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Un outil de pose – deux fonctionsPince combinée Flipper® Plus 

Capacité - rivets aveugles
Pour pose de tous les rivets aveugles jusqu‘à un  
Ø de 5 mm, aluminium, et un Ø de 4 mm, acier et inox

Capacité - écrous à sertir
Pose d‘écrous à sertir M4 à M6 alu ainsi 
que M4 à M5 acier

Caractéristiques techniques
Poids :    750 g
Longueur totale :   217 mm
Course totale :   16,2 mm
Course par action : 1,8 mm

Équipement 
Embouchures : 12/20,12/24,12/29,12/M4,12/M5 et 12/M6
Kit de conversion mandrin fileté : M4, M5 et M6
1 clé de montage, 1 clé pour vis six pans creux
1 accessoire de pose des mors de serrage
Livret de maintenance et liste des pièces de rechange

Avantages communs
• Nouvelle fonction à rochet
• En se fermant, la main de l‘homme augmente la force.   

Cette observation est reproduite judicieusement pour  
la pose de rivets aveugles par une disposition spéciale  
du levier dans un design ergonomique

• Si l‘on actionne plusieurs fois la pince, la force  
manuelle requise sera réduite de 40 % environ.

• Levier d‘actionnement avec ressort d‘ouverture pour   
une  utilisation optimale d‘une seule main.

     
Avantages pour la pose des rivets aveugles
• Mécanisme à ressort de rappel pour une éjection   

sûre et automatique du clou
• Bol de récupération des clous rompus, clipsable sur  

le corps de la pince et facile à vider
• Grande course de l‘outil : un avantage certain pour  

les rivets à surlongueur
       
Avantages pour la pose des écrous à sertir
• Grande course de 16,2 mm pour la pose de tous inserts  

standard ou Polygrip, quelle que soit l‘épaisseur
• réglage très simple

Passage d’un outil de pose 
de rivets aveugles à un 
outil de pose d’écrous à 
sertir presque sans outil

Dimensions en mm

 N° art. 157 1258

Équipée en moins d’une minute avec peu de manipulations 
1. Le démontage
Démontage des pièces représentées 
sur la photo

Outil de pose combiné 
pour rivets aveugles et 
écrous à sertir !

2. Le montage
Montage mandrin fileté et embouchure

3. Conversion
Converti en outil de pose d’écrous à sertir
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