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8355

Outil 3-en-1 pour riveter, poser des écrous à riveter et
aléserCet outil multifonction robuste combine un pistolet riveteur, capable d'installer des rivets pop ainsi que
des écrous à riveter, avec un outil d'alésage adéquat pour une utilisation sur l'acier inoxydable, l'acier
galvanisé et l'aluminium. Il est livré avec 2 mandrins d'alésage différents, permettant de couper des
bords incurvés et carrés. Les mandrins pour écrous à riveter sont disponibles dans les tailles M3, M4,
M5 et M6, ainsi que des têtes à riveter à code couleur permettant d'installer des rivets de 2,4, 3,2, 4,0
et 4,8 mm. Il est également doté de poignées à prise confortable qui permettent une utilisation d'une
seule main, et d'une tête pivotante à 360° pour faciliter l'accès.

Additional Information
• Outil 3-en-1 pour aléser, riveter et installer des écrous à riveter, permettant une utilisation d'une seule main avec une tête pivotante à
360°.

• 4 têtes riveteuses convenant pour : rivets de 2,4, 3,2, 4,0 et 4,8 mm. Rangées dans la poignée pour faciliter l'accès et la sélection de la
taille correcte.

• 4 mandrins convenant pour : écrous à riveter M3, M4, M5, M6.
• Fonction d'alésage pour les bords tant incurvés que carrés, convenant pour : acier inoxydable de 1 mm, aluminium de 2 mm, acier
galvanisé de 2 mm.

• Écrous à riveter et rivets disponibles séparément, voir références Laser 0980 à 0983 (écrous à riveter) et 1799 à 1802 (rivets). Connect
Consumables offre des assortiments de rivets, voir les références 31843 (rivets assortis, 475 pièces) et 31844 (rivets noirs assortis, 200
pièces).

http://lasertools.co.uk/product/8355 Video available: https://youtu.be/gupbXaX_ebQ
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