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Avant-propos 

L'ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d'organismes nationaux de 
normalisation (comités membres de l'ISO). L'élaboration des Normes internationales est en général confiée aux 
comités techniques de l'ISO. Chaque comité membre intéressé par une étude a le droit de faire partie du comité 
technique créé à cet effet. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en 
liaison avec l'ISO participent également aux travaux. L'ISO collabore étroitement avec la Commission 
électrotechnique internationale (CEI) en ce qui concerne la normalisation électrotechnique. 

Les Normes internationales sont rédigées conformément aux règles données dans les Directives ISO/CEI, 
Partie 3. 

La tâche principale des comités techniques est d'élaborer les Normes internationales. Les projets de Normes 
internationales adoptés par les comités techniques sont soumis aux comités membres pour vote. Leur publication 
comme Normes internationales requiert l'approbation de 75 % au moins des comités membres votants. 

L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments de la présente Norme internationale peuvent faire 
l'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. L'ISO ne saurait être tenue pour responsable de 
ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence. 

L'ISO 15980 a été élaborée par le comité technique ISO/TC 2, Éléments de fixation. 

L’annexe A de la présente Norme internationale est donnée uniquement à titre d’information. 
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Rivets aveugles à rupture de tige à corps ouvert, à tête fraisée — 
St/St 

1 Domaine d'application 

La présente Norme internationale spécifie les caractéristiques dimensionnelles et mécaniques ainsi que les 
données d’application pour les rivets aveugles à rupture de tige à corps ouvert, à tête fraisée, avec un corps en 
acier (St) et une tige en acier (St), de diamètre nominal, d, compris entre 2,4 mm et 6,4 mm inclus. 

2 Références normatives 

Les documents normatifs suivants contiennent des dispositions qui, par suite de la référence qui y est faite, 
constituent des dispositions valables pour la présente Norme internationale. Pour les références datées, les 
amendements ultérieurs ou les révisions de ces publications ne s’appliquent pas. Toutefois, les parties prenantes 
aux accords fondés sur la présente Norme internationale sont invitées à rechercher la possibilité d'appliquer les 
éditions les plus récentes des documents normatifs indiqués ci-après. Pour les références non datées, la dernière 
édition du document normatif en référence s’applique. Les membres de l'ISO et de la CEI possèdent le registre des 
Normes internationales en vigueur. 

ISO 3269:2000, Éléments de fixation — Contrôle de réception 

ISO 4042:1999, Éléments de fixation — Revêtements électrolytiques 

ISO 4520:1981, Couches de conversion au chromate sur les dépôts électrolytiques de zinc et de cadmium 

ISO 14588:2000, Rivets aveugles — Terminologie et définitions 

ISO 14589:2000, Rivets aveugles — Essais mécaniques 

3 Dimensions 

3.1 Généralités 

Les symboles et désignations des dimensions sont spécifiés dans l'ISO 14588. 

3.2 Dimensions du rivet 

Voir Figure 1 et Tableau 1. 

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

ISO 15980:2002
https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/cfad7190-90d6-4d67-abfe-

7d46dee7c9c5/iso-15980-2002



ISO 15980:2002(F) 

2 © ISO 2002 – Tous droits réservés
 

 

Figure 1 — Dimensions du rivet 

Tableau 1 — Dimensions du rivet 

Dimensions en millimètres 

nom. 2,4 3 3,2 4 4,8 5 6 6,4 

max. 2,48 3,08 3,28 4,08 4,88 5,08 6,08 6,48 d 

min. 2,25 2,85 3,05 3,85 4,65 4,85 5,85 6,25 

max. 5,0 6,3 6,7 8,4 10,1 10,5 12,6 13,4 
dk min. 4,2 5,4 5,8 6,9 8,3 8,7 10,8 11,6 

Corps du rivet 

k max. 1 1,3 1,3 1,7 2 2,1 2,5 2,7 

dm max. 1,5 2,15 2,15 2,8 3,5 3,5 3,4 4 
Tige 

p min. 25 25 25 27 27 27 27 27 

Longueur totale 
sous tête b max. lmax + 3,5 lmax + 3,5 lmax + 4 lmax + 4 lmax + 4,5 lmax + 4,5 lmax + 5 lmax + 5,5 

Longueur du corps de rivet 

lb 

nom. = min. max. 

Plages de serrage recommandéesa 

6 7 1,5 à 3,5 1,5 à 3,0 2 à 3 — — — 

8 9 3,5 à 5,5 3 à 5 3 à 5 2,5 à 4,0 — — 

10 11 — 5,0 à 6,5 5,0 à 6,5 4 à 6 3 à 4 3 à 4 

12 13 5,5 à 9,5 6,5 à 8,0 6,5 à 8,0 6 à 8 4 à 6 4 à 6 

16 17 — 8 à 12 8 à 12 8 à 11 6 à 10 6 à 9 

20 21 — 12 à 16 12 à 16 11 à 15 10 à 14 9 à 13 

25 26 — — — 15,0 à 19,5 14 à 19 13 à 19 

NOTE Les dimensions du corps du rivet sont obtenues à partir des formules de conception spécifiées dans l'annexe A. 

