
La riveteuse HD est l'outil hydraulique 
mobile le plus robuste pour les répara-
tions de carrosserie avec un système 
hydraulique à double effet qui peut 
entraîner 10 tonnes de force de 
compression et se rétracter avec une 
force de traction de 8 tonnes. 

Spécialement développée pour le rivetage 
de tôle dans le domaine de la réparation 
de carrosserie où une force d'insertion 
élevée est nécessaire. 
La riveteuse Chief dispose d'un système 
pneumatique-hydraulique pour riveter et 
presser les rivets auto-poinçonneurs. La 
technologie universelle permet d'y fixer 
différents outils pour différentes 
applications. Facile à utiliser et très  
efficace - cet outil de rivetage permet  aux 
techniciens d'effectuer les réparations en 
un temps record.

La solution parfaite pour 
les opérations de rivetage 
sur les structures en 
tôle mince.

   
Possibilité d'utiliser des outils universels pour diverses 
applications : rivetage / poinçonnage / calibrage / pressage / formage
10 tonnes métriques de force de compression (22 000 lbs.)  
  et 8 tonnes métriques de force de rétraction
Extrêmement efficace - rapport de pression hydraulique de 100:1 
Contrôle ajustable et précis de la force de compression.
Construction robuste avec une longue durée de vie et peu d'entretien.

Toutes les extensions sont 
sur la base du PNP 90 UN 2.0 et 

compatibles avec les outils de rivetage existants.

Caractéristiques et avantages

#CHR2002 

PRODUIT 10 TONNES MÉTRIQUES DE FORCE !

Riveteuse pour
APPLICATIONS 
EXIGEANTES

NOTHING ELSE IS A 



Kit d'outils 
de rivetage X²

Kit 1 - Poinçonnage Kit 2 -  Rivets pour fluoformage

Étrier de rivetage NB 130

Étrier de rivetage NB 240

Spécifications - Riveteuse 
Données techniques

Pompe PNP90 SNW XT²
Longueur  12-63/64” (330 mm)
Largeur  10-15/64” (260 mm)
Hauteur  8-25/64” (213 mm)
Poids  23,4 lbs. (10,6 kg)
Pression d'entrée max.  6 bar / 87 PSI
Pression de service max.  600 bar / 8700 PSI
Actionneur hydraulique HA XT²
Longueur x largeur x hauteur
(avec poignée)

 11-1/32 x 2-9/16 x 7-9/32” 
 (280 x 65 x 185 mm)

Poids  10,2 lbs. (4,6 kg)
Pression de service max.  600 bar / 8700 PSI
Course  1-31/32” (50 mm)
Force de réglage max. « extension »  100 kN (22 481 lbf)
Force de réglage max. « rétraction »  80 kN (17 985 lbf)

Multiplicateur de pression 
PNP90 SNW XT ²

Pistolet hydraulique 
DN4-XT ²

Étrier de rivetage 
NB 45

Adaptateur
PNP90 sur XT²

Le kit de base pour riveteuses 
comprend :

Étrier de rivetage NB 130
Longueur  9-1/16” (230 mm)
Largeur  2-61/64” (75 mm)
Hauteur  8-17/64” (210 mm)
Ouverture d'étrier  3-5/32” (80 mm)

Profondeur d'ouverture  5-1/8” (130 mm)

Poids  13,1 lbs. (6,2 kg)

ÉTRIER DE RIVETAGE NB 240 
Longueur  15-23/64” (390 mm)

Largeur  2-61/64” (75 mm)
Hauteur  13-25/32” (350 mm)
Ouverture d'étrier  5-33/64” (140 mm)
Profondeur d'ouverture  9-29/64” (240 mm)
Poids  25,9 lbs. (11,6 kg)

Spécifications / Accessoires de riveteuse

ACCESSOIRES

#CHR2411H

#CHR2415H
#CHR2416H

#CHR2430H

#CHR2431H

#CHR2410H

#CHR2412H #CHR2417H

Ø6 mm + Ø8 mm Formage, extraction SPR
Ø6 mm + Ø8 mm
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Améliorez la vitesse, la qualité et la rentabilité de chaque 
réparation que vous effectuez. Contactez votre distributeur local 
ou appelez Chief Automotive Technologies dès aujourd'hui.

www.chiefautomotive.com
1-800-445-9262


