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 L’OUTIL INDISPENSABLE  

XPRESS 800 
SYSTÈME DE RIVETAGE MODULAIRE

QU’EST-CE QUE LE RIVETAGE  
ET LE COLLAGE?
Acier, Aluminium et Composites 
seront utilisés dans chaque voiture. 
Ces différents matériaux seront 
présents  maintenant dans de 
nombreux véhicules!

Il est impossible de souder du 
plastique avec de l’aluminium, et ou de 
l’acier, la seule option est d’utiliser le 
collage et rivetage. 

Le Collage et rivetage est déjà utilisé 
dans  l’industrie aéronautique et 
l’aviation.

Optez pour la solution economique

L’assemblage n’est pas une tache 
facile et il va devenir plus compliqué. 
C’est pourquoi il est important de 
commencer avec les bons outils.

En achetant le pack complet il se 
révèle être une option plus rentable.

Choisissez l’expert qualité !
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ADAPTATEURS POUR DIFFÉRENTES 
MÉTHODES D’ASSEMBLAGE

L’avantage du système modulaire XPress 800, 
c’est que peu importe la méthode d’assemblage 
utilisée dans l’avenir, un adaptateur sera produit 
et s’adaptera à l’XPress 800 bloc d’alimentation 
facilement et rapidement. 

Il s’agit d’une solution plus économique que 
d’avoir à acheter des outils complets pour chaque 
méthode de réparation. Le sertissage sera le 
prochain outil à produire.

Le XPress 800 est un outil «tout en un».  
Il répond non seulement aux  exigences auto 
Piercing Rivers (SPR’S) mais peut aussi les retirer. 
Il peut percer des trous dans l’acier bore ainsi 
que dans l’aluminium.

Un simple changement de l'adaptateur de rivet 
permet  à l'XPress 800 de s'adapter à tout type 
de rivets aveugles ou inox Rivet jusqu'à 12mm de 
diamètre. 

Une pression la tête Rivet incroyable 

Lorsque les outils de rivetage existantes ne peuvent 
gérer une pression de serrage maximale d'environ 5 
tonnes, l'XPress 800 fonctionne jusqu'à 8 tonnes. 

LE XPRESS 800, L’OUTIL TOUT-EN-UN
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UN OUTIL UNIVERSEL

UN OUTIL ERGONOMIQUE

UN OUTIL DE PRÉCISION

UN OUTIL ADAPTATIF

Choisissez l’expert qualité !

COMMANDE DE LA VITESSE  
ET DE LA PRESSION DE SERRAGE
Avec les nouvelles matières plastiques 
trouvés sur les voitures modernes 
(casseroles de sol, toits, ailes, étages 
de démarrage, etc), il est indispensable 
d’installer le rivet à la bonne  pression avec 
une  vitesse correcte. 

Cela varie d’une voiture à l’autre, de sorte 
que le XPress 800 dispose d’une facilité 
de contrôle exacte de  la vitesse et de la 
pression du rivet. 

Ce contrôle est essentiel pour assurer 
que le rivet est correctement installé et le 
XPress 800 est le seul outil de rivetage 
sur   le marché aujourd’hui qui a ces 
caractéristiques équipés en standard.

Le XPress 800  
est le bon choix ! 
Entièrement modulaire  
et entièrement 
actualisable

PRIX REÇU POUR LE XPRESS 800
Cet outil de rivetage a recu le grand prix de l’«Innovation de 
l’année» en Allemagne.  
Ce système modulaire unique Rivet a été conçu pour fixer tous les 
différents types de rivets trouvés sur la voiture moderne d’aujourd’hui. 
Non seulement il peut être utilisé pour ajuster le Soi Piercing et flux 
Formulaire Rivers, mais il peut également être utilisé pour s’adapter à 
tous les types de rivets de noix et Rivets aveugles.
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COLLAGE ET RIVETAGE 
SYSTÈME MODULAIRE

RANGER TOUS LES OUTILS EN UN SEUL 
ENDROIT !
Tout propriétaire Bodyshop qui décide de 
réparer les voitures modernes de l’avenir devra 
investir dans un ensemble complet d’outils pour 
le collage et rivetage. 

