ACCESSOIRES
et CONSOMMABLES
pour les industries aéronautiques
OPINDUS propose, distribue, ou réalise tous les éléments qui aident à la production, et
principalement à la mise en place des rivets pleins ou rivets aveugles, et pour les opérations
de préparation (perçage, alésage, chanfreinage, ébavurage), pose de rivets (plus arasage), et
contrôle.
Pour plus d’informations voir les présentations détaillées en plus du résumé ci-dessous.
Perçage :
Caravelles, têtes déportées, pinces, systèmes d’aspiration, guides de détourage, …

Canons, pieds de perçage, fourchettes, drillstops, …

Consommables : forêts, alésoirs, trépans, …
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Ebavureurs,

Microstops, et fraises adaptées, …

Fraises carbure, …

Préparation :
Epingles, outils de pose, outils d’épinglage, …

Pinces à clamper, pinces étau, …
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Pose des rivets pleins :
Bouterolles, outils à embrever, …

Tas,

Pièces détachées pour outils de pose
Pose des rivets aveugles :
Nez spécifiques, rallonges spéciales, pièces de liaison, …

Récupérateurs de queue de rivets,

Pièces d’usure, mâchoires, nez de pose d’insert spéciaux, …
Pièces détachées pour outils de pose

MAJ : 02-18
Vérif. : N.P.L
Appr. : C . P

Distribution OPINDUS

Matériel conforme à la législation européenne
OPINDUS : 1, Rue Maurice Audibert 69800 SAINT PRIEST

Tél : 04.78.21.73.14 - Fax : 04.78.21.73.01

Outils de finition :
Fraises d’arasage et de lamage,

Fraises de décapage

Outillage de contrôle de pose :
Gabarit de contrôle standard ou spéciaux ou pour anciennes générations

Mallettes et servantes d’outillage

Divers :
Outillage de sertissage et de dépose de roulements et rotules, extracteurs, …
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