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Les parfaits filets commencent avec le bon foret!
REIME NORIS – spécialiste des outils de filetage – étend sa gamme de produits avec un nouveau type
d’outils et vous offre désormais la possibilité d’usiner vos trous et filetages à partir d‘une même source.
La production de filets, toujours plus complexe, nécessite constamment de nouvelles adaptations de la
part de l‘utilisateur et du fabricant d’outils. Afin de créer les conditions optimales pour cet usinage exigeant dès le début du procédé, REIME NORIS présente ses deux nouveaux types de forets hélicoïdaux
NORIS DRILLREX UNI (DIN 6537 L) et NORIS DRILLREX-C UNI (DIN 6537 K avec chanfrein).
Ces forets hélicoïdaux en carbure monobloc trou d’huile, très fiables, couvrent une large gamme d‘applications grâce à leur géométrie universelle, ce qui accroît la performance économique en réduisant
les coûts des outils.
L‘interaction parfaite entre le revêtement TIBLU (qui a déjà fait ses preuves) et le substrat en carbure
optimisé, et des goujures ultra-lisses permettent la meilleure évacuation possible des copeaux avec
d’excellentes qualités de surface sans durcissement – les conditions de base optimales pour le filetage.
La gamme se base sur les dimensions des trous à tarauder et à fileter types M, MF, UNC, UNF, MJ et G - à
partir du Ø 2,8 mm jusqu‘au Ø 20,0 mm.
La nouvelle brochure NORIS DRILLREX présente clairement ces outils et fournit de précieux conseils
pour leur utilisation. En outre, l‘équipe d‘experts est à votre disposition pour vos usinages spéciaux.
Afin d‘augmenter la performance économique des forets, REIME NORIS propose également un service
d’affûtage.

Légende de l’image:
NORIS DRILLREX UNI (à gauche) et
NORIS DRILLREX-C UNI (à droite)
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Pour plus d’information, veuillez contacter:
REIME NORIS GmbH,
Gewindetechnologie - Threading Technology
Gugelhammerweg 11, 90537 Feucht, Germany
Tel.: +49 9128/91160, Fax: +49 9128/911610
Mail: noris@noris-reime.de
A propos de l’entreprise:
REIME NORIS GmbH, à Feucht près de Nuremberg, a été fondée en 1915 et se consacre aujourd’hui à la production, au développement, à l’application et à la vente d’outils de taraudage / filetage de précision tels que les tarauds de coupe, les tarauds
par déformation, et les fraises à fileter. Au-delà du nom REIME c’est la marque NORIS qui est reconnue par l’ensemble des
spécialistes du secteur. REIME est, à ce jour, présente dans plus de 40 pays dans le monde grâce aux revendeurs.
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