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CONVIENT POUR LA RÉPARATION DES VOITURES À L'AIDE DE RIVETS AUTO-
POINÇONNEURS, DE RIVETS, DE RIVETS AVEUGLES ET DE DOUILLES FILETÉES.
IDEAL FOR AUTOMOTIVE REPAIR USING (SPR) SELF PIERCING RIVETS, FLOW 
FORM RIVETS, BLIND RIVETS, AND THREADED INSERTS.

Rivets d'écoulement
Flow form rivets

Rivets auto-poinçonneursi
Self Piercing Rivets

Pompe hydraulique à batterie avec bandoulière Vérins hydrauliques Push and Pull 9 tonnes
Hydraulic battery pump with shoulder strap Hydraulic rams Push and Pull 9 ton

Méthode de mise en œuvre / Actuation method: 
Corps de pompe portatif / Light and compact pump housing: 
Régulation électronique / Electronic regulation
Réglage de la force de compression / Compression force adjustment:
Batterie / Battery: 
Capacité de la batterie / Battery capacity: 
Rotation de la tête de compression / Rotation of C-frame: 
Profondeur du bras central / Depth of C-frame: 
Seuil de bruit acoustique / Acoustic noise level: 
Utilisation entre la charge de la batterie / Usage between battery charges: 

Possibilité de monter des actionneurs spéciaux pour les rivets aveugles et les manchons filetés.
Programmes préréglables (temps, pression et course) selon les exigences du fabricant.
Rétraction automatique une fois que la force définie a été atteinte.
Poignée du bras en C
Bras en C disponibles en plusieurs tailles
Réglage du temps de pressage
Complet avec actionneur Push Pull
Super silencieux
Complet avec logiciel de traçabilité
Utilisation portable via des batteries lithium-ion de 18V DC ou via un câble secteur. 

Électro-hydraulique/ Electrohydraulic 
3.8 kg / 8,37 lbs
da 200-700 bar / from psi 2900-10150 
20 - 90 kN
18V DC
3,0 Ah
360°
40 mm, 130 mm, 240 mm
dB < 70
380 rivets / rivets

Équipé d'un écran qui peut fournir
immédiatement des informations
techniques telles que la pression
utilisée ou le réglage de la machine.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES/MAIN FEATURES:

Possibility to mount special actuators for blind rivets and threaded bushes
Pre-settable programs (time, pressure and stroke) based on the specs required by the car manufacturer
Automic retract once set force is obtained 
C-Arm grip handle
C-Arm available in various sizes
Pressing time regulation 
Complete of Push Pull actuator
Super silent
Complete of traceability software 
Portable use with 18V DC lithium ion batteries or with via power network cable 

Equipped with a builtin display that can
immediately provide technical 
information such as pressure used or set
machine calibration

Ford homologué, Aston Martin homologué / Bodyshop repair tool with
Ford approval Bodyshop repair tool with Aston Martin approval 

* *

*Tous les logos, noms, marques, marques déposées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Ils ne sont utilisés qu'à des fins d'identification.
*All logos, names, brands, trademarks and registered trademarks are property of their respective owners. They are used all for identification purposes only.



CERTIFICAT D'EXÉCUTION CONFORME
CONFORMITY CERTIFICATION

130 mm

Tuyau hydraulique

Accessoire pour l'installation de manchons filetés.

80 mm

Matrice de cas spécifique à
chaque fabricant :

AUDI - BMW - FORD - JAGUAR - 
LAND ROVER - MERCEDES 
BENZ - TESLA.

Accessoire pour la pose de rivets aveugles en acier de construction.

Télécommande

240 mm

Batterie

140 mm

Cable USB

Equipé d'un logiciel capable de certifier le
travail effectué en imprimant des rapports
tels que la pression utilisée ou le calibrage
de la machine.

Cisaille hydraulique de 10 tonnes pour la découpe de la tôle.
Peut être utilisé pour le poinçonnage avec des poinçons de 0,6 mm et 0,8 mm.
Cet accessoire est nécessaire pour le poinçonnage de tôles neuves. 
tôle d'aluminium et pour calibrer les trous existants dans les tôles d'aluminium et
d'acier. Perçage de la tôle d'acier au bore jusqu'à 3 mm.

Hydraulic hose

Accessory for installation of threaded inserts.

Suitecase with specific dies for:

Accessory for the installation of structural steel pull rivets.

C-frame 
Made in steel
Depth 130 mm, usable on
standard piston. 

Remote control Battery

Built in software with end of riveting 
processing proof traceability certificate.

C-frame 
Made in steel
Depth 240 mm, usable on
standard piston. 

USB Cable

10 Ton hydraulic shearing machine for sheet metal cutting. Can be used for drilling with 0.6 mm and 0.8 mm punches. This
accessory is necessary for drilling the new sheet in aluminum and for the calibration of existing holes in aluminum and steel
sheets.

Des rivets aveugles 
 Blind rivets.

Des douilles filetées 
 Threaded inserts.

Bras en C
Alliage d'acier 130 mm
de profondeur,
utilisable sur piston 
standard.

Bras en C
Acier allié
Profondeur 240 mm, utilisable
sur un piston standard.
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