VVG Traitement
Nous vous offrons la gamme complète de outillage de pose: de outillage de pose manuel,
en passant par riveteuses sur batterie modernes et d‘outillage de pose oléopneumatique,
jusque‘à des composants entièrement automatisée pour la production en série.

Le développement, la conception et la production, ainsi que le service commercial, la maintenance et la péparation proviennent avec nous d‘une
seule main.
Nous sommes votre partenaire pour le traitement optimal de rivets et de connecteurs!

Riveteuse sur batterie

DER KABELLOSE AKKU-NIETER

Liberté de mouvement professionnelle - partout.
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LA RIVETEUSE
SUR BATTERIE
SANS FIL
DER
KABELLOSE
AKKU-NIETER

Découvrez Rivdom® et laissez-vous séduire.
Les rivets aveugles jusqu‘à 5 mm de diamètre toutes
matières peuvent être posés en toute sécurité grâce
à un moteur puissant et une adaptation optimale.
Les batteries Li-Ion modernes ont une grande capacité et sont de nouveau vite prêts à fonctionner avec
le chargeur fourni.

Des détails pratiques comme par exemple le récupérateur transparent qui permet de pouvoir toujours contrôler le niveau de remplissage des tiges
cassées et l‘éclairage à LED du point de fixation complètent la présentation satisfaisante d‘un outil qui a
déjà convaincu beaucoup de clients avec son excellent rapport qualité prix. Maintenant également avec
différentes variantes d‘équipement.

Zonde de usinage :
Rivets aveugles jusqu‘à 5,0 mm de
diamètre en tous matériaux
Course : 21 mm
P LU S
Traction : 10.000 N

Affichage optique de l‘état de charge sur chaque batterie
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Max. diamètre du clou : 3,4 mm
Temps de chargement : < 1 heure
Poids : 1,8 kg
Coffret en matière plastique robuste avec fermetures
métalliques pouvant contenir deux batteries

Point de fixation éclairé par une LED

Excellente ergonomie
et faible poids

Pour rivets aveugles
jusqu‘à 5,0 mm de
diamètre

Bol de récupération des tiges transparent

Y compris tous les nez
de pose standards
inclus dans le coffret.

EN OPTION

• Douille rallongée
• Nez de pose rallongé
• Nez de pose pour rivets de
façade
• Nez spéciaux
• Nez Vario

Chargeur rapide
haut de gamme
EN OPTION

Nez de pose à retenue

Empêche la chute des rivets et
du clou restant lors de la pose en
position verticale.

Coffret en matière
plastique robuste avec
fermetures métalliques

Point de fixation éclairé
par une LED

Chargeur automobile
12 V/24 V

Poignée en caoutchouc

Batterie puissante (Li-Ion)
avec témoin de charge

Base élargie sûre

EN OPTION

(14,4 V/1,5 Ah ou 14,4V/3,0 Ah)
-selon le modèle-

Packaging
attractif

La nouvelle Grandeur dans le domaine de la pose en toute liberté des rivets aveugles

