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L’ENTREPRISE 
THE COMPANY

Rivit est connue en Italie comme une des entreprises leader dans la production et la distribution 

de systèmes de fixations, d’outils d'assemblage et dans le traitement de la tôle.

Fondée en 1973 elle a principalement développé deux grands secteurs: l'industrie et le 

bâtiment, s’intéressant particulièrement aux secteurs de l'industrie, de la carrosserie, de 

l'électroménager, du traitement des tôles, de l’ameublement en métal, de la ferblanterie, de 

structure métallique, du conditionnement, des chassis métalliques.

La société vise fortement aujourd'hui au marché international, pour se confronter à de nouveaux 

défis et développer sa stratégie de partenariat et de marketing. Rivit en vue de ces nouveaux 

projets, s'est équipée d'un entrepôt automatisé qui garantit et supporte un système logistique 

de pointe, dans le but de répondre aux besoins d'un marché en expansion avec des exigences 

toujours plus élevées.

Rivit is an Italian leading Company for what concerns production and distribution of fastening 

systems and relevant tools, for sheet metal working and assembling. Founded in 1973, Rivit 

has come to set the Company core business in two separate macro-divisions: industry and 

building, with particular attention to the fields of industrial body shop, electronics, household 

appliances, sheet metal working, metal furnishings, roofing, metal roofing, air conditioning 

and metal frames.

Nowadays Rivit strongly aims to the international market, to challenge new situations and to 

widen its own strategies of partnership and marketing. To be able to develop these ambitious 

projects, Rivit prepared itself with an advanced logistics including an automatic warehouse; 

this new setting grants and supports a state-of-the-art logistic system, and allows Rivit to 

meet all the requirements of the Customers, which are getting more and more demanding. 
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CERTIFICATIONS
CERTIFICATIONS

Rivit fournit à ses clients des produits et services de haute qualité, un engagement qui lui a 

permis d’obtenir la certification du Système de Gestion de Qualité en conformité à la norme 

UNI EN ISO 9001:2008. Certification qui est vérifiée chaque année par le Cermet, organisme 

italien de certifications, membre du groupe Kiwa.

D'autre part Rivit a voulu certifier par le biais du ECM, institution spécialisée en validation des 

ustensiles,  que toutes ses riveteuses sont conformes aux directives européennes et plus 

précisément à la normative Machines 2006/42/CE.

Conformément au processus de contrôle de qualité des produits en entrée, Rivit effectue 

des tests dans son laboratoire interne, où du personnel spécialisé veille à ce que les normes 

requises soient respectées.

Rivit assures its customers high quality standards of its products and services, a commitment 

that has enabled it to obtain the certification of the Quality Management System in compliance 

with UNI EN ISO 9001:2008. Certification which is annually verified by Cermet, Italian 

certification body, member of the Kiwa group.

Rivit also wanted to voluntarily certify through the ECM, an organization specialized in the 

validation of the tools, that all his riveting comply with the European Directives, in particular 

Directive 2006/42/EC.

In accordance with the process of quality control of incoming products, Rivit runs the tests 

in his laboratory mechanical tests inside, where specialized staff will ensure that the required 

standards are met.

Certifications Certification
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ENTREPÔT AUTOMATISE
AUTOMATIC WAREHOUSE

Le coeur de la compagnie est représenté par un entrepôt automatisé, situé dans une tour 

de 18 mètres de haut et 90 mètres de long, où deux trans-stockeurs opèrent. 

À l’intérieur sont placés 24.000 plateaux, divisés en deux couloirs, qui peuvent contenir 

jusqu'à 100.000 références. Aujourd'hui, depuis que Rivit gère 30.000 articles, les 

perspectives de croissance et la variété d'articles en stock sont considérées comme des 

objectifs stratégiques pour l’entreprise, qui a choisi un entrepôt automatisé muni d'un 

système de plateaux multi-références afin d’optimiser les activités de collecte.

La rapide et précise gestion des articles en stock s’inscrit dans la logique d’une politique 

commerciale qui vise à être plus rapide et précise dans la gestion des commandes, pour 

garantir des délais de traitement de commande de 48 heures à l’extérieur.

The nerve centre of the Company is the automatic warehouse with its two trasloelevators, 

located in a 18 meter high and 90 meter long tower. Inside there are 24.000 trays, divided 

along two corridors, that can contain up to 100.000 references. 

