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TPM12 (modèle déposé) 

N° INPI 0602910 

 

 
 
La tête TPM 12 est développée pour réaliser du rivetage par fluage gyroscopique. 
 
La compacité de la tête permet de s’adapter à de nombreuses situations pour un maximum de 
possibilités, grâce à l’entraînement de la bouterolle déporté. Le support serre-flanc intégré atteint un 
effort supérieur à la poussée de rivetage (indispensable pour des fonctions de montage ou 
d’emmanchement avant rivetage par exemple). Déformation du rivet très précise, avec répétabilité 
de la côte produit de ±0,02 mm. (répétabilité intrinsèque du capteur hors chaîne cinématique, relais, 
automate…). 
 
Intégration de la tête sur des machines spéciales très aisée grâce aux unités d’avance standard 
Polymeca (réf. CPM12). Sur demande, nous pouvons également modifier les têtes et les unités 
d’avance standard pour s’adapter à vos besoins. 
 
Les angles de fluage et longueurs d’outils sont adaptés selon vos besoins et les spécificités du rivetage. 

 
 
 
 

      
 
 
 

serre-flanc spécifique 
selon demande client 

poulie d’entraînement bouterolle 

énergies / 
graissage 

interface de fixation 

système de détection fin de course pour arrêt rivetage orientable 

support serre-flanc course:10mm 

bouterolle spécifique 

capteur fin de course (±0,02mm) 
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Dimensions tête TPM12 : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Caractéristique modèle TPM12 : 

 
 

Puissance de poussée maxi acceptable de 
la tête de rivetage 

4000 DaN 

Puissance de poussée maxi acceptable du 
support serre-flanc 

4000 DaN 

Puissance moteur 0,55 kW 

Vitesse de rotation 1500 tr/min 

Diamètre queue de bouterolle Ø15 mm 

Diamètre du rivet maxi. Ø16 mm 

Course support serre-flanc 10 mm 

Poids tête env. 28 kg 

 
 
 
 
 
Pour plus de détails, contactez : 
 
POLYMECA 
Z.A. Les Cartelets 
45720 Coullons 

 
tél : +33 (0)2 38 67 43 45 
fax : +33 (0)2 38 67 49 77 
 
contact@polymeca.fr 

www.polymeca.fr 


