
RUKO FLOWSTEP® Pointe

Centrage précis = pas de glissement lors du perçage
Gain de temps grâce à un perçage plus rapide = percer plus de trous dans le même temps
Perçage sans effort = percer plus de trous sans pause

Tige à 3 faces

Pas de glissement dans le mandrin de perçage,
d’où une transmission optimale de la puissance.

Meilleur serrage dans le mandrin, 
qui permet un travail simple et efficace.

Nouveau RUKO ULTIMATECUT©

Forets hélicoïdaux avec pointe 
FLOWSTEP®

• Possibilité de percer 5x plus de trous

• Perçage jusqu’à 50% plus rapide

• Extrêmement peu d’efforts
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Le jeu de forets hélicoïdaux 
ULTIMATECUT avec pointe FLOWSTEP®

R259215RO
Jeu de forets hélicoïdaux ULTIMATECUT 

avec pointe FLOWSTEP® HSS-G / DIN 338 
25 pièces Ø 1.0 - 13.0 x 0.5 mm

SATISFAIT OU REMBOURSé !
Voir condiitons et durée de la promotion en bas de page. Pour plus d’information contacter Luc LABRO tél. 06.87.54.05.78

AChAT SANS RISqUE
GARANTIE dE REMBOURSEMENT

Le jeu de 25 forets UTLIMATECUT 
avec pointe FLOWSTEP®
Ø 1.0~13.0 pas de 0.5 mm
référence 259215RO

165.00 € 
prix unitaire hors taxes

Ce nouveau produit RUKO a conquis les clients qui l'ont déjà testé.

Pour garantir votre satisfaction sans risques, nous vous offrons la possibilité 
de tester sans engagement ce nouveau produit avec pointe FLOWSTEP® 
de votre premier achat jusqu‘au 30.06.2022. 

Si, contre toute attente, vous n‘êtes pas satisfait, veuillez retourner l‘outil RUKO 
complet, y compris l‘emballage d‘origine, la facture  et votre retour d’expérience 
dans les 30 jours suivant votre achat et nous vous rembourserons.

TESTEZ MAINTENANT SANS RISqUE.

Pour plus d’information contacter Luc LABRO tél. 06.87.54.05.78OMSO
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