As today Rivit is already managing over 30.000 items, the perspectives of growth and the 

variety of stock items are considered very important targets by the Company, that has 

chosen an automatic warehouse with trays to optimize the activities of picking. 

The quick and precise logistic management of the stock items is part of the commercial 

policy of the Company, which aims to the most precise and speediest management of 

the orders, so that they can be executed within 48 hours.

BOUTIQUE ET SHOWROOM RIVIT
RIVIT SHOP AND SHOWROOM

Au centre de la politique sociétaire, l'objectif principal est de satisfaire complètement les 

exigences du client qui devient un stimulant de croissance pour Rivit qui se propose ainsi 

comme vrai partenaire envers sa clientèle. C’est pour cette raison qu'une ample espace de 

vente  a été réalisé, nommé «RIVIT SHOP» ainsi qu’un tout aussi grand showroom.

Dans cet espace les clients professionnels ont la possibilité de toucher les articles exposés, 

d'en tester le fonctionnement et d’en évaluer les caractéristiques. D'autre part, pour répondre 

aux exigences techniques plus spécifiques, Rivit met à disposition un personnel spécialisé 

capable d'offrir un service de consultation optimale.

La surface de vente se présente comme un véritable point de repère pour les outils de fixation 

et pour tout ce qui concerne le domaine de l'assemblage et de la déformation de la tôle.

The core mission of the Company is the full satisfaction of the demands of the Customer, 

which turns for Rivit into an incentive to grow and become a real partner for its Customers. For 

this reason, a wide area of the building has been dedicated to sales, giving birth to the RIVIT 

SHOP and the RIVIT SHOWROOM. Inside this space the professional Customers have the 

opportunity of touching with hand the goods on display, of trying them and of appraising their 

features. Besides, to meet the more specific technical demands, a 360° specialized technical 

support is offered by the staff of the shop.

The area of sales can be therefore considered a real centre for fastening systems, and a place 

of reference for anything concerning the world of sheet metal working.

Entrepôt automatisé Warehouse Conditionnement Packaging

Showroom Showroom

Expéditions Shipments 

Expéditions Shipments 

Boutique Rivit Rivit shop



PRODUCTION
PRODUCTION

La zone de production de Rivit regroupe différents départements destinés à la production de: 

moulage, assemblage, taraudage, traitement et montage des outils.

The production department of Rivit is divided in different technical areas: stamping, assembling, 

tapping and tools manufacturing.

Assemblage Assembling Montage des outils Tools assembling

Assemblage Assembling Traitement des outils Tools manufacturing

Taraudage Tapping

Moulage Stamping

Production Production



RIVIT DANS LE MONDE
RIVIT AROUND THE WORLD

SALONS D’EXPOSITION
EXHIBITIONS

Rivit vise chaque jour à augmenter de manière significative ses contacts et ses relations. A' 

cet effet l'entreprise a investi considérablement dans les Salons d’exposition en Italie et à 

l’étranger. De cette façon Rivit a pu mettre en valeur ses points de force. 

Une gamme de produits de la plus haute qualité et d’innovation ample et complète, et 

développe constamment des produits de pointe et des nouvelles solutions, une grande 

disponibilité en stock, et un service après-vente performant.

Every day Rivit focuses on increasing contacts and partnership relations, and to this purpose 

the Company has always invested in the participation to dedicated exhibitions, both in Italy 

and abroad. 

In this way Rivit made even more manifest its points of strength: wideness and completeness 

of the range of products, their high quality, constant innovation and development of new 

solutions, wide stock availability, and effective after-sales service.

Aujourd'hui Rivit exporte vers les pays suivants:
Afrique du Sud, Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, Brésil, Bulgarie, Canada, Chine, 

Chypre, Colombie, Corée du Sud, Costa Rica, Croatie, Danemark, Égypte, Émirats Arabes 

Unis, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grande-Bretagne, Grèce, Hongrie, Koweït, Inde, 

Iran, Israël, Liban, Lituanie, Malaisie, Mexique, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Qatar, 

République Tchèque, Roumanie, Russie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, Thaïlande, 

Tunisie, Turquie, Ukraine, USA.

