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NOTICE COMPRENANT :  
Types d'utilisation, conseils d'utilisation, mise en service, poste  
de travail, consignes de sécurité, consignes de démontage et 
remontage, consignes de maintenance. 
 

IMPORTANT 
Cette notice doit être lue et bien comprise avant toute mise en 
service, utilisation, maintenance ou réparation. La conserver dans 
un lieu sûr et accessible 
 

FABRICANT/IMPORTATEUR  

 
 
L'OUTILLAGE INDUSTRIEL 
4 rue de chanteloup 
95100  Argenteuil 
Tél. 01 41 19 33 22   -   Fax 01 41 19 33 39 
 
 
 
 

CARACTERISTIQUES 
Désignation : riveteuse oléo-pneumatique 

Référence :  T115 
Vitesse : sans objet 
Poids : 2.5 kg 
 

NIVEAU SONORE  : 85 dB(A) 
Méthode de test : pression acoustique moyenne aux 4 points 
cardinaux sur un rayon de 1 m autour de la source. 
 
 

NIVEAU DE VIBRATIONS  >2,5 m/s² 
Méthode de test : ISO 8662-1 (NFE 90-320) 
 
 

PRECONISATIONS 
Equilibreur/support :    OUI 
Lunettes de sécurité :     
Gants de sécurité :     
Chaussures de sécurité :   OUI 
Masque anti-poussières : 
Protection anti-bruit : 
Pression d'air conseillée :   6 bar 
Pression d'air mini :    5 bar 
Pression d'air maxi :    7 bar 

 intérieur du tuyau d'alimentation :  8 mm 
Longueur maxi du tuyau d'alimentation :   10 m 
 

POSTE DE TRAVAIL 
Le poste de travail doit être propre et le sol doit présenter une 
bonne adhérence. L'outil ne doit servir qu'en tant qu'outil à main, 
pour l'utilisation prévue. 
 

TYPE D'UTILISATION PREVUE 
Pose de rivets type "rivets aveugles" pour assemblage de pièces 
minces,  tôles d'acier, d'aluminium, feuilles de plastique (en utilisant 
des rivets à tête large), etc ... 
 Ne pas utiliser pour d'autres travaux sans avoir consulté le 
fabricant ou son distributeur agréé. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MISE EN SERVICE 
Utiliser un air propre, lubrifié et régulé à la pression de 6 bar, Se 
conformer aux préconisations prévues (tuyau, pression, sécurité 
...). Prévoir sur la ligne d'alimentation un filtre régulateur 
lubrificateur et une vanne d'arrêt facilement accessible et 
manoeuvrable. 
Utiliser dans le lubrificateur une huile spécialement conçue pour les 
outils pneumatiques. 
Mettre en place la bouteille plastique, rep.51,  sur le bouchon AR, 
rep. 10 
Régler le lubrificateur pour un débit de 1  goutte tous les 20 à 30 
rivets 

 
UTILISATION 
Sélectionner le guide, rep. 17 à 20,  exactement adapté au 
diamètre de la tige de traction du rivet, monter ce dernier sur le nez 
repère 16. Avant de remonter cet ensemble sur la tête repère 14, 
contrôler la cote de 64 mm entre la tête et l’extrémité du logement 
de mâchoire avec la clé qui sert de gabarit.  
Introduire la tige du rivet dans le guide. Saisir la riveteuse par la 
poignée, rep. 14, et aller positionner le rivet dans le trou pré-percé 
sur les pièces à assembler. Maintenir l'ensemble comprimé, et agir 
sur le levier, rep. 42. 
Le rivet bloque alors l'assemblage, le tige de traction est rompue et 
par un mouvement de bascule de la riveteuse vers l'arrière, cette 
tige de traction est envoyée dans la bouteille, rep. 51. 
Rappel des préconisations : 
- équilibreur ou support, 
- chaussures de sécurité 
- pression : 6 bar, 

- tuyau  8 mm - longueur maxi 10 m 
 

MAINTENANCE 
Les points importants concernant la maintenance de cet outil sont 
les suivants : 
- vider régulièrement la bouteille, rep.51 
- nettoyer régulièrement l'intérieur du nez, rep. 16 et le passage des 
tiges de rivets, à l'intérieur du piston hydraulique, rep. 7 
- recharger périodiquement en huile (huile spéciale pour 
mécanisme hydraulique) la tête, rep. 14. Pour cela fixer la tête, rep. 
14, dans un étau équipé de mors caoutchouc, la tête étant vers le 
bas et le corps  vers le haut, débloquer l'écrou, rep. 49. Dévisser le 
corps, rep. 31, et le tirer vers le haut, ce qui dégagera la tige de 
piston, rep. 21 de son logement. Remplir d'huile la tête, rep. 14. 
Attendre quelques minutes la remontée d'éventuelles bulles d'air. 
Introduire à nouveau la tige, rep. 21, dans son logement. Revisser 
le corps, rep. 31, jusqu'au contact de l'écrou, rep. 49. Dévisser à 
nouveau jusqu'à obtenir une bonne orientation de la gâchette et 
bloquer l'écrou, rep. 49, contre le corps, rep. 31. 
 

INSTRUCTIONS DE DEMONTAGE 

Veiller à débrancher l'alimentation d'air. 
Etudier soigneusement la vue éclatée ci-jointe avant de commencer 
le démontage, regrouper les pièces dans un récipient propre, de 
taille suffisante.  
Respecter le sens des filetages : les filetages à gauche sont 
repérés par la lettre G sur la vue éclatée. 

 
INSTRUCTIONS DE REMONTAGE 
Nettoyer soigneusement chaque pièce et vérifier l'état d'usure. 
Ne remplacer les pièces usagées que par des pièces d'origine. 
Remonter dans l'ordre inverse du démontage, en lubrifiant chaque 
pièce avec de l'huile pour outil pneumatique. 


