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Spécification de l’outil : 
 
 
Caractéristiques techniques 
 
Modèle de l’outil :      PI 25 
Dimensions (long. x haut. x larg.) en mm :   290 x 270 x 90 
Poids en kg :      2.5 
Entrée d’air en GAZ BSP F :    1/4" 
Pression d’utilisation recommandée en bars :  6.3 
Consommation en l/s :     2.1 
Force de poussée en N :    2176 
Course maxi en mm :    23.5 
Taille insert en mm :    M3. M4. M5. M6. M8. M10. M12 
 
 
 
DANGER :  Indique une situation éminemment dangereuse, qui, si elle n’est 

pas maîtrisée, provoquera de sérieux dommages corporels 
pouvant entrainer la mort. 

 
ATTENTION :  Indique une situation potentiellement dangereuse, pouvant 

entrainer des dommages corporels.  
 
NOTE :   Incite l’opérateur à prendre connaissance des instructions. 
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Description générale : mallette du PI 25  
 
La mallette de la poseuse d’inserts PI 25 illustrée en Fig.1a comprend une machine, 
les accessoires nécessaires au réglage et au fonctionnement de l’outil, ainsi que les 
jeux de nez et tiges de traction pour des rivets de M3. M4. M5. M6. M8. M10. M12. 
 

 
Fig. a1 : Mallette de la Poseuse d’inserts PI25 

 
 
 

1. Poseuse d’inserts PI25 
2. Nez et tiges de traction pour rivets M3. M4. M5. M6. M8. M10. M12 
3. Outil (83) 
4. Clé coudée 6 pans 
5. Clé de serrage (80) 
6. Clé de serrage (81) 
7. Burette d’huile 

 
___________________________________________________________________ 



Manuel d’utilisation 
Poseuse d’inserts PI 25 V2 

Page4/13 

Description générale : encombrement du PI 25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

fig.1b : Encombrement de la PI 25
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La poseuse d’inserts PI 25, illustrée en Fig.1, comprend un système 
oléopneumatique performant, puissant et léger conçu pour la pose intensive d’inserts 
filetés. Cet outil est fabriqué dans l’optique d’une durée de vie optimale et pour une 
maintenance la plus faible. 
 

 
fig.1c : Descriptif général 

 

Bénéfices : 
 

• Usage intensif. 

• Outil léger. 

• Outil puissant, performant et silencieux. 

• Simple d’utilisation, maintenance aisée. 
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Instructions de sécurité : 

 
 
 

DANGER : 
 

• Lire attentivement le manuel d’utilisation, prendre connaissance de 
toutes les consignes de sécurité avant la mise en circulation de l’outil. 

 

• Pour toute question, merci de contacter votre fournisseur. 
 
 

• Ne jamais utiliser d’essence ou autre liquide inflammable pour nettoyer 
l’outil. Les vapeurs dans l’outil peuvent s’enflammer à la moindre friction 
mécanique et engendrer un explosion. 

 

• Ne jamais dépasser la pression d’air maximum de 6.55 bars. 
 

• Déconnecter l’outil du réseau d’air lorsque l’outil est au repos. 
 

ATTENTION : 
 

• Au poste de travail, porter un équipement de protection comprenant 
lunettes, bouchons anti bruits et casque de protection. 

 

• Les réparations et le nettoyage doivent être effectués lorsque l’outil est 
déconnecté du réseau. 
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Opérations de réglages et d’utilisation : 
 
 

A. Préparation de la PI 25 : Suivre les étapes ci-dessous pour l’installation du nez 
désiré. 

 
a. Chasser la goupille (45) au moyen d’un chasse-goupille, puis dévisser 

et retirer le nez (40) au moyen des outils (80) et (81) fournis. 
 
b. Immobiliser le piston à l’aide de l’outil (83) puis dévisser la tige de 

traction (42). 
 

c. Visser la nouvelle tige de traction (42) à choisir en fonction du diamètre 
intérieur de l’insert à poser. (disponible dans la mallette). 

 
d. Assembler l’écrou (41) sur le nez (40). Visser le nez (40) adapté à la 

tige de traction choisie. Régler la position de l’écrou (41) suivant la 
longueur de l’insert à poser en serrant modérément comme indiqué en 
fig.d. 

