’outil 
dans un coin de 90 degrés et 
poussez légèrement.

Balancez le foret doucement 
dans le trou qui est foré . 

Faites attention que le 
foret est trempé dans un 
liquide avant de forer le 
trou jusqu’au premier point. 
Carrelage de plus de 10mm 
exigent plusieurs trempages 
dans le liquide réfrigérant.                                                                                                                                     
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VAPODRY LES CAROTTES SONT 
EJECTEES AUTOMATIQUEMENT   
DP-CTD  LES CAROTTES DOIVENT 
ETRE ENLEVEES MANUELLEMENT.

.  Le DESIGN ETROIT BREVETE 
  permet une pénétration rapide et prolonge la longévité.

. Forage facile et vite de plusieurs trous avec très peu  
  d’arrosage – forage efficient à une vitesse superbe et  
  avec une bonne longévité des outils.

. Un seul trempage dans un liquide avant de commencer  
  à forer – est suffisant.

. La basse vitesse de rotation augmente la longévité de  
  l’accu des unités sans fil.

. Le corps en alliage fort assure qu’il n’y a pas de
  déformation quand on met pression sur le foret.

. Pas de risque de décoloration du carrelage, ni des joint  
  grâce à la possibilité de forer à sec.

. Utilisation sous arrosage est aussi possible et ceci  
  augmente la longévité.

. Parfait pour les carreleurs professionnels,
  les plombiers, les électriciens et les bricoleurs.

Haute qualité de grains 
diamantés

Bout ultra soudé

Design étroit breveté
Système d’éjection manuel
Emmanchement rond

breveté
DESIGN TRAIT DE SCIE é

TROIT

DP-CTD  

A UTILISER A SEC /SOUS ARROSAGE  

SYSTEME D’ÉJECTION MANUEL
EMMANCHEMENT CREUX 
FORET SOUDÉ SOUS VIDE AVEC
DIAMANTS MIXTES 

DESIGN ÉTROIT BREVETÉ   

HAUTE QUALITÉ DE GRAINS DIAMANTÉS 

DESCRIPTION ; Foret carrelage PLUS soudé sous vide avec des diamants mixtes qui vous offre 
la possibilté de forer dans le carrelage avec PEU D’ARROSAGE!  Forage facile et vite. Avec 
peu d’arrosage vous obtenez une longévité sublime. Système d’éjection manuel et
emmanchement rond et creux. 

UTILISATION ; Porcelaine / Céramique /Verre/ Terrazzo

FORETS DIAMANTéS
FORER SOUS ARROSAGE & A SEC DANS LE CARRELAGE PORCELAINE ET CERAMIQUE LE PLUS DUR

FORER A SEC / SOUS ARROSAGE
DANS le CARRELAGE
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