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BC-5 BANC DE RIVETAGE POUR 
L’ASSEMBLAGE DES CAISSES 
POUR LE VIN, LES LIQUEURS, 

OUTILS ET ARTICLES CADEAUX 
 

Le banc de rivetage Omec BC-5,  a été conçu 
pour assembler le fond et le couvercle des 
caisses au moyen de points métalliques, agrafes 
ou petits clous.  
 

 
 
Le banc est équipé de cinq riveuses installées sur 
une équerre en profilé d’aluminium : trois sur le 
côté long et deux sur le côté court.  
 
Tous les réglages sont effectués très facilement et 
rapidement. Les commandes sont réalisées à 
l’aide d’un panneau électrique muni d’un PLC 
intégré dans l’embase.  
 
Il est possible de déplacer la position des riveuses 
en desserrant simplement les vis de fixation de la 
bride horizontale. Les distances minimales et 
maximales allant du centre de la riveuse au bord 
de la caisse sont:  30-400 mm pour le côté court, 
30-550 mm pour le côté long. Il est aussi possible 
d’usiner des caisses dont les dimensions 

minimales et maximales sont de   80-450 mm 
pour le côté court jusqu’à  80-600 mm pour le côté 
long.  
 
Avec la bride verticale il est possible de régler 
l’épaisseur des planches pour faire en sorte que 
le clou soit exactement réparti au centre de la 
planche.  Le réglage de l’épaisseur va de 5 mm à 
16 mm. 
 

 
 
Par ailleurs, le banc est muni d’un presseur sur le 
côté long qui permet même de maintenir 
parfaitement rapprochées contre l’équerre les 
planches qui ne sont pas tout à fait plates.  Le 
mode presseur peut être sélectionné par un 
sélecteur installé sur le panneau de commande 
qui se trouve sur le bord de la machine.   
    
Le réglage de la hauteur des caisses se fait à 
l’aide d’un volant de manœuvre desservi par un 
indicateur de position. L’équerre basse en 
aluminium est fixe, l’équerre haute est réglable en 
hauteur jusqu’à 260 mm maximum. 
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Le cycle de travail est commandé par un capteur 
installé sur l’équerre d’appui. Il suffit de poser la 
caisse sur l’équerre pour autoriser le cycle de 
rivetage. 
 

 
 
Pour les caisses ayant seulement le fond, 
l'opérateur effectue le rivetage de deux côtés de 
la caisse, tourne la pièce et effectue le rivetage 
des deux autres côtés. Pour les caisses munies 
d’un fond et d’un couvercle, l’opérateur répète les 
opérations faites pour le fond ainsi que pour le 
rivetage du couvercle. 
 
Le Cycle est entièrement automatique et 
temporisé, commandé par un PLC: l’opérateur 
pose la caisse à assembler sur l’équerre d’appui. 
Le plan d’appui horizontal s’élève, porte le fond 
vers la butée sur les riveuses qui projettent les 
clous, ensuite le plan horizontal se remet en 
position de repos prêt pour un autre cycle de 
rivetage.  
 
Evidemment, la machine est équipée d’un 
système de sécurité qui reconnaît la présence de 
la caisse sous les riveuses et empêche la 
projection accidentelle même si l’opérateur 
actionne le capteur manuellement.  
 
Par ailleurs, quand on effectue le rivetage d’une 
caisse munie d’un fond et d’un couvercle avec le 
presseur introduit du côté long, le banc reconnaît 
la présence du couvercle et empêche la montée 
du presseur quand le fond a déjà été cloué.  
 
Le cycle de travail, bien que quatre cycles de 

rivetage soient nécessaires pour une caisse, est 
très rapide et permet de clouer 120 caisses/heure, 
munies d’un fond et d’un couvercle. 
 
Le banc de rivetage Omec BC-5 est normalement 
vendu équipé de 5 riveuses, mais il a été conçu 
en tenant compte des différentes exigences des 
utilisateurs. Par conséquent, il est possible de 
réduire ou d’augmenter le nombre de riveuses en 
fonction des exigences de l’utilisateur final. Il en 
est de même pour le type de clous à projeter qui 
peut être choisi au moment de la définition de la 
machine.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           


