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VIDÉO: DBS-22  

https://www.youtube.com/watch?v=4zMHayap3r4  
Regardez cette vidéo pour voir une démonstration, étape par étape, du fonctionnement du dispositif 
d'affûtage de forets Tormek et la manière dont il peut créer une pointe à 4 facettes. 

 

Alan Holtham teste le DBS-22 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=fSUa
1iFUzkM 
Alan Holtham, journaliste et tourneur sur bois anglais, présente le dispositif d'affûtage de forets 
Tormek DBS-22. 
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DBS-22 Dispositif d’affûtage de forets 
Acheter en ligne  
Trouver un revendeur  
Avec le dispositif breveté Tormek pour affûtage de forets DBS-22, vous pouvez maintenant 
affûter vos forets (3-22 mm) avec la plus haute précision. La pointe et l’angle de dépouille 
optimaux peuvent être réglés selon les besoins de chaque type de perçage, lesquels 
dépendent du diamètre de foret et de la matière à percer. Vous pouvez totalement réaffûter 
les forets usés ou cassés selon une forme parfaite. 

Pointe à 4 facettes 
Vous réalisez une pointe à 4 facettes offrant la coupe idéale car celle en biseau des forets industriels 
devient une pointe de centrage. La pointe à 4 facettes ne chasse pas et la force de pression requise est 
considérablement réduite par rapport à une pointe de foret habituelle en cône. 

Une pointe à 4 facettes affûtée avec précision chauffe moins prolongeant ainsi la durée de vie du 
foret. Des tests indépendants montrent qu’un foret affûté Tormek dure jusqu’à 4 fois plus longtemps 
qu’un foret normal neuf¹. 

Affûtage contrôlé 
En travaillant selon les lois de la physique et en refroidissant le métal continuellement, le risque de 
surchauffe de l’acier faisant perdre la dureté à ce dernier ou créant des micro fissures est éliminé. 
L’opération est entièrement sous votre contrôle, et la progression de l’affûtage est constamment 
visible. En savoir plus sur dispositif pour affûtage de forets DBS-22. 
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¹Uddeholm Tooling AB 2010. Des trous profonds de 15 mm sont percés dans un acier renforcé avec 
des forets de 6 mm. Avec une vitesse de rotation de 1 326 rpm, et une avance de 0,15 mm par tour, 
les forets affûtés avec le système Tormek ont tenu en moyenne 327 trous là où les forets neufs avec 
une pointe en S ont tenu 72 trous. 

Brevets. US 8425277, EPO Patent pending. 
RU 2459693, AU 2009263039, CA 2,728,744. 
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