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RIVETS A HAUTE RESISTANCE
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PROPRIÉTÉS DU PRODUIT

Avantages
• bien conçu pour supporter de lourdes charges

• grande plage de sertissage et force de serrage

• résistance au cisaillement et à la traction particulièrement importante

• remarquable capacité de remplissage (étanche aux éclaboussures et à la poussière)

• haute résistance aux vibrations

• la cassure de la tige est toujours uniforme

• formation d‘une languette du côté du bulbe qui donne une meilleure attache

• le restant de la tige du rivet est enfermé dans le rivet de façon imperdable (pas de bruit de cliquetage)

• assemblage de matériaux différents

• pose  rapide, simple et sécurisée

• fixation indémontable

• pas de déformation des parties assemblées en cas d‘apport de chaleur

• aucun travail de finition nécessaire

• usage universel

Restant de tige du rivet

Cassure affleurante de la tige du rivet

Double système de fermeture

bulbe large du côté aveugle

Restant de tige imperdable

Les rivets à haute résistance S-LOCK se caracté-
risent par un double système de fermeture, une 
cassure de la tige affleurante, une grande plage 
de sertissage et une haute résistance. Même 
sous sollicitation dynamique, le rivet à haute ré-
sistance S-LOCK reste en place.

La cassure de la tige du rivet est toujours aff-
leurante, même si les épaisseurs des matériaux 
sont différentes tout en restant dans la plage de 
sertissage. Les fixations sont étanches aux écla-
boussures et à la poussière si les trous de préper-
çage conseillés sont respectés.

Durant la pose, la bague se place dans le rivet et 
se ferme de façon imperdable. La tête de ferme-
ture ainsi formée  assure une importante résis-
tance à la traction.

On trouve ces rivets à haute résistance S-LOCK  
dans  la construction ainsi que dans l‘industrie 
automobile: constructions de carrosseries, véhi-
cules,  remorques et contenants.

RIVETS A HAUTE RESISTANCE
S-LOCK
Dans beaucoup de domaines, les fixations avec des rivets
doivent remplir des exigences importantes.
Le groupe Goebel s’est spécialisé dans le développement
de solutions à des utilisations spécifiques
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S-LOCK

6,4 x 14,5 mm 27,0 mm 2,2 - 9,5 mm 78100 64140
15500 N 8400 N 1750 N

250 2500

6,4 x 20,8 mm 33,0 mm 9,5 - 15,8 mm 78100 64200 250 2500

Ø 6,4 mm
D1 = 6,4 + / - 0,05 mm

D2 = 13,0 + 0 / - 0,4 mm 

k = 3,0 + / - 0,2 mm 

d = 4,0 mm (Ref.)

P = ≥ 28,0 mm

L = + 0 / - 0,6 mm
           6,6 - 6,9 mm   
 

TÊTE PLATE CLOU CANNELÉ
ACIER ZINGUÉ

D1
L

S    CODE 100    = €   100    = €   F max
1) 1) 1)

Poids 1,70 kg

L x H 273 x 285 mm

Matériau PE

Course 27 mm

Force de traction ˃ 18.000 N

Positionneur d‘embouts ø 23,5 mm

Code 22660 20006

Poids 2,0 kg

L x H 282 x 294 mm

Matériau ABS

Course 28 mm

Consommation en air / course 5,0 litres 

Pression de travai 5 - 7 bar

Force de traction 16,5 kn (6,0 bar)

Raccord du tuyau 6 mm

Positionneur d‘embouts ø 22,5 mm

Code 22440 00003

1) valeurs typiques

Vous trouvez ces machines dans notre catalogue d‘outillage de pose des 
rivets aux pages 7 et 13.

MACHINES DE POSE POUR RIVETS A HAUTE RESISTANCE

RIVETEUSE A ACCU  
AKKU-TOOL GO-200

RIVETEUSE OLEO-PNEUMATIQUE
AIRPOWER 3
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