Nowadays Rivit exports its products to:
Australia, Austria, Belgium, Brazil, Bulgaria, China, Colombia, Costarica, Croatia, Cyprus, 

Czech Republic, Denmark, Egypt, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, 

Kuwait, India, Iran, Israel, Lebanon, Lithuania, Malaysia, Mexico, Morocco, Netherlands, 

Norway, Poland, Portugal, Qatar, Romania, Russia, Slovakia, Slovenia, South Africa, South 

Korea, Spain, Sweden, Switzerland, Thailand, Tunisia, Turkey, UK, Ukraine, United Arab 

Emirates, USA.



PORTAIL ET B2B
WEBSITE AND B2B

Le portail public permet de connaître Rivit et son histoire, d'être ajourné sur les nouveautés 

des produits liés à chacun de ses domaines (toiture, industrie, chassis, revente), de connaître 

les salons auxquels l'entreprise participe ainsi que les offres spéciales en cours.

Surfez sur notre catalogue virtuel et laissez-vous guider dans ce voyage photographique qui, 

d’un simple click vous fait découvrir sa gamme riche et variée de produits Rivit. Les fiches 

produits contiennent de nombreuses images et pièces jointes (vidéo, texte, fichiers pdf, etc.). 

Dans la section « Zone de téléchargement » peuvent être téléchargés les catalogues en format 

pdf, sans obligation d’enregistrement. Il est aussi possible de commander instantanément tous 

les articles présents dans la zone réservée B2B, en se servant d'un panier d’achat simple et 

facile à utiliser. Chaque client peut suivre ses commandes, et en connaître l'état, télécharger 

les fiches techniques, les formulaires et les modes d'emploi qui se trouvent dans l'espace de 

documentation correspondant.

Venez découvrir le monde des fixations, où il y a du métal il y a Rivit!

The open web site allows you to get in touch with the Rivit world and its history, to be constantly 

updated on news and products related to each division (roofing, industry, frame, dealers), on 

exhibitions and on special offers in progress.

Visit our virtual catalogue, let you drive yourself into our photographic journey and with just a 

click discover the wide Rivit products range. Products data sheets may be downloaded with 

several pictures and attachments (videos, texts, pdf files etc.).

In the “Download Area” you can download pdf catalogues with no need for registration.

The restricted area guides you into B2B area, where you can place orders by means of a very 

easy-to-use and immediate Cart. Each Customer can manage his orders, view the status of 

shipments and download technical documentation, forms and manuals.

Come and visit a world of fasteners, where there is metal, there is Rivit!
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Blind rivets
Les rivets aveugles permettent de réaliser le fixage à 
l’aveugle, opérant d’un seul côté. Fabriqués en différentes 
longueurs, diamètres et formes, à tête ronde, large, évasée, 
en différents matériels, aluminium, acier inoxydable, cuivre, 
acier, pour diverses utilisations.     
Ils complètent la gamme des rivets spéciaux pour les fixations 
sur des épaisseurs non métalliques ou pour les applications 
dans l’industrie électronique.

Standard blind rivets allow to realize blind fastening, working 
from one side only. They are produced in several lengths and 
diameters, they are available with dome, large, countersunk 
head and they can be made in aluminium, steel, stainless 
steel, copper, for every kind of applications. 
The range of our rivets also includes blind rivets dedicated to 
fastening of non metallic sheets and to be used in electronics.

Rivets structurels aveugles
Structural blind rivets
Les rivets structurels aveugles sont caractérisés par un sytème 
de blocage mécanique de la tige, condition indispensable 
pour assurer la connexion à la structure, et une résistance 
élevée au cisaillement et à la traction. 
Ils sont adaptés pour les assemblages de parties sujettes aux 
vibrations. 
Les principaux secteurs d’utilisation sont, la carrosserie in-
dustrielle, charpenterie lourde, containers, etc..

Structural blind rivets are characterized by the mandrel 
mechanical blocking, precondition to assure structural 
fastenings, and by high resistance to tensile and shearing 
stress. 
They are suitable for fixings subject to vibrations. 
Main sectors of application are: car-body manufacturing, 
heavy carpentry, containers etc..

