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Rivets à haute résistance 
avec bulbe en forme de boudin
D’une façon générale, les rivets à haute résistance se caractérisent par des têtes de tige rondes qui sont particulièrement bien conçues pour fixer des éléments de 
faible épaisseur. En se déformant, le bulbe ainsi formé est particulièrement volumineux et assure une fixation sûre et solide des pièces assemblées.

Rivets à haute résistance 
avec bulbe en forme de cône
Les rivets à haute résistance qui ont la tête de leur tige en forme de cône offre une fixation particulièrement sûre aux vibrations et à l’assemblage de tôles 
d’épaisseur très différentes. Sa bonne capacité de remplissage du trou prépercé compense sans problème les tolérances du trou à prépercer. Ces rivets sont 
étanches si le trou de préperçage préconisé est respecté.  Lors de la pose, la tige du rivet est vérouillée mécaniquement dans la tête du rivet et se détache de celle-
ci. Le restant de la tige du rivet est enfermé dans le rivet ce qui donne à ces rivets des résistances au cisaillement et à la tension particulièrement élevées. Ils sont 
idéaux à utiliser dans des fixations avec de lourdes charges.

GO-BULB / GO-INOX
Les rivets à haute résistance GO-BULB et GO-Inox 
se différencient seulement par les propriétés de 
leurs matériaux. Les GO-BULB sont produits uni-
quement en acier dans les diamètres suivants     
3,2 /4,0 / 4,8 et 6,4 mm.
Le GO-INOX est la variante en Inox. Il est produit 
dans les diamètres 3,2 / 4,0 et 4,8 mm. Ces rivets 
à haute résistance peuvent être utilisés dans des 
fi xations où les trous prépercés ont des petits 
diamètres. 

PREMIUM
Le rivet à haute résistance PREMIUM se carac-
térise par sa très haute résistance au cisaille-
ment et à la tension. Il forme lors de sa pose une 
languette du côté du bulbe qui lui donne une meil-
leure attache et assure une fi xation extrèmement 
forte. La tige rainurée assure une pose sans cli-
quetis sonore. Il est étanche aux éclaboussures 
si le trou de préperçage conseillé est respecté.

H-LOCK
Le rivet à haute résistance H-LOCK se caracté-
rise également par une très haute résistance au 
cisaillement et à la tension.
Il forme lors de sa pose une languette du côté 
du bulbe qui lui donne une meilleure attache et 
assure une fi xation extrèmement forte. La tige 
rainurée assure une pose sans cliquetis sonore. Il 
est étanche aux éclaboussures d‘eau si le trou de 
préperçage conseillé est respecté.

M-LOCK
Les rivets à haute résistance M-LOCK présentent des qualités dans plu-
sieurs domaines. La capacité de remplissage excellent du trou prépercé 
compense sans problème la tolérance du trou de préperçage. Le verrouil-
lage du restant de la tige se fait de façon mécanique dans la douille et est 
visible de l‘extérieur. La pose necéssite un nez de pose spécial. Le M-LOCK 
est livré en aluminium, acier et inox. Ils sont disponibles en tête plate et 
tête fraisée dans les diamètres 4,8 mm et 6,4 mm. 

GO-LOCK
Les rivets à haute résistance GO-LOCK présentent des qualités dans plu-
sieurs domaines. La capacité de remplissage excellent du trou prépercé 
compense sans problème la tolérance du trou de préperçage. Le verrouil-
lage du restant de la tige s‘effectue de façon mécanique grâce à un sys-
tème spécial de verrouillage intégré. La pose ne nécessite pas d‘outillage 
particulier. Le GO-LOCK est livré en aluminium, acier et inox. Ils sont dis-
ponibles en tête plate et tête fraisée dans les diamètres 4,8 mm et 6,4 mm. 
Vous pouvez également les avoir en acier en diamètre 9,8 mm.
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Toutes les informations sont données en Newton. 1kp = 9,80665 N (10N).

Goebel communique sur demande les résultats des tests pour chaque lot livré. 
Les tests garantissent la livraison de produits sans défauts et permettent au 
client de garantir un montage fi able.

Principe du test de retenue de la tête du rivet
Le test consiste à exercer une charge axiale au niveau de la tête du rivet 
jusqu‘à ce que la tige sorte..

Principe du test de rupture de la tige 
Le test consiste à exercer une traction sur la tige sortie du rivet jusqu‘à ce 
que celle-ci se casse.

