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Couronnes de carottage diamantées  
universelles REMS

Pour REMS Picus S1, REMS Picus SR, REMS Picus S3,  
REMS Picus S2/3,5 et autres marques

Couronnes de carottage diamantées universelles  
de qualité supérieure. Soudure par induction. Utilisation  
universelle pour carottage à sec ou à eau, à guidage  
manuel ou avec colonne. Idéales pour utilisation  
universelle dans béton armé, ouvrages de maçonnerie  
et de nombreux matériaux. 
Béton, béton armé, maçonneries de tous genres,  
pierre naturelle, asphalte, chapes de tous genres  
et autres matériaux Ø 32 – 300 mm

Couronnes de carottage diamantées universelles  
REMS – Soudure par induction. Segments diamantés  
biseautés pour le carottage rapide, facile et silencieux.  
Vibrations réduites ! Utilisation universelle pour de  
nombreux matériaux. Idéal pour l’installateur.
Utilisation universelle pour carottage à sec ou à eau dans de nombreux matériaux, 
à guidage manuel ou avec colonne. 

Raccordement fileté universel UNC 1¼ int.. Profondeur de carottage 420 mm. 

Rallonges 200 mm, en accessoire. Segments diamantés de qualité supérieure,  
à haute teneur de diamant et liaison spéciale pour une excellente capacité  
de carottage et une très longue durabilité. Idéales pour utilisation universelle  
dans béton armé, ouvrages de maçonnerie. 

Segments diamantés biseautés pour le carottage rapide, facile et silencieux.  
Soudure par induction sur postes de soudure entièrement automatiques  
garantissant une qualité excellente et constante de la soudure. Regarnissage  
possible des couronnes de carottage avec segments diamantés d’origine  
ou neufs par soudobrasage. 

Anneau pour dévissage facile des couronnes de carottage, en accessoire. 

Entraînement par toutes les machines d’entraînement REMS Picus et machines 
d’entraînement appropriées d’autres marques avec raccordement fileté UNC 1¼ 
ext. Adaptateurs pour raccorder les couronnes de carottage diamantées univer-
selles REMS à des machines d’entraînement avec d’autres raccordements  filetés, 
en accessoires. 

Aspirer les poussières produites par le carottage à sec avec l’aspirateur de  
sécurité REMS Pull 2 M, homologué pour l’aspiration de poussières nocives  
pour la santé, classe de filtration M (page 322). 

Soudure par induction !  
Regarnissage possible !
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Couronnes de carottage diamantées  
universelles REMS

Pour REMS Picus S1, REMS Picus SR, REMS Picus S3,  
REMS Picus S2/3,5 et autres marques

Conditionnement de livraison
Couronne de carottage diamantée universelle REMS. Soudure par induction,  
regarnissage possible. Utilisation universelle pour carottage à sec ou à eau,  
à guidage manuel ou avec colonne. Convient pour de nombreux matériaux,  
par ex. le béton, béton armé, les maçonneries de tous genres, la pierre naturelle, 
l’asphalte, les chapes de tous genres. Raccordement fileté UNC 1¼ int.  
Profondeur de carottage 420 mm. Dans boîte carton.
Ø x prof. de carottage x raccord Nbre segments Code
UDKB 32  ×  420  ×  UNC 1¼ 4 181010 R
UDKB 42  ×  420  ×  UNC 1¼ 4 181015 R
UDKB 52  ×  420  ×  UNC 1¼ 5 181020 R
UDKB 62  ×  420  ×  UNC 1¼ 6 181025 R
UDKB 72  ×  420  ×  UNC 1¼ 7 181030 R
UDKB 82  ×  420  ×  UNC 1¼ 7 181035 R
UDKB 92  ×  420  ×  UNC 1¼ 8 181040 R
UDKB 102  ×  420  ×  UNC 1¼ 8 181045 R
UDKB 112  ×  420  ×  UNC 1¼ 9 181050 R
UDKB 122  ×  420  ×  UNC 1¼ 10 181055 R
UDKB 127  ×  420  ×  UNC 1¼ 10 181059 R
UDKB 132  ×  420  ×  UNC 1¼ 11 181060 R
UDKB 152  ×  420  ×  UNC 1¼ 12 181065 R
UDKB 162  ×  420  ×  UNC 1¼ 12 181070 R
UDKB 182  ×  420  ×  UNC 1¼ 12 181075 R
UDKB 200  ×  420  ×  UNC 1¼ 12 181080 R
UDKB 225  ×  420  ×  UNC 1¼ 13 181085 R
UDKB 250  ×  420  ×  UNC 1¼ 14 181090 R
UDKB 300  ×  420  ×  UNC 1¼ 22 181095 R

Accessoires

Désignation Code
Anneau pour dévissage facile  des couronnes  
de carottage 180015
Rallonge des couronnes de carottage 200 mm 180155 R
Adaptateur UNC 1¼ extérieur vers G ½ extérieur 180052
Adaptateur UNC 1¼ extérieur vers G ½ intérieur 180056
Adaptateur UNC 1¼ extérieur pour Hilti BI,   
adaptateur pour l'utilisation des couronnes de carottage 
diamantées universelles REMS sur les machines  
d'entraînement Hilti avec emmanchement BI. 180053
Adaptateur UNC 1¼ extérieur pour Hilti BU,   
adaptateur pour l'utilisation des couronnes de carottage 
diamantées universelles REMS sur les machines  
d'entraînement Hilti avec emmanchement BU. 180054
Pierre à affûter  pour couronnes de carottage diamantées 079012
Clé plat simple taille 41  pour démontage  
des couronnes de carottage diamantées 079003
Adaptateur pour utilisation des couronnes de carottage diamantées universelles 
REMS LS sur machines d’entraînement d’autres marques disponible, sur demande.
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