Rivets à frapper
Speed rivets
Les rivets en cartouche permettent de réaliser les rivetages 
de façon rapide et répétitive ils sont l’idéal pour les fixages 
légers. Ils sont disponibles en aluminium, acier galvanisé, acier 
inoxydable, à tête ronde et fraisée, de différents diamètres et 
longueurs. Ils assurent une grande capacité de serrage ainsi 
qu’une excellente résistance aux vibrations. Les principaux 
secteurs d’utilisation sont, l’industrie de l’automobile, l’industrie 
de l’électronique, l’ameublement, et l’éclairage.

The rivets in cartridge are used for quick and repeating 
riveting. They result to be perfect for light fastenings. They 
are available in steel, stainless steel and aluminium, with 
dome and countersunk head, and in several diameters and 
lengths. They assure a highly tough grip and are suitable 
for fixings subject to vibrations. Speed rivets are excellent 
for: automotive, electronics, furnishings and illuminating 
engineering.
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Les rivets sont des clous utilisés pour l’assemblage de deux 
épaisseurs, qui permettent d’obtenir des assemblages 
solides et esthétiques. 
Les principaux secteurs d’application sont la menuiserie, 
la charpenterie et la production de portails et grillages. Ils 
sont disponibles en plein, semi-tubulaires, à tête bombée ou 
fraisée, en plusieurs matériaux: acier, aluminium, acier, acier 
inoxydable, cuivre et laiton pour différents types d’utilisation.

Oeillets
Eyelets

Boulons à rupture de tige
Blind bolts
Les boulons à rupture de tige offrent un système de fixation 
rapide pour les assemblages qui nécessitent une forte résistance 
mécanique ainsi qu’aux parties soumises à de fortes vibrations. 
Le système est composé d’un boulon et d’une bague. 
La fixation prend effet lorsque la bague s’écarte d’elle-même 
dans le préperçage du boulon. Ils sont fabriqués en différents 
diamètres et longueurs, en fonction de l’épaisseur à serrer, ils 
sont en aluminium, en acier et en acier inoxydable. 

Blind bolts are a rapid fixing system for assemblings that 
require high mechanical strength or that are subject to high 
vibrations. 
This system is composed of a bolt and a collar. Fixing takes 
place when collar spread itself on bolt’s lock rifling. They are 
realized in several lengths and diameters, on the basis of the 
grip range; in aluminium, steel and stainless steel.

Rivets
Rivets

Rivets are riveting nails used to assemble two parts and to 
realize safe and beautiful joins.
They are particularly used in carpentry and in the production 
of gates and metal grilles.
They can be solid or semitubolar, with dome or countersunk 
head and in various materials: steel, aluminium, stainless 
steel, copper and brass.

Ce sont des bagues embouties avec perçage traversant 
ou aveugle. Ils sont utilisés pour créer des joints ou bien 
assembler plusieurs éléments. 
Ils sont disponibles en diverses mesures et sont généralement 
en laiton, laiton nickelé, acier plaqué laiton et plaqué nickel. 
Les oeillets s’utilisent principalement dans le secteur de 
l’électronique et du packaging.

Eyelets are drawned studs, and they can be either blind or 
with through-hole. They are used to create junctions or to 
join several elements. 
They are available in different sizes and usually are realized 
in brass, nickel-plated brass and in brass-plated or nickel 
plated steel. 
Eyelets are used in electronics and packaging.
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Ecrous à sertir filetés
Rivet nuts
Les écrous à sertir filetés permettent de créer les ancrages 
sur les tôles perforées et inaccessibles par l’arrière. Leur 
utilisation évite de provoquer des déformations et des traces 
sur les matériaux traités en surface. 
Ils sont disponibles en aluminium, acier galvanisé, acier 
inoxydable, à tête ronde fraisée, affleurante et dans 
les mesures de M3 à M16. Ils sont disponibles en forme 
cylindrique, hexagonale, ouverts ou fermés.

Rivet nuts can self-produce threading on pre-drilled sheet-
metals, that cannot be reached from the back. Their use do 
not cause damages or deformations on materials subject to 
surface treatment. 
They are available in stainless steel, steel, aluminium; they 
can have dome head, countersunk head or reduced head 
and the size ranges from M3 to M16. They can be cylindrical 
or hexagonal, open or blind.

Les écrous à sertir anti-vibrations
Neoprene rivet nuts
L’écrou à sertir anti-vibrations en néoprène, permet 
d’éliminer les inconvénients des vibrations, en réduisant les 
bruits et en absorbant les impacts. 
Adapté pour les tôles minces ou épaisses, il est imperméable 
à l’eau et n’as pas de conduction électrique. 
Ils sont utilisés dans les secteurs de l’électroménager et de 
l’automobile.