Le XPress 800 est et sera un ensemble complet 
d’outils qui peuvent être stockés dans le chariot 
spécial qui a été conçu pour ce travail. En gardant 
tout en un seul endroit cela va augmenter la 
vitesse et l’efficacité de la réparation.

Le XPress 800 est le bon choix. Entièrement 
modulaire et entièrement actualisable

ADAPTATEURS 
RIVET AVEUGLES

BR20, BR50  
et BRN 50

RIVBOX 

Pleine sélection des pièces  
de rivets. SPR, FFR

PISTOLETS À COLLE 

Une variété de piles, air exploités 
ou tenu à la main. Pour les deux 
une résine époxy du paquet.

Choisissez l’expert qualité !
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ACCÉLÈRE LE TEMPS DE SÉCHAGE  
POUR LE COLLAGE ET RIVETAGE

Cela garantit que le travail est fait en toute sécurité

Les plaquettes sont bien ajustées le long de la surface 
du profil. La température de chauffe est répartie de 
manière égale à tous les angles et tous les coins.  
Il n’y a pas de zones froides !

ACCÉLÉRER LE TEMPS DE SÉCHAGE  75%
• Gain de temps garantie, le programme est réglé  

pour fonctionner automatiquement 

• Un travail de 2h est entièrement effectué en 30 min 

• Facile à installer et facile à utiliser, il suffit  
de connecter les pads

• Grandes économies d’énergie, la zone de travail  
est contenue dans les plaquettes 

• Les économies sur les coûts, le travail peut-être 
complété en moins de temps 

• Conception mobile  peu encombrante 

• Plage de température : -40° à 120° C, entièrement 
programmable

Choisissez l’expert qualité !

IL PEUT ÉGALEMENT ÊTRE UTILISÉ POUR :
• Durcissement Body Filler 
• Putty 
• Durcissement Epoxy Filler 
• Collage du panneau Corps 

• Voiture Colle époxy 
• Le durcissement de la  

colle sur les pare-brise
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TRÈS CONVIVIAL ET INTUITIF

Une formation complète est conseillée pour que 
vos employés obtiennent une utilisation optimale 
de l’outil.
L’utilisation de l’XPress 800 Rivet Gun est très 
facile et en changeant la tête modulaire cela ne 
prend que quelques secondes. 

Tous les ateliers de carrosserie devront investir 
dans un outil de rivetage et le XPress 800 est le 
seul outil sur le marché qui peut s’adapter à tous 
les types de rivets, rivets aveugles, rivets estampés 
et forme de flux rivets.

Avoir le bon outil est un gain de productivité

Chez BMW le temps de durcissement par 
infrarouge est le suivant :

• 10 min à 55°C, 10 minutes à 75°C, 10 min à 85°C 

• Un travail avec 3 articulations prend près de 2h

• Avec Flexitherm le même travail soit achevé 
dans les 30 minutes parce que le Thermopad 
s’ajustant uniformément autour de chaque poste. 

• Avec Flexitherm vous pouvez utiliser 3 tampons 
simultanément.

Choisissez l’expert qualité !

VOUS AVEZ ACHETÉ LE SYSTÈME TKR
Ne vous inquiétez pas, tout n’est pas perdu !  
L’ATG a seulement une force de serrage de 5 t et 
n’est donc pas capable de fixer des rivets qui ont 
besoin d’une force de serrage élevée. 

Monter le kit de mise à XTend pour TKR PNP90 
avec cette mise à jour, vous pourrez avoir toutes 
les fonctions de l’XPress 800.

Il suffit de brancher le XTend adaptateur dans 
la pompe de TKR et ouvrir les possibilités de 
poser des  Rivets jusqu'à 5 tonnes point de 
rupture. Aussi pour écrous à river, etc… 


