
Mèche pour cheville ø 33 mm « POINT LIMITE » 
Bohrer für Grenzbolzen ø 33 mm « GRENZPUNKT » 

Ø 33 mm -  longueur 89 mm  -  épaisseur de la tête 14 mm -  épaisseur de 
la tige 12.5 mm  - profondeur d’ancrage 75 mm  - en relief, fond laqué rouge  

Prix / Preis  CHF  244.-- 

Ø 33 mm  - Länge 89 mm -  Kopfdicke 14 mm  -  Bolzendicke 12.5 mm  -  
Versenkungstiefe 75 mm - Schrift erhöht, Grund rot lackiert 

No. d’article / Artikel-Nr.  

203050 

Mèche pour cheville court ø 28 mm  « CADASTRE » 
Bohrer für kurze Grenzbolzen ø 28 mm « GRENZPUNKT » 

Ø 28 mm -  longueur 72 mm  -  épaisseur de la tête 15 mm -  épaisseur de 
la tige 12.5 mm  - profondeur d’ancrage 57 mm  - en relief, fond laqué rouge  

Prix / Preis  CHF  124.-- 

Ø 28 mm  - Länge 72 mm -  Kopfdicke 15 mm  -  Bolzendicke 12.5 mm  - 
Versenkungstiefe 57 mm - Schrift erhöht, Grund rot lackiert 

No. d’article / Artikel-Nr.  
201050 

 

Mèches pour les chevilles / Dübelbolzen-Bohrer  

Mèche pour cheville ø 55 mm « CADASTRE » 
Bohrer für Grenzbolzen ø 55 mm « CADASTRE LIMITE » 

Ø 55 mm -  longueur 118 mm  -  épaisseur de la tête 16 mm -  épaisseur de 
la tige 16 mm  - profondeur d’ancrage 102 mm  - en relief, fond laqué rouge  

Prix / Preis  CHF  344.-- 

Ø 55 mm  - Länge 118 mm -  Kopfdicke 16 mm  -  Bolzendicke 16 mm  -  
Versenkungstiefe 102 mm - Schrift erhöht, Grund rot lackiert 

No. d’article / Artikel-Nr.  

203060 

Connexion à la machine avec  
Maschinenanschluss 

SDS PLUS 

06 / 2021 

Connexion à la machine avec  
Maschinenanschluss 

SDS MAX 

Connexion à la machine avec  
Maschinenanschluss 

SDS PLUS 

 

Mèche pour cheville ø 33 mm « POINT LIMITE » 
Bohrer für Grenzbolzen ø 33 mm « GRENZPUNKT » 

Ø 33 mm -  longueur 89 mm  -  épaisseur de la tête 14 mm -  épaisseur de 
la tige 12.5 mm  - profondeur d’ancrage 75 mm  - en relief, fond laqué rouge  

Prix / Preis  CHF  125.-- 

Ø 33 mm  - Länge 89 mm -  Kopfdicke 14 mm  -  Bolzendicke 12.5 mm  -  
Versenkungstiefe 75 mm - Schrift erhöht, Grund rot lackiert 

No. d’article / Artikel-Nr.  

113900 

Connexion à la machine avec  
Maschinenanschluss 

SDS PLUS 



Manuel d'instruction avec certificat de garantie 

Gebrauchsanleitung mit Garantie-Zertifizierung 

Dübelbolzen-Bohrer  203050 « POINT LIMITE / GRENZPUNKT »  oder 201050 

« CADASTRE / GRENZPUNKT » können nur mit Bohrmaschinen mit Anschluss 

SDS Plus benützt werde. Mit einem Anschluss DSS Max ist die Gefahr gross das, 

der Bohrer bricht. In diesem Fall können wir keine Garantie übernehmen. 

Les forets à goujon 203050 " POINT LIMITE / GRENZPUNKT " ou 201050 " CA-

DASTRE / GRENZPUNKT " ne peuvent être utilisés qu'avec des forets à con-

nexion SDS Plus. Avec une connexion SDS Max, le risque de rupture du foret est 

élevé. Dans ce cas, nous ne pouvons donner aucune garantie. 

Lors du forage, vous devez prendre votre temps très progressive-

ment, avec 2 ou 3 interruptions,  pour faire sortir le matériau foré du 

trou. Cet avertissement est particulièrement important si vous forez 

du GRANIT ! 

Beim Bohren müssen Sie sich ganz allmählich Zeit lassen, mit 2 

oder 3 Unterbrechungen, um das Bohrgut aus dem Loch zu be-

kommen. Diese Warnung ist besonders wichtig, wenn Sie GRANIT 

bohren! 