Principe du test de résistance de verrouillage du restant de la tige
Le test consiste à exercer une charge axiale sur la tête du rivet posé jusqu‘à ce 
que le restant de la tige bien sécurisé sorte du rivet.
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Fixations 
résistantes avec 
des rivets
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.
Le principe d‘utilisation d‘un rivet reste identique 
dans toutes les utilisations. Le rivet est pla-
cé dans un trou et est posé avec une riveteuse 
(manuelle ou pneumatique). La tige du rivet est 
tirée par les mors de la riveteuse vers l‘arrière. Le 
corps du rivet se déforme , formant ainsi un bul-
be. La tige casse à un endroit bien déterminé et la 
fi xation avec le rivet est faite.

Les fi xations avec des rivets permettent 
d‘assembler de façon durable des éléments de 
matériaux différents. Cela diffère d‘un assembla-
ge  classique avec des vis où les fi xations sont 
démontables. Les éléments seront assemblés 
défi nitivement. Les rivets doivent être choisis en 
fonction des matériaux  des éléments à assem-
bler ainsi que de leur dimension, de la charge à 
laquelle ils devront résister, de l‘étanchéité et de 
la résistance à la corrosion. Si l‘élément n‘est ac-
cessible que d‘un côté, il devra être travaillé du-
rant la pose du rivet.

La gamme de produits du groupe Goebel va du 
rivet standard classique jusqu‘au rivet à haute 
résistance.

Les rivets à haute résistance sont utilisés dans 
la construction automobile, constuction de re-
morques et de conteneurs aussi bien que dans 
les travaux de construction. 

La classifi cation des rivets à haute résistance est 
faite à partir de leurs particularités et de leurs ca-
ractéristiques comme par exemple haute résis-
tance à la traction et au cisaillement, verrouillage 
du restant de la tige, le point de rupture de la tige 
à un endroit précis, formation d‘une languette 
sous la tête  etc... Le rivet à haute résistance peut 
être utilisé de façon polyvalente et est conçu 
dans des dimensions particulières pour assurer 
une sécurité de la fi xation. Il assure également la 
fonction de porteur de poids.

Tous les rivets à haute résistance répondent à de 
strictes standards de qualité et sont testés ISO 
14589 dans nos propres laboratoires. Les rivets 
à haute résistance sont également testés  sur 
leur comportement une fois posé, les épaisseurs 
ou analyse des matériaux et lors des tests sur le 
cisaillement et la tension. 

Ils sont testés sur la résistance de la tige, à la 
pression, à la cassure et à l‘étanchéité. Le test au 
brouillard salin et le test Kesternich sont égale-
ment effectués.

Le group Goebel possède la certifi cation ISO 
9001:2015 et peut fournir des certifi cats PPAP 
niveau 3, y compris  le plan de contrôle produc-
tion, FMEA (Process et design), Données des 
valeurs CPK, composition des matériaux et plans 
qui vont avec.
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GO-BULB II GO-INOX II
3.2 mm  4.0 mm 4.8 mm 6.0 mm 3.2 mm 4.0 mm 4.8 mm

GO-40

GO-25-SN

AIRPOWER 1

AIRPOWER 2

AIRPOWER 3

GO-100

GO-200

A= Alu/Cuivre
S= Acier
E= Inox Monel

GO-LOCK M-LOCK H-LOCK PREMIUM
  4,8 mm  6,4 mm  4,8 mm 6,4 mm 6,4 mm 4,8 mm 6,4 mm

GO-40 AS * * AS AS AS

GO-25-SN AS * * AS AS AS

AIRPOWER 1 A A

AIRPOWER 2 A A

AIRPOWER 3 * *

GO-100 A

GO-200 * *

Case bleue = conseillé dans les domaines d‘utilisation  A S E          Les exceptions sont mentionnées avec les lettres correspondantes          * = nécessité d‘utiliser un nez de pose spécial

Résistance au cisaillement

Est la force perpendiculaire à l’axe longitudinal 
du rivet qui doit être exercée sur celui-ci pour 
que la fixation se casse.
Cette résistance est exprimée en N= Newton.
Ce test répond aux normes DIN EN ISO 14598.

Résistance à la tension

Est la force longitudinale à l’axe du rivet à 
laquelle le rivet peut résister jusqu’à casser.
Cette résistance est exprimée en N= Newton.
Ce test répond aux normes DIN EN ISO 14598.

