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Lime-râpe
· Lime plate avec soie et manche ergonomique, taillée sur trois faces, face avant avec taille croisée 

(Taille 1), face arrière avec taille râpe (taille 1) et un chant taillé
· Avec manche
· Application: Grâce à la variété des manches, utilisation possible de façon universelle sur les faces 

avant et arrière pour tous types de traitement (dégrossissage et affûtage)

N° de Cde Longueur Section Tailles

mm mm

07.14.14.22 200 20,0 x 5,0 Taille croisée 1/taille râpe 1

Assortiments de limes à clé
· Application: 

· Pour travaux légers en filigrane; utilisées tout particulièrement dans la fabrication d’outils et de moules
· Ebavurage, usinage des géométries à angle droit, limage d’ouvertures, usinage des surfaces

· Norme: DIN 7283

N° de Cde Longueur Tailles Contenu

mm

01.77.91.40 100 Taille 2 
demi-douce

6 limes à clés avec les profils suivants: 
- plate à main 
- plate pointue 
- triangulaire 
- carrée 
- demi-ronde 
- ronde 
Livré avec un manche à serrage rapide en étui synthétique

06.77.55.49 100 Taille 2 
demi-douce

6 limes à clés avec les profils suivants: 
- plate à main 
- plate pointue 
- triangulaire 
- carrée 
- demi-ronde 
- ronde 
Livré avec manche en bois montés en étui synthétique

01.77.93.42 100 Taille 2 
demi-douce

6 limes à clés avec les profils suivants: 
- plate à main 
- plate pointue 
- triangulaire 
- carrée 
- demi-ronde 
- ronde 
Livré avec manche en bois montés en coffret métallique

Limes pour carrossiers
· Les surfaces de travail peuvent être peintes immédiatement après le limage Tout polissage ultérieur 

est inutile en raison de l’absence de rayures
· Excellent rendement de limage et état de surface optimal pour les utilisateurs professionnels de 

limes pour carrossiers PFERD grâce:
 – à l’angle de coupe positif
 – à la forme bombée
 – au tranchant unique des dents

· Application: 
· Les limes pour carrossiers sont pas exclusivement réservées à la construction automobile
· Elles sont idéales pour tous les usinages de surface sur les tôles, les métaux non-ferreux et les 

matières synthétiques lorsque des surfaces très lisses et sans rayures sont exigées

N° de Cde Denture Longueur Section Dents par pouce

mm mm

01.78.82.34 1 300 31 x 5,4 9

01.78.83.35 2 300 31 x 5,4 10

01.78.84.36 3 300 31 x 5,4 12

01.78.86.38 0 350 36,0 x 5,8 8

01.78.87.39 1 350 36,0 x 5,4 9

01.78.88.40 2 350 36,0 x 5,4 10

01.78.89.41 3 350 36,0 x 5,4 12

01.78.90.42 Denture spéciale croisée 350 36,0 x 4,9 -
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