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Nouvelle gamme d’accessoires 
Des technologies avancées pour une longue durée 
de vie, une plus grande résistance et plus de rapidité
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Nouveau Foret expert Hex-9 HardCeramiC  
uNe Nouvelle FaçoN de perCer les Carrelages durs 

L’augmentation de la taille et de la dureté des carrelages 
rend leur perçage très délicat. C’est pourquoi Bosch a 
développé le foret EXPERT HEX-9 HardCeramic. Il a été 
spécialement conçu pour percer les carrelages durs, tels 
que le grès cérame, mais aussi les tuiles, les tuiles en 
pierre naturelle et le verre non trempé, sans lubrifiant, ni 
refroidissement. 
Bénéficiant de la technologie au carbure, le foret 
est extrêmement résistant. Il offre une durée de vie 
jusqu’à 10 fois plus longue que les forets pour carrelage 
actuels à pointe carbure, et une progression de forage 
beaucoup plus rapide. 

Issu du savoir-faire Bosch, la pointe en carbure haute 
performance à facettes multiples (brevet) coupe 
la céramique dure plus efficacement que les arêtes de 
coupe plates. Une conception asymétrique des angles 
permet de pénétrer à l’intérieur des matériaux durs plus 
facilement. 

Cette pointe de centrage permet ainsi une amorce de 
perçage précise, minimise les frottements et la chaleur, 
et augmente la progression du perçage.

L’emmanchement hexagonal du foret EXPERT HEX-9 
HardCeramic permet un transfert de puissance maximal 
sur les mandrins à trois mors standards. Il peut être utilisé 
avec une perceuse-visseuse mais aussi une perceuse-
visseuse à percussion. 

La gamme comprend 8 tailles de forets avec des 
diamètres de 3 à 12 mm pour couvrir toutes les applications 
courantes.

Les professionnels du bâtiment obtiennent de meilleurs résultats 
lorsqu’ils associent des outils performants à des accessoires 
innovants. Mais de nombreux utilisateurs ne savent pas toujours 
à quel point ils peuvent augmenter leur productivité grâce aux 
accessoires qu’ils choisissent. 
Les nouveaux accessoires Bosch de la gamme EXPERT offrent 
aux professionnels des performances maximales, quels que 
soient leurs travaux, et durent plus longtemps. Bénéficiant des der-
nières technologies avancées, ils garantissent le meilleur, même 
pour des applications difficiles. Parmi les dernières nouveautés, 
Bosch lance le foret EXPERT HEX-9 HardCeramic pour les 
carrelages durs, la lame de scie sabre EXPERT Thick Tough 
Metal pour la découpe de métal épais, la lame de scie sauteuse 
EXPERT Hardwood fast pour le travail du bois et le disque 
à tronçonner X-Lock EXPERT Diamond Metal Wheel pour la 
coupe de métal. 

LA GAMME D’ACCESSOIRES                   : 
DES PERFORMANCES OPTIMALES 



Nouvelle lame de sCie sabre 
expert tHiCk tougH metal 
uNe durée de vie jusqu’à 100 Fois plus loNgue  

La lame de scie sabre EXPERT Thick Tough Metal Bosch 
est parfaite pour couper le métal épais, comme des profilés 
en acier ou des tuyaux en fonte lourds. Elle bénéficie de la 
technologie carbure Bosch et d’un nouveau revêtement 
supplémentaire qui lui confère une longévité exception-
nelle même pour les applications les plus exigeantes telles 
que le démantèlement de voitures, de navires, d’usines... En 
effet, chacune des dents en carbure, soudées individuel-
lement sur un corps épais et robuste, est revêtue de PVD 
(Physical Vapor Deposition). Ce revêtement rend le carbure 
encore plus résistant, double la durée de vie de la lame et 
apporte aux dents encore plus de dureté et de résistance à 
l’usure. Endurante, la lame dure ainsi jusqu’à 100 fois 
plus longtemps qu’une lame bimétal traditionnelle.

La lame de scie sabre EXPERT Thick Tough Metal 
reste flexible et résiste aux forces de flexion et de 
torsion, typiques des applications de démolition. Enfin, 
de grande largeur, elle permet des coupes précises et 
droites, et son épaisseur assure plus de stabilité. La lame 
EXPERT Thick Tough Metal est disponible en longueurs 
100, 150, 225 et 300 mm et convient à toutes les scies 
sabres avec des emmanchements S.

Nouvelle lame de sCie sauteuse
expert Hardwood Fast 
uNe Coupe eNCore plus rapide

Haute performance, la nouvelle lame de scie sauteuse 
EXPERT Hardwood Fast Bosch assure des coupes nettes 
et précises sur les bois durs et les bois composite, mais 
aussi les panneaux agglomérés, les plaques de plâtres et 
les panneaux de fibres. Grâce à la technologie carbure 
Bosch, elle profite d’une longévité jusqu’à 50 fois 
plus élevée qu’une lame en acier HCS. 

De plus, sa conception a été optimisée. Ses dents tran-
chantes en carbure, produites par un meulage en 
biseau supérieur, et son corps de lame conique 
assurent une coupe encore plus rapide. Par ailleurs, 
son pas de denture progressif permet de couper des maté-
riaux de toutes épaisseurs.
La lame EXPERT Hardwood Fast convient à toutes les 
scies sauteuses à emmanchement T.
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Nouveau disque à troNçoNNer x-loCk
expert diamoNd metal wHeel 
iNCassable, iNdéFormable et ultra résistaNt  

Bosch a révolutionné le changement d’accessoires sur les 
meuleuses angulaires avec son système X-LOCK, le plus 
simple du marché. Ce support de fixation innovant permet 
de changer en 2 secondes le disque, sans outil, en action-
nant simplement un levier situé à l’avant de la machine. 
Celui-ci déverrouille le disque en un clic. Il suffit ensuite 
de replacer un nouveau disque, d’appuyer sur le support 
X-Lock pour l’enclipser.

Parmi les nombreux accessoires X-LOCK, Bosch lance 
un nouveau disque à tronçonner l’EXPERT Diamond 
Metal Wheel, pour optimiser le travail dans le métal, la 
fonte, l’acier inoxydable ou encore le cuivre. Parfait pour 
les petites meuleuses angulaires, ce nouveau disque 
X-LOCK offre une durée de vie jusqu’à 100 fois plus 
longue grâce à la technologie Diamant de Bosch.

Le corps en acier du disque a été optimisé pour assurer 
une vitesse et une profondeur de coupe constantes. Doté 
d’ouvertures de refroidissement, il ne se déforme pas 
avec la chaleur.
La combinaison de ce corps et de grains de diamants, 
de haute qualité brasés sur le corps, offre une résis-
tance maximale à l’usure et augmente les performances 
de coupe. 
Le disque EXPERT Diamond Metal Wheel permet de 
travailler dans un environnement plus sain, car avec la 
technologie Diamant, le disque ne dégage pas d’odeur 
et ne brûle pas pendant la découpe, contrairement aux 
disques agglomérés.
Enfin, d’une grande robustesse, le disque est incas-
sable et résiste parfaitement aux chutes.
Le disque à tronçonner X-LOCK EXPERT Diamond Metal 
Wheel existe en diamètre 115 et 125 mm et se monte 
aussi sur les meuleuses classiques à emmanchement 
M14.