Plage de serrage

L‘épaisseur des matériaux à sertir doit se situer 
dans les valeurs minimales et maximales indi-
quées dans la longueur déterminée.

Plage de sertissage
Désigne l`épaisseur totale de un ou plusieurs matériaux sur lesquels le rivet devra être posé.
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bon remplissage du 
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M-LOCK
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de cône
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hautes vibrations
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rupture nette de 
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qualité de 
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GO-LOCK
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tige (à l‘extérieur)

grande plage 
de sertissage
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H-LOCK
verrouillage 
mécanique
 de la tige

parfaitement
 adapté pour des 

tôles minces

Bulbe en forme 
de boudin

résistant aux 
hautes vibrations

étanche aux 
éclaboussures

rupture affleurante 
de la tige 

bon remplissage du 
trou pré-percé

PREMIUM
verrouillage 
mécanique
 de la tige

parfaitement
 adapté pour des 

tôles minces

Bulbe en forme 
de boudin

résistant aux 
hautes vibrations

étanche aux 
éclaboussures

rupture affleurante 
de la tige 

bon remplissage du 
trou pré-percé
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Explications techniques
Un rivet est constitué de deux parties: le corps du rivet et la tige. Le corps du rivet est lui même constitué d’une partie inférieur cylindrique ronde et d’une 
tête. La tête est posée du côté où le rivet est posé. Il varie dans sa forme ( tête plate et tête fraisée) et sa longueur. La longueur du rivet sera déterminée 
par l’épaisseur des matériaux à assembler. Le rôle de la tige est de déformer le corps du rivet. La tige doit se casser à un emplacement bien précis après 
la déformation du corps du rivet. Une partie de la tige cassée reste dans le corps du rivet et joue un rôle de remplissage. L’autre partie de la tige tombe 
après la pose.

et et la tige. Le corps du rivet est lui même constitué d’une partie inférieur cylindrique ronde et d’une 
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Résistance au cisaillement

Est la force perpendiculaire à l’axe longitudinal 
du rivet qui doit être exercée sur celui-ci pour 
que la fixation se casse.
Cette résistance est exprimée en N= Newton.
Ce test répond aux normes DIN EN ISO 14598.
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Cette résistance est exprimée en N= Newton.
Ce test répond aux normes DIN EN ISO 14598.

Plage de serrage

L‘épaisseur des matériaux à sertir doit se situer 
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Résistance à la tension

Est la force longitudinale à l’axe du rivet à 
laquelle le rivet peut résister jusqu’à casser.
Cette résistance est exprimée en N= Newton.
Ce test répond aux normes DIN EN ISO 14598.

Plage de serrage

L‘épaisseur des matériaux à sertir doit se situer 
dans les valeurs minimales et maximales indi-
quées dans la longueur déterminée.

Plage de sertissage
Désigne l`épaisseur totale de un ou plusieurs matériaux sur lesquels le rivet devra être posé.
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Explications techniques
Un rivet est constitué de deux parties: le corps du rivet et la tige. Le corps du rivet est lui même constitué d’une partie inférieur cylindrique ronde et d’une 
tête. La tête est posée du côté où le rivet est posé. Il varie dans sa forme ( tête plate et tête fraisée) et sa longueur. La longueur du rivet sera déterminée 
par l’épaisseur des matériaux à assembler. Le rôle de la tige est de déformer le corps du rivet. La tige doit se casser à un emplacement bien précis après 
la déformation du corps du rivet. Une partie de la tige cassée reste dans le corps du rivet et joue un rôle de remplissage. L’autre partie de la tige tombe 
après la pose.
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Rivets à haute résistance 
avec bulbe en forme de boudin
D’une façon générale, les rivets à haute résistance se caractérisent par des têtes de tige rondes qui sont particulièrement bien conçues pour fixer des éléments de 
faible épaisseur. En se déformant, le bulbe ainsi formé est particulièrement volumineux et assure une fixation sûre et solide des pièces assemblées.