 

 
 
___________________________________________________________________ 

45 
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B. Réglage de la course de traction de la PI 25 : Cette procédure est 

indispensable, elle permet de régler précisément le niveau d’écrasement de 
l’insert. 

 
a. Desserrer les 2 vis de fixation CHC (54) situées sur les côtés du carter 

arrière (57) fig.3a au moyen de la clé 6 pans fournie.  
 
b. Tourner le carter avant (47) en sens horaire ou antihoraire suivant la 

course de traction désirée. 
 

c. Controller la course de traction à l’aide de l’indicateur (fig.3b). 1 tour = 
1,5 mm. Position 2 mini. Position 7 maxi. 

 
d. Resserrer les 2 vis de fixation CHC (54) situées sur les côtés du carter 

arrière (57) fig.3a au moyen de la clé 6 pans fournie. Procéder à un 
essai de pose de rivet. Si le rivet est trop écrasé, reprendre la 
procédure en tournant le carter avant (47) en sens antihoraire. Si le 
rivet n’est pas assez écrasé, tourner le carter avant (47) en sens 
horaire. 

 
 
___________________________________________________________________ 
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Maintenance : 
 
 
La seule maintenance requise est la mise à niveau de l’huile (SAE10 ou équivalent) 
du système hydraulique. A réaliser lorsque la puissance de traction commence à 
décroitre. Les étapes suivantes sont à respecter : 
 

1. Placer l’outil à la verticale tête vers le bas dans un étau – Bien immobiliser 
l’outil. 
 
 

2. Utiliser des clés de 10 mm et 14 
mm pour retirer les vis rep.3-6 et 
rep.3-5. 
 
 
 

 
 

3. Oter la cuve rep.3 
 
 

 
 

4. Retirer l’ensemble rep.7 et 
rep.12 en pressant 2 fois vers le 
bas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

5. Vidanger l’huile usagée 
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6. Remplir d’huile avec la burette fournie jusqu'à ce que le niveau atteigne le joint 
rep.18. 

 
7. Graisser tous les joints d’étanchéité, 

remonter le ressort rep.12 dans son 
logement sur le piston rep.7. Insérer la 
tige de piston. 

 
8. Amorcer légèrement en pressant 2 fois 

l’ensemble rep.7 et rep.12 vers le bas 
jusqu'à ce que l’huile circule librement, 
Recommencer jusqu’à ce que la 
pression ressentie soit suffisante. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

9. Remonter la cuve et resserrer les vis en plaçant un point de colle sur les filets. 
 

 
___________________________________________________________________ 
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Disfonctionnements : 
 
Arrêter immédiatement l’utilisation de l’outil si un problème suivant apparaît. Toutes 
les réparations et remplacements de pièces ainsi que le nettoyage doivent être 
effectuées par du personnel habilité et compétent en la matière. 
 
Problème Cause Remède 
Rivet coincé. Mauvaise taille de rivet. Les mors, le nez et le 

piston doivent être adaptés 
à chaque taille de rivet. 
Voir fig.2. 

Particules logées dans les 
pièces (39). 

Démonter la pièce (38) à 
l’aide de la clé (62), puis la 
pièce (39) avec une clé de 
19 mm s/p. 
Utiliser une soufflette et un 
goupillon pour nettoyer, 
puis baigner les pièces 
d’huile. Remonter 
l’ensemble suivant la 
fig.2d. 

Bouts de rivets coincés 
dans la pièce (37). 

L’usage de rivets 
aluminium provoque 
fréquemment le problème. 
Utiliser une pointe dure 
pour enlever les dépôts 
bloqués.  

Pas d’aspiration. La valve de coupure est 
fermée. 

Voir fig.3 

Fuites d’air. Joints endommagés. Remplacer les joints. 

Vis non serrées. Reprendre le serrage des 
vis. 

Tête de rivetage (38) Hors 
Service. 

Pièces (17) (18) 
endommagées ou 
déformées. 

Remplacer les pièces (17) 
(18). 

L’outil fonctionne 
lentement, ou en dessous 
de sa puissance nominale. 

Tuyau d’air endommagé ou 
fuite au raccord. 

Réinstaller et faire 
l’étanchéité du tuyau au 
niveau du raccord d’air. 

Orifice d’échappement 
obturé. 

Nettoyer la pièce (20) 

La pression d’utilisation est 
trop faible. 

Augmenter la pression 
jusqu’à 6.3 bars. 

