
Outil pneumatique  

de débosselage rapide et de préparation de la tôle

SL15530FR

Détails au dos.

RDR
Système de
débosselage rapide



Pression d'air réglable 
pour un contrôle total

Ce système de débosselage rapide unique fonctionne à air comprimé réglable pour varier la vitesse et l'intensité de l'action de saisie afin 
d'éliminer les bosses en silence et efficacement, tout en limitant l'effort requis au niveau du bras, du poignet et de la main. Utilisez le RADiTAP™ 

pour accéder aux bosses via les ouvertures de porte et de hayon, le coffre à bagages et le capot du moteur, les puits des roues, etc. 

•		Un	marteau	à	angle	droit	utilise	des	pointes	arrondies	interchangeables	en	polymère	et	acier	de	6	millimètres	(RDR1 et RDR2)  
et une pointe à tête à bille de 11 millimètres(RDR5) pour produire un mouvement de type marteau vibrant si nécessaire.

•			Les	ensembles	polyvalents	de	pointes	à	tête	à	bille	de	19	et	11	mm	(RDR3 et RDR6)se vissent directement à la longueur de tige 
désirée, pour débosseler les parties plates et arrondies des panneaux de carrosserie avec un mouvement alternatif de lissage, 
sous n'importe quel angle.

•		La	pointe	en	coin	(RDR4)	est	étudiée	pour	s’insérer	dans	les	anfractuosités	déformées	et	les	profils	pointus.	Livré	avec	un	
ensemble	de	pointes	arrondies	maniables	de	6	mm	(RDR7). Les	deux	se	montent	directement	à	la	longueur	de	la	tige	désirée	
parmi 3 longueurs de tiges au choix de l’utilisateur et utilisent un mouvement alternatif.

Spécifications pneumatiques : 4 CFM (pi³/mn) (133 l/min) / 
90	PSI	(lb/po³)	(6,2	bar)
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Référence       Capacité Poids 
Numéro Description  Dimensions cal. (mm) lb (kg)

RDR  Système de débosselage rapide — 20 (0,91) 23,5 (10,66)

RDR1 Pic en polymère 6 mm (0,25 po) 20 (0,91) 0,3 (0,136)

RDR2 Pic en acier  6 mm (0,25 po.) 20 (0,91) 0,1 (0,045)

RDR3 Pointe à bille  19 mm (0,75 po) 20 (0,91) 0,2 (0,091)

RDR4 Pointe en coin  18 x 15 mm (0,71 x 0,60 po) 20 (0,91) 0,23 (0,104)

RDR5 Pointe à bille  11 mm (0,44 po) 20 (0,91) 0,1 (0,045)

RDR6 Pointe en coin  11 mm (0,44 po) 20 (0,91) 0,2 (0,091)

RDR7 Pointe arrondie 6 mm (0,25 po) 20 (0,91) 0,23 (0,104)

Caractéristiques

RDR

Pointes en acier, en polymère et à 
bille pour Marteau à angle droit

6 mm chaque 11 mm

RDR1 / RDR2 RDR5

Ensembles complets  
de pointes à bille

19 mm 11 mm

RDR3 RDR6

Ensembles complets de pointes 
en coin et de pointes à bille

6 mm18 x 15 mm

RDR7RDR4

Ce système novateur facilite le travail du professionnel en 
débosselage et réduit les coûts de réparation !

Choix de 7 têtes possibles et de tiges d’entraînement séparées de  
18, 36 et 48 po (46, 91 et 122 cm), pour de multiples configurations.