a Les plages de serrage pour les rivets de dimensions spécifiées dans ce tableau et de combinaison de matériau donnée dans l’article 4, 
sont spécifiées par les épaisseurs minimales et maximales à assembler. Les épaisseurs minimales à assembler sont données à titre de 
recommandation uniquement. Il est possible d'appliquer des valeurs minimales inférieures dans certains cas particuliers. 

b Les longueurs nominales supérieures à 25 mm doivent être incrémentées de 5 mm en 5 mm. Pour la faisabilité et la plage de serrage, se 
reporter au fabricant. 
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3.3 Diamètres des trous de passage 

Les diamètres des trous de passage (dh1) permettant de recevoir le rivet aveugle dans les composants devant être 
assemblés, sont donnés dans le Tableau 2. 

Tableau 2 — Diamètres des trous de passage 

Dimensions en millimètres 

dh1 d 

nom. min. max. 

2,4 2,5 2,6 

3 3,1 3,2 

3,2 3,3 3,4 

4 4,1 4,2 

4,8 4,9 5,0 

5 5,1 5,2 

6 6,1 6,2 

6,4 6,5 6,6 

 

La non-conformité aux valeurs données dans le Tableau 2 peut entraîner des difficultés de montage et/ou une 
réduction des charges de cisaillement et de traction spécifiées dans le Tableau 3. 

Si cela est nécessaire pour faciliter l'alignement, seul le composant situé sur le côté d'accès peut comporter un trou 
de passage plus grand que ceux spécifiés dans le Tableau 2 (voir Figure 2). Ceci peut également résulter en une 
réduction des charges de cisaillement et de traction spécifiées dans le Tableau 3. 

 

a Trou de passage élargi 

Figure 2 — Trou de passage élargi permettant de faciliter l'alignement 
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4 Matériau et état de surface 

Les rivets aveugles conformes à la présente Norme internationale doivent être composés d'un corps en acier 
(St = steel, en anglais) et d’une tige en acier (St = steel, en anglais). Leurs caractéristiques mécaniques doivent 
être telles que spécifiées dans l’article 5. 

La spécification du matériau est laissée à la discrétion du fabricant. 

La surface du corps doit avoir une épaisseur de zinc de 5 µm minimum, conformément à l’ISO 4042. La couche de 
conversion au chromate doit être désignée c2C conformément à l’ISO 4520:1981. La désignation complète de 
l’état de surface est alors Fe/Zn5c2C. L’épaisseur doit être mesurée sur la tête. 

L’état de surface de la tige est à la discrétion du fabricant mais sa surface peut être huilée, phosphatée et huilée ou 
revêtue de zinc. 

5 Caractéristiques mécaniques 

La charge minimale de cisaillement, la charge minimale de traction et la charge de rupture maximale de la tige 
pour ces classes doivent être telles que spécifiées dans le Tableau 3, lorsque les rivets sont testés conformément 
à l'ISO 14589. 

Tableau 3 — Caractéristiques mécaniques 

d 
 

nom. 
mm 

Charge de cisaillement
 

min. 
N 

Charge de traction 
 

min. 
N 

Charge de rupture 
de la tige 

max. 
N 

2,4 650 700 2 000 

3 950 1 100 3 200 

3,2 1 100 1 200 4 000 

4 1 700 2 200 5 800 

4,8 2 900 3 100 7 500 

5 3 100 4 000 8 000 

6 4 300 4 800 12 500 

6,4 4 900 5 700 13 000 

 

6 Résistance au désassemblage de la tige (avant pose) 

La charge pour résister au désassemblage de la tige doit dépasser 10 N lorsque la tige est testée conformément à 
l'ISO 14589. 

7 Capacité de retenue de la tête de tige 

La partie de la tige restant dans le rivet après la mise en place ne doit pas être éjectée par l'application de la 
charge de retenue de la tête spécifiée dans le Tableau 4, lorsque la tête de tige est testée conformément à 
l'ISO 14589. 
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Tableau 4 — Charge de retenue de la tête de tige 

d 
nom. 
mm 

Charge de retenue de la tête de tige 
 

N 

2,4 30 

3 35 

3,2 35 

4 40 

4,8 45 

5 45 

6 50 

6,4 50 

 

8 Qualité d'exécution 

Les rivets ne doivent comporter aucune bavure ou défaut nuisible, et leurs têtes et fûts doivent être correctement 
formés. 

Après leur mise en place, les rivets ne doivent présenter aucune trace de fissure sous un grossissement × 5. 

9 Essais de réception 

Si aucun autre accord ne s'applique, le contrôle de réception doit être réalisé conformément à l'ISO 3269. 

10 Désignation 

EXEMPLE Un rivet aveugle à rupture de tige à corps ouvert, à tête fraisée, de diamètre nominal d = 4 mm et de longueur 
nominale l = 12 mm, avec un corps en acier (St) et une tige en acier (St), est désigné comme suit: 

Rivet aveugle ISO 15980 - 4 ×××× 12 - St/St 
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