


17900BM516

DESCRIPTONDESCRIPTON

Riveteuse capable d’utiliser une grande variété de rivets de 

différents diamètres et de les poser rapidement

DONNEES TECHNIQUESDONNEES TECHNIQUES

Poids: 1690 grammes

Dimensions: 275x255x84 mm

Pression d’air: 6-7 bars

Course de piston: 16 mm

Pression max.: 6 bars – 700 Kg

Niveau sonore: 68 db

CARACTERISTIQUESCARACTERISTIQUES

Outil léger d’une capacité de 

rivetage de 0.5 mm en alu/acier et 
alu/inox. 

C’est l’outil le plus polyvalent et le 
plus maniable de la gamme, pour 

un usage professionnel et 
industriel.

CAPACITESCAPACITES

SCHEMASCHEMA

Récupérateur de clous 
pour mise en sécurité et 
poste de travail propre

Poignée ergonomique

Gomme de protection

Anneau de suspension

L’air comprimé est 

réutilisé pour 
l’expulsion du clou

Valve de 
réglage 

d’aspiration



Anneau de suspension

Récupérateur de clous 
pour mise en sécurité et 
poste de travail propre

L’air comprimé est 

réutilisé pour 
l’expulsion du clou

Valve de 
réglage 

d’aspiration

Gomme de protection

Poignée ergonomique

DONNEES TECHNIQUESDONNEES TECHNIQUES

CARACTERISTIQUESCARACTERISTIQUES

SCHEMASCHEMA

CAPACITESCAPACITES

Riveteuse avec aspiration automatique, préconisée pour des 

rivets standards de 4.8 à 5.0 mm et Super Trébol de 5.2 mm.

Poids: 1760 grammes

Dimensions: 290x280x84 mm

Pression d’air: 6-7 bars

Course de piston: 25 mm

Pression max.: 6 bars – 700 Kg

Niveau sonore: 68 db

Le corps principal est 
réalisé en fonte d’aluminium 

à haute densité. Une 

riveteuse plus légère avec 
une plus grande force et 

vitesse. Elle se caractérise 
par sa course destinées aux 

rivets Trébol et Super 
Trébol, ainsi qu’aux rivets 

aveugles de 2.4 à 5.0mm.

DESCRIPTONDESCRIPTON

17900BM525



Récupérateur de clous 
pour mise en sécurité et 
poste de travail propre

Anneau de suspension

L’air comprimé est 

réutilisé pour 
l’expulsion du clou

Valve de 
réglage 

d’aspiration

Gomme de protection

Poignée ergonomique

DONNEES TECHNIQUESDONNEES TECHNIQUES

CARACTERISTIQUESCARACTERISTIQUES

SCHEMASCHEMA

CAPACITESCAPACITES

Riveteuse destinée aux rivets Trébol et Super Trébol de 6.4 mm ainsi 
qu’au rivets standards de toutes les dimensions. Idéal pour une 

utilisation sur chaine en cadence de montage

Poids: 1770 grammes

Dimensions: 275x280x84 mm

Pression d’air: 6-7 bars

Course de piston: 18 mm

Pression max.: 6 bars – 1000 Kg

Niveau sonore: 68 db

Le corps principal est réalisé

en fonte d’aluminium à haute 
densité. Le cylindre 

oléopneumatique est usiné
avec de l’acier de haute 

résistance qui confère à l’outil 

une grande résistance. Une 
riveteuse qui se caractérise par 

sa course adaptée aux rivets 
standards de 6,0 à 6.4 mm et 

Super Trébol

DESCRIPTONDESCRIPTON

17900BM718



Récupérateur de clous 

pour mise en sécurité et 

poste de travail propre

Anneau de suspension

L’air comprimé est 

réutilisé pour 

l’expulsion du clou

Valve de 

réglage 

d’aspiration

Gomme de protection

Poignée ergonomique

DESCRIPTODESCRIPTON

DONNEES TECHNIQUESDONNEES TECHNIQUES

CARACTERISTIQUESCARACTERISTIQUES

SCHEMASCHEMA

CAPACITESCAPACITES

17900BM917

Riveteuse à usage industriel destinées aux rivets Hardlock de 6.4 mm. 

Sa capacité de rivetage permet de fixer des rivets Super Trébol de 7.5 

mm.

Poids: 2420 grammes
Dimensions: 300x290x114 mm
Pression d’air: 6-7 bars
Course de piston: 17 mm
Pression max.: 6 bars – 2100 Kg
Niveau sonore: 68 db

Le corps principal est 

réalisé en fonte d’aluminium 

à haute densité. Elle 

possède un centre de 

gravité adapté et d’une 

base en gomme pour une 

meilleure assise; Elle sa 

caractérise par sa course 

destinée aux rivets 

Hardlock et Hardgrip



Récupérateur de clous 
pour mise en sécurité et 
poste de travail propre

Anneau de suspension

L’air comprimé est 

réutilisé pour 
l’expulsion du clou

Gomme de protection

Poignée ergonomique
Valve de 
réglage 

d’aspiration

DESCRIPTONDESCRIPTON

DONNEES TECHNIQUESDONNEES TECHNIQUES

SCHEMASCHEMA

CARACTERISTIQUESCARACTERISTIQUES

CAPACITESCAPACITES

Riveteuse avec aspiration automatique faite pour les rivets de grand diamètre 

et une pose rapide, destinée aux rivets Hardgrip et Structures. Elle est 

conçue pour de grandes séries ou pour une utilisation en montage à la 

chaine

Poids: 2570 grammes

Dimensions: 300x320x114 mm

Pression d’air: 6-7 bars

Course de piston: 28 mm

Pression max.: 6 bars – 1800 Kg

Niveau sonore: 68 db

Le corps principal est réalisé en fonte 

d’aluminium à haute densité. Le 
cylindre oléopneumatique est usiné

avec de l’acier de haute résistance 
qui confère à l’outil une grande 

résistance. Elle se caractérise par sa 

course longue qui permet de poser 
des rivets aveugles et de structures 

en 6.4mm ainsi que des Hardgrip de 
6.0 mm.

17900BM928



Pour commander ces articles, contactez-nous
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