
 

Grande capacité de 
récupération – jusqu'à   
600  mandrins

POP® PB2500
Outil de rivetage  

Haute capacité, compact et léger, équipé de batterie 

 
lithium ion 18V et d'un moteur dernière génération 

 
sans balais

Les mandrins sont collectés automatiquement 

 
dans le récupérateur central

Capacité de rivetage:  
Rivets standards ø 2,4 – 4,8mm 

Poids: 1,69kg – batterie incluse

Système de maintien du rivet dans  
le nez de pose 

Course de 25 mm 

Charge de la batterie Li-Ion en 30 minutes seulement

Léger. Rapide. Puissant.

Système de maintien du 
rivet dans le nez de pose

Récupérateur de  
mandrins central

Démontage manuel de  
la partie frontale

Aucun outil nécessaire au 
démontage du porte-nez et 
du boitier de mâchoires

Les rivets ne tombent pas du nez 
de pose, même lorsque l'outil de 
rivetage pointe vers le sol

PRIX DE L’INNOVATION 2012 
INSTITUT JAPONAIS DU DESIGN

GOOD 
DESIGN 
AWARD
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PB2500 Outil rivetage POP® sur batterie

Dimensions:  320mm (L) x 240mm (H)
Batterie:  Pack coulissant faible épaisseur 18V Li-Ion (POP® EBC181-QW)  
 Durée plein charge: 30 minutes
Chargeur:  20V Li-Ion (POP® EBC105-QW), muni d'un indicateur  
 de niveau de charge
Course:  25mm
Niveau Sonore:  73,7 dB(A)
Force de traction:  8,500 N
Capacité de rivetage:  Rivets standards ø 2,4 – 4,8mm
Poids:  1,69kg – batterie incluse

Rivetage Haute Vitesse Consommation d'énergie réduite

Pour la pose d'un rivet POP® acier ø 4,8mm

Pour la pose d'un rivet POP® acier ø 4,8mm

Pour la pose d'un rivet POP® acier ø 4,8mm

Pour la pose d'un rivet POP® acier ø 4,8mm

Batterie longue durée Grande course
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2.1 secondes / rivetage

90 rivets par charge

83.2 kW / an

20mm

1.9 seconde / rivetage

500 rivets par charge

18.0 kW / an

20mm

POP® PB2500
1.5 seconde / rivetage

POP® PB2500
900 rivets par charge

POP® PB2500
14.4 kW / an

POP® PB2500
25mm

*  Résultats obtenus à l'issue de tests internes Emhart
*  Temps de cycle mesuré entre l'appui gâchette et le retour complet  
 des mâchoires en position pour l'insertion du rivet suivant

*  Résultats obtenus à l'issue de tests internes Emhart
*  Calcul basé sur la pose de 480000 rivets par an

*  Résultats obtenus à l'issue de tests internes Emhart
*  Nombre de rivets sertis à partir d'une batterie à pleine charge

*  Résultats obtenus à l'issue de tests internes Emhart
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