Rivets à haute résistance 
avec bulbe en forme de cône
Les rivets à haute résistance qui ont la tête de leur tige en forme de cône offre une fixation particulièrement sûre aux vibrations et à l’assemblage de tôles 
d’épaisseur très différentes. Sa bonne capacité de remplissage du trou prépercé compense sans problème les tolérances du trou à prépercer. Ces rivets sont 
étanches si le trou de préperçage préconisé est respecté.  Lors de la pose, la tige du rivet est vérouillée mécaniquement dans la tête du rivet et se détache de celle-
ci. Le restant de la tige du rivet est enfermé dans le rivet ce qui donne à ces rivets des résistances au cisaillement et à la tension particulièrement élevées. Ils sont 
idéaux à utiliser dans des fixations avec de lourdes charges.

GO-BULB / GO-INOX
Les rivets à haute résistance GO-BULB et GO-Inox 
se différencient seulement par les propriétés de 
leurs matériaux. Les GO-BULB sont produits uni-
quement en acier dans les diamètres suivants     
3,2 /4,0 / 4,8 et 6,4 mm.
Le GO-INOX est la variante en Inox. Il est produit 
dans les diamètres 3,2 / 4,0 et 4,8 mm. Ces rivets 
à haute résistance peuvent être utilisés dans des 
fi xations où les trous prépercés ont des petits 
diamètres. 

PREMIUM
Le rivet à haute résistance PREMIUM se carac-
térise par sa très haute résistance au cisaille-
ment et à la tension. Il forme lors de sa pose une 
languette du côté du bulbe qui lui donne une meil-
leure attache et assure une fi xation extrèmement 
forte. La tige rainurée assure une pose sans cli-
quetis sonore. Il est étanche aux éclaboussures 
si le trou de préperçage conseillé est respecté.

H-LOCK
Le rivet à haute résistance H-LOCK se caracté-
rise également par une très haute résistance au 
cisaillement et à la tension.
Il forme lors de sa pose une languette du côté 
du bulbe qui lui donne une meilleure attache et 
assure une fi xation extrèmement forte. La tige 
rainurée assure une pose sans cliquetis sonore. Il 
est étanche aux éclaboussures d‘eau si le trou de 
préperçage conseillé est respecté.

M-LOCK
Les rivets à haute résistance M-LOCK présentent des qualités dans plu-
sieurs domaines. La capacité de remplissage excellent du trou prépercé 
compense sans problème la tolérance du trou de préperçage. Le verrouil-
lage du restant de la tige se fait de façon mécanique dans la douille et est 
visible de l‘extérieur. La pose necéssite un nez de pose spécial. Le M-LOCK 
est livré en aluminium, acier et inox. Ils sont disponibles en tête plate et 
tête fraisée dans les diamètres 4,8 mm et 6,4 mm. 

GO-LOCK
Les rivets à haute résistance GO-LOCK présentent des qualités dans plu-
sieurs domaines. La capacité de remplissage excellent du trou prépercé 
compense sans problème la tolérance du trou de préperçage. Le verrouil-
lage du restant de la tige s‘effectue de façon mécanique grâce à un sys-
tème spécial de verrouillage intégré. La pose ne nécessite pas d‘outillage 
particulier. Le GO-LOCK est livré en aluminium, acier et inox. Ils sont dis-
ponibles en tête plate et tête fraisée dans les diamètres 4,8 mm et 6,4 mm. 
Vous pouvez également les avoir en acier en diamètre 9,8 mm.

Qualité
une 

priorité

TESTS 
SELON 
ISO 14589

3. 4. 5. 

Toutes les informations sont données en Newton. 1kp = 9,80665 N (10N).

Goebel communique sur demande les résultats des tests pour chaque lot livré. 
Les tests garantissent la livraison de produits sans défauts et permettent au 
client de garantir un montage fi able.

Principe du test de retenue de la tête du rivet
Le test consiste à exercer une charge axiale au niveau de la tête du rivet 
jusqu‘à ce que la tige sorte..

Principe du test de rupture de la tige 
Le test consiste à exercer une traction sur la tige sortie du rivet jusqu‘à ce 
que celle-ci se casse.

Principe du test de résistance de verrouillage du restant de la tige
Le test consiste à exercer une charge axiale sur la tête du rivet posé jusqu‘à ce 
que le restant de la tige bien sécurisé sorte du rivet.
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Rivets à haute résistance 
avec bulbe en forme de boudin
D’une façon générale, les rivets à haute résistance se caractérisent par des têtes de tige rondes qui sont particulièrement bien conçues pour fixer des éléments de 
faible épaisseur. En se déformant, le bulbe ainsi formé est particulièrement volumineux et assure une fixation sûre et solide des pièces assemblées.

