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Pince à riveter DV-17300
Pour rivets creux ou aveugles:
1/ Percer la pièce de travail à l'aide d'un foret correspondant au
diamètre du rivet fileté creux.
2/ Visser à l'intérieur la tige de sertissage correspondant au rivet sur
la vis de maintien.
3/ Relâcher le bras de levier, visser la tête de sertissage du rivet et
bloquer la vis de fixation avec la clé plate.
4/ Visser le rivet creux sur la tête de sertissage.
5/ Introduire le rivet dans l'orifice de la pièce de travail et actionner
les deux bras de levier jusqu'au sertissage du rivet.
6/ Relâcher le bras de levier, vérifier que le rivet fileté creux soit bien
inséré. Dévisser la tête de sertissage du rivet.

Pour rivets:
1/ Percer la pièce de travail à l'aide d'un foret correspondant au
diamètre du rivet.
2/ Fixer sur la pince l'embout de la tête de maintien du rivet
correspondant au diamètre.
3/ Ouvrir les bras de levier de la pince.
4/ Placer le mandrin du rivet dans l'embout de la tête de maintien et
introduire le rivet dans l'orifice de la pièce de travail.
5/ Actionner les deux bras de levier plusieurs fois jusqu'à la rupture
du mandrin.
6/ Relâcher le bras du levier et retirer le mandrin sectionné.

Pour chevilles Molly :
1/ Percer dans la paroi du diamètre correspondant à la cheville
utilisée.
2/ Relâcher le bras de levier.
3/ Glisser la tête de vis de la cheville dans l'encoche prévue à cet
effet dans la cage porte-chevilles.
4/ Placer la cheville dans le trou de la paroi. Agir sur le bras de levier
pour sertir la cheville.
5/ Si la cheville n'est pas suffisamment sertie, dégager la tête de
sertissage revisser la tête de la vis et renouveler l'opération jusqu'au
serrage complet.
6/ Relâcher le bras de levier et dégager la tête de la pince de la
cheville.
Précaution : Pour un assemblage parfait, serrer à fond le piston de
sertissage en premier, puis bloquer la bague intermédiaire avec un
clé à ergot.