 

Recommandations :  
1. Nettoyer les pièces de (40) à (53 ), et remplir d’huile tous les 500 rivetages. 
2. Il est conseillé de changer les pièces (40) à (43) tous les 10 000 cycles, dans 

le cas d’une utilisation de rivets supérieur à 4.67mm. 
3. La cuve de récupération (59) doit être nettoyée tous les 35 rivets. 
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Vue éclatée et nomenclature des pièces détachées : 
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Repère Référence Désignation  Repère Référence Désignation  Repère Référence Désignation 

1 CCP25M1 Valve sécurité  29 CCP25M29 Corps poignée  56 CCP25M56  

2 CCP25M2 Capot AR  29-6 CCP25M29-6 Ecrou  57* CCP25M57 Corps 

3 CCP25M3 Corps cylindre  29-7 CCP25M29-7 Raccord tournant  57-1* CCP25M57-1 Indicateur 

3-5* CCP25M3-5 Rondelle (2)  29-8 CCP25M29-8 Grip poignée  57-2 CCP25M57-2 Graduateur 

3-6 CCP25M3-6 Ecrou (2)  30* CCP25M30 Tige gâchette haut  58 CCP25M58 Ajusteur 

4 CCP25M4 Cylindre  31* CCP25M31 Tige gâchette bas  59* CCP25M59 Barre de torsion 

5 CCP25M5 Ecrou  32* CCP25M32 Joint  60* CCP25M60 Joint 

6* CCP25M6 Rondelle  33* CCP25M33 Joint  62* CCP25M62 Anneau 
7* CCP25M7 Piston air+joint  34 CCP25M34 Corps gâch. Haut  63* CCP25M63 Piston 

8* CCP25M8 Joint  35 CCP25M35 Corps gâch. Bas  64* CCP25M64 Moteur 

10 CCP25M10 Joint  36* CCP25M36 Butée de gâchette  65 CCP25M65 Ressort 

10-1 CCP25M10-1 Joint  37* CCP25M37 Gâchette  66 CCP25M66 Bague d’extension 

11 CCP25M11 Joint  38* CCP25M38 Goupille  67* CCP25M67 Cage roulement 

11-1 CCP25M11-1 Joint  39 CCP25M39 joint  67-1* CCP25M67-1 Joint 

12 CCP25M12 Ressort  40 CCP25M40 Nez  68* CCP25M68 Roulement 
13 CCP25M13 Tube  41 CCP25M41 Ecrou de serrage  69* CCP25M69 Joint 

14 CCP25M14 Tige  42 CCP25M42 Tige de traction  70 CCP25M70 Roulement aiguille 

14-1 CCP25M14-1 Tige  43* CCP25M43 Ressort  71* CCP25M71 Joint 

15 CCP25M15 Ecrou  44 CCP25M44 Goupille  72* CCP25M72 Ressort 

17* CCP25M17 Bague  44-1 CCP25M44-1 Ecrou  73 CCP25M73 Vis de réglage 

18* CCP25M18 Joint  45* CCP25M45 Goupille  74* CCP25M74 Bague 

19 CCP25M19 Mat  46 CCP25M46 Fourreau  75* CCP25M75 Joint 

20* CCP25M20 Clapet  47 CCP25M47 Carter avant  76* CCP25M76 Carter arrière 

21* CCP25M21 Pad  48* CCP25M48 Bague d’arrêt  77 CCP25M77 Vis (4) 

22* CCP25M22 Joint  49 CCP25M49 Ressort  78* CCP25M78 Vis 
23* CCP25M23 Cage  50 CCP25M50 Goupille  79 CCP25M79 Clé 6 pans 

24* CCP25M24 Ressort  51 CCP25M51 Joint  80 CCP25M80 Clé de serrage 

25* CCP25M25 Valve  53* CCP25M53 Joint  81 CCP25M81 Clé de serrage 

26* CCP25M26 Valve  54* CCP25M54 Vis  82 CCP25M82 Burette 

27* CCP25M27 Circlips  55* CCP25M55 Rondelle  83 CCP25M83 Outil 
*pièces d’usure 
 
 
 
 
 
 
 

Repère Référence Désignation 

64-1 CCP25M64-1 Circlip 

64-2 CCP25M64-2 Roulement 

64-3 CCP25M64-3 Coupleur 

64-4 CCP25M64-4 Cage 

64-5 CCP25M64-5 Axe roulement (3) 
64-6 CCP25M64-6 Satellite (3) 

64-7 CCP25M64-7 Roulement 

64-8 CCP25M64-8 Entretoise 

64-9 CCP25M64-9 Cylindre 

64-10 CCP25M64-10 Rotor 
64-11 CCP25M64-11 Palettes (6) 

64-12 CCP25M64-12 Flasque AR 

64-13 CCP25M64-13 Axe 

64-14 CCP25M64-14 Roulement 
*pièces d’usure 


