
www.josam.se

Etriers de redressage et de rivetage de 10 à 40 tonnes

Notre assortiment d’étriers de redressage et de rivetage est unique. Les différents modèles sont adaptés à chaque type 
de réparation ou modification sur les véhicules lourds. Les étriers peuvent être utilisés indépendamment de l’équipement 
qui existe déja dans l’atelier. Vous pouvez choisir de l’étrier 10 tonnes pour les petites déformations locales jusqu’à la 
presse 40 tonnes qui redresse et permet le rivetage.

JOSAM étrier de 10 tonnes
redresse facilement les 
déformations locales  
d’accès difficiles.  
Ils accèdent facilement au  
choc sans avoir besoin de 
démonter inutilement.  
Tous les étriers 10 tonnes  
sont formés de manière 
ergonomique.

JOSAM étrier de 10 tonnes
existe en différents modèles. Le kit standard possède un 
étrier avec une ouverture de 200x100 mm et une course de 
200 mm.
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JOSAM étrier de 40 tonnes
pour rivetage avec embout de rivetage et 
rallonge, outil idéal pour le rivetage à froid 
jusqu’à 16 mm. Notre étrier de 40 tonnes 
est livré avec chariot de transport, bras de 
manutention pour suspendre, tourner etc...

JOSAM étrier de 20 tonnes
pour redressage et rivetage. Une capacité de pression de 20 
tonnes où le joug et la tête de pression aident à « sur-corriger » 
le longeron. Le rebord est redressé d’une manière efficace à 
l’aide de notre kit de rebord. Le rivetage est possible jusqu’à 
une dimension de rivet de 13 mm. L’œillet pour la traverse est 
compris dans le kit.

Course: 200 mm Ouverture: 180x120 mm

JOSAM étrier de 40 tonnes
pour redressage des longerons déformés. 
Cette version de presse est équipée de deux 
types de jougs avec têtes de support et de 
pression. Ceci permet de « sur-corriger » la 
poutre jusqu’à ce qu’elle obtienne sa forme 
définitive.

Course:150 mm Ouverture: 335x225 mm

JOSAM étrier de 20 tonnes
en version spéciale pour le travail sur les coussinets.  
L’étrier est retourné sur un cric de garage standard et est 
placé sous le véhicule. Avec une capacité de plus de 20 
tonnes, le coussinet est démonté directement sur place sans 
démontage inutile des éléments.

Course: 300 mm Ouverture: 320x120 mm


