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BGS 409 
Pinces à river, griffe longue, avec reservoir 

ATTENTION 
Veuillez lire attentivement la notice d’utilisation et les consignes de sécurité avant d’utiliser le produit. 
Utilisez correctement le produit, avec prudence et uniquement en conformité avec l’utilisation prévue. 
Ne pas respecter les instructions et consignes de sécurité peut entraîner des blessures, des 
dommages matériels et l’annulation de la garantie. Conservez ce manuel en lieu sûr et sec, afin de 
pouvoir le consulter ultérieurement. Veuillez joindre le présent mode d’emploi au produit si vous le 
transmettez à des tiers. 

UTILISATION PRÉVUE 
Cet outil est une riveteuse courte à bras long pour d rivets en acier inoxydable d’une longueur 
maximale de 4,8 mm (3/16"). L’outil est muni de poignées courtes avec des articulations à double 
connexion garantissant une transmission de force maximale et permettant ainsi un travail facile avec 
des rivets aveugles de grand diamètre. Il est idéal pour les travaux sur des points difficilement 
accessibles. Les mâchoires en acier de chrome-molybdène offrent une longue durée de vie. 

CONSIGNES DE SÉCURITÉ 
Attention : Veuillez lire ces informations afin de prévenir des blessures. 
• Portez toujours un équipement de protection et des vêtements adéquats ainsi que des lunettes

de protection homologuées ANSI et des gants de protection en utilisant ce produit.
• Choisissez toujours la taille correcte des accessoires pour le travail que vous voulez exécuter.
• Ne modifiez pas le produit.
• Maintenez à l’écart les enfants et toutes les autres personnes non autorisées de la zone de

travail.
• N’autorisez pas les enfants à jouer avec le produit ou son emballage.
• Assurez-vous que la zone de travail est suffisamment éclairée.
• Le poste de travail doit être propre, bien rangé, sec et exempt d’autres matériaux.
• Ne pas respecter ces instructions peut entraîner de graves blessures et/ou des dommages

matériels.

DÉBALLAGE 
Lors du déballage, contrôlez si toutes les pièces sont présentes. Veuillez vous adresser à votre 
revendeur, si des pièces manquent ou sont endommagées. 

LIVRAISON 
La pince à riveter à bras long dispose de 4 embouts de taille différente, pour les dimensions de rivets 
suivantes : 2,4 mm (3/32"), 3,2 mm (1/8"), 4,0 mm (5/32") et 4,8 mm (3/16") 
Ils sont agencés par 2, de chaque côté des poignées. La riveteuse contient également une clé à 
molette pour embout. Tous les composants sont représentés dans la fig. 1. 
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COMPOSANTS 

1 Filetage de réception pour embouts 

2 Embouts 

3 Clé à embouts 

4 Collecteur 

5 Poignées 

 
 
CHANGEMENT DE L’EMBOUT 

1. Sélectionnez l’embout de la taille qui convient, conformément 
aux dimensions des rivets. 

2. Remplacez l’embout, au moyen de la clé à embouts fourni.  
3. Tournez l’embout dans le sens inverse des aiguilles de la 

montre pour le desserrer. 
 

 
UTILISATION 
1. Pour installer un rivet, ouvrez les leviers jusqu’à la butée. 
2. Placez le rivet dans l’embout qui doit correspondre aux dimensions du rivet. 
3. Ouvrez les levier au maximum et placez le rivet dans le trou pré-percé. 
4. Comprimez les deux leviers par les poignées en exerçant une pression légère sur le rivet et sur 

la pièce. Le rivetage est terminé au moment où la tige se détache du rivet. 
5. Il sera parfois nécessaire d'actionner les leviers à plusieurs reprises. Surtout en cas de rivets 

d’une certaine taille, il peut être nécessaire d'actionner les leviers plusieurs fois. 
6. Ouvre pour le faire les leviers à nouveau et poussez la tige à river jusqu’à la butée dans 

l’embout. Le rivetage est terminé au moment où la tige se détache du rivet. 
 
PRUDENCE 
La tige de rivet peut se détacher brusquement et très rapidement du rivet. Adoptez une position 
stable, bien équilibrée, le non-respect peut provoquer des blessures graves. 

 
 
 
 
 
PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 
Éliminez ce produit de façon écologique à la fin de sa vie utile. Recyclez les matières 
indésirables au lieu de les jeter comme déchets. Tous les outils, accessoires et 
emballages doivent être triés, envoyés à un point de collecte de recyclage et éliminés dans 
le respect de l’environnement. Consultez votre autorité locale de gestion des déchets à 
propos des mesures de recyclage à appliquer. 

 

 


