
Fiche produit

Rivetage

Ø 4.8 mm

Le coffret Riveteuse Universelle est 
livré de série avec :
- 4 embouts pour rivets : 
       4.8 mm (monté)
       4.0 mm
       3.2 mm
       2.4 mm
- 1 clé de démontage
- 1 clé étalon 
- 1 kit d’entretien...
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Coffret riveteuse universelle

Riveteuses hydro-pneumatiques

Raccord rapide 
facilité de raccordement

Poignée ergonomique
pour une meilleure prise en main

+ de confort

Embouchures interchangeables
maintien des rivets
quelque soit la position
de l’outil

Pour rivets
POP aluminium
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> Modèle universel
> Corps en alliage d’aluminium
> Poignée ergonomique
> Gâchette
> Coffret thermoformé

> Puissante
> Légère et maniable
> Bonne prise en main
> Complet avec accessoires

accessoires
> 4 embouchures : 2.4, 3.2, 4.0 et 4.8 mm.
> Cône de récupération des tiges de rivets,
> Kit entretien et réparation,
> 40 rivets : 2.4, 3.2, 4.0 et 4.8 mm, 
> 1 raccord rapide RAC 514

Les + produit

Poids : 1,5 kg

Cylindre en alliage
d’aluminium 

Cône de récupération

Gâchette
ergonomique 

Accessoires

Référence

Capacité 
maxi
mm

Course
piston
mm

Traction Conso.
moyenne

Pression
d’utilisation

bar

Ø int.
tuyau

recom.
mml/c

Niveau sonore 90,4 dB(A) - Vibrations 5,06 m/s²  - Entrée d’air 1/4” PT

Cof 343 000 4,8 14 720 1,14 4 - 6 8

kg N

7 200

La riveteuse est munie d’un couvercle de 
sécurité pour récupérer les tiges de rivets 
après leur utilisation.

Orienter la fente du cône vers le haut pour 
éviter que les tiges de rivets ne tombent.
Vider régulièrement le couvercle : pour éviter 
tout bourrage.

Retour du piston par air
pour une cadence plus élevée

235

275

Cône de récupération

Anneau de suspension
travail sur poste fixe

Poids : 2,46 kg
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