Rivets à haute résistance 
avec bulbe en forme de cône
Les rivets à haute résistance qui ont la tête de leur tige en forme de cône offre une fixation particulièrement sûre aux vibrations et à l’assemblage de tôles 
d’épaisseur très différentes. Sa bonne capacité de remplissage du trou prépercé compense sans problème les tolérances du trou à prépercer. Ces rivets sont 
étanches si le trou de préperçage préconisé est respecté.  Lors de la pose, la tige du rivet est vérouillée mécaniquement dans la tête du rivet et se détache de celle-
ci. Le restant de la tige du rivet est enfermé dans le rivet ce qui donne à ces rivets des résistances au cisaillement et à la tension particulièrement élevées. Ils sont 
idéaux à utiliser dans des fixations avec de lourdes charges.

GO-BULB / GO-INOX
Les rivets à haute résistance GO-BULB et GO-Inox 
se différencient seulement par les propriétés de 
leurs matériaux. Les GO-BULB sont produits uni-
quement en acier dans les diamètres suivants     
3,2 /4,0 / 4,8 et 6,4 mm.
Le GO-INOX est la variante en Inox. Il est produit 
dans les diamètres 3,2 / 4,0 et 4,8 mm. Ces rivets 
à haute résistance peuvent être utilisés dans des 
fi xations où les trous prépercés ont des petits 
diamètres. 

PREMIUM
Le rivet à haute résistance PREMIUM se carac-
térise par sa très haute résistance au cisaille-
ment et à la tension. Il forme lors de sa pose une 
languette du côté du bulbe qui lui donne une meil-
leure attache et assure une fi xation extrèmement 
forte. La tige rainurée assure une pose sans cli-
quetis sonore. Il est étanche aux éclaboussures 
si le trou de préperçage conseillé est respecté.

H-LOCK
Le rivet à haute résistance H-LOCK se caracté-
rise également par une très haute résistance au 
cisaillement et à la tension.
Il forme lors de sa pose une languette du côté 
du bulbe qui lui donne une meilleure attache et 
assure une fi xation extrèmement forte. La tige 
rainurée assure une pose sans cliquetis sonore. Il 
est étanche aux éclaboussures d‘eau si le trou de 
préperçage conseillé est respecté.

M-LOCK
Les rivets à haute résistance M-LOCK présentent des qualités dans plu-
sieurs domaines. La capacité de remplissage excellent du trou prépercé 
compense sans problème la tolérance du trou de préperçage. Le verrouil-
lage du restant de la tige se fait de façon mécanique dans la douille et est 
visible de l‘extérieur. La pose necéssite un nez de pose spécial. Le M-LOCK 
est livré en aluminium, acier et inox. Ils sont disponibles en tête plate et 
tête fraisée dans les diamètres 4,8 mm et 6,4 mm. 

GO-LOCK
Les rivets à haute résistance GO-LOCK présentent des qualités dans plu-
sieurs domaines. La capacité de remplissage excellent du trou prépercé 
compense sans problème la tolérance du trou de préperçage. Le verrouil-
lage du restant de la tige s‘effectue de façon mécanique grâce à un sys-
tème spécial de verrouillage intégré. La pose ne nécessite pas d‘outillage 
particulier. Le GO-LOCK est livré en aluminium, acier et inox. Ils sont dis-
ponibles en tête plate et tête fraisée dans les diamètres 4,8 mm et 6,4 mm. 
Vous pouvez également les avoir en acier en diamètre 9,8 mm.
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TESTS 
SELON 
ISO 14589

3. 4. 5. 

Toutes les informations sont données en Newton. 1kp = 9,80665 N (10N).

Goebel communique sur demande les résultats des tests pour chaque lot livré. 
Les tests garantissent la livraison de produits sans défauts et permettent au 
client de garantir un montage fi able.

Principe du test de retenue de la tête du rivet
Le test consiste à exercer une charge axiale au niveau de la tête du rivet 
jusqu‘à ce que la tige sorte..

Principe du test de rupture de la tige 
Le test consiste à exercer une traction sur la tige sortie du rivet jusqu‘à ce 
que celle-ci se casse.

Principe du test de résistance de verrouillage du restant de la tige
Le test consiste à exercer une charge axiale sur la tête du rivet posé jusqu‘à ce 
que le restant de la tige bien sécurisé sorte du rivet.
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