Our neoprene rivet nuts allow to eliminate any problem 
caused by vibrations, to reduce noises and to absorb impacts. 
They suit both thin and thick sheets, they are waterproof and 
give no electrical conduction. 
They are used in household appliance and automotive.

Inserts pour matière plastique
Rivet nuts for plastic
Les inserts pour matière plastique permettent de créer des 
filetages métriques sur matières plastiques. 
Les inserts à pose par expansion s’installent par pression 
dans le pré trou, mais ils sont aussi auto-fileteurs, et 
s’appliquent par vissage et ultrasons, ils s’insèrent dans la 
matière au moyen de la chaleur diffusée par les ultrasons. 
Ils sont disponibles en laiton.

Rivet nuts for plastic allow to create metric threads on 
plastics. 
They can be expandable and inserted in the hole by 
compression; self-tapping, applied by screwing; and 
ultrasonic, inserted in the materials by ultrasound’s heat. 
Material: brass.
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Les clips s’appliquent sur les tôles fines pour obtenir un 
logement où pouvoir serrer une vis. 
Elles peuvent être doubles, semidoubles, pour vis auto-
fileteuses ou métriques.
Elles sont disponibles en différentes dimensions selon 
l’épaisseur de la tôle sur lesquelles elles sont appliquées.

Taraudeurs
Helical threads

Ecrous en cage
Cage nuts
Les écrous en cage s’appliquent pour créer des cannelures 
femelles sur les tôles perforées d’avance, qui ont des trous 
carrés, rectangulaires ou ronds, grâce aux attaches dont ils 
sont munis.
Ils sont disponibles, en acier galvanisé, en acier inoxydable, 
et en différentes tailles et dimensions.

Cage nuts, thanks to their fins, can create female threadings 
on pre-drilled sheet metal, already having square, 
rectangular or round holes. 
They are available in steel and stainless steel, in different 
sizes.

Clips pour tôle
Spring clips

Spring clips can be used on thin metal sheets to obtain a 
screw housing. 
They can be double or semi double, for self-tapping or 
metric screws. 
They are available in different sizes, according to the 
thickness of sheet metal on which they are to be applied.

En fil d’acier inoxydable à section rhomboïdales, ils 
produisent un filetage permanent, résistant à l’usure.
Idéal pour réparer les filetages endommagés ou comme 
renfort des filetages légers. 
Ils sont la solution idéale lorsque les vis doivent être retirées 
fréquemment.

In stainless steel rhomboidal wire, they produce a long-
lasting permanent threading. 
They are ideal for repairing damaged threads or for 
strengthening threads in light alloys. 
They represent a perfect solution when screws must be 
frequently removed.

rivitrivitrivitrivitrivit
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Auto-sertissables 
Self clinching
Système d’accrochage sécurisé et rapide, qui résout les 
problèmes d’assemblage sur tôles et parois fines même si 
les surfaces ont déjà été peintes.
Les auto-sertissables sont généralement appliqués à 
pression.
Ceux-ci peuvent être des goujons, des écrous, des entretoises 
ou des vis imperdables.
Ils sont disponibles en acier, acier galvanisé et en acier 
inoxydable.

It is a quick and safe fixing system. It gives answer to 
assembling problems on plates, folded sheet metal and thin 
walls, even when already painted. 
Self clinching are usually press-applied. They can be studs, 
nuts, stand offs or captive fasteners. 
They are available in steel, stainless steel and zinc plated 
steel.

Goujons à souder
Welding studs
Ils sont appliqués, par le biais d’une soudeuse appropriée 
qui, à travers la décharge de condensateurs sur les tôles 
crée des filetages. 
Il est possible de choisir des goujons filetés, des bagues à 
filetage interne, des fastons à une ou deux griffes et des clous 
d’isolement, en acier inoxydable, cuivre, inox, aluminium, 
laiton.

They can be used, by means of a proper studwelding tool, 
on plates to create threads. 
It’s possible to choose among threaded studs, tapped studs, 
1 contact or 2 contacts fastons and insulation nails and 
among materials like copper-plated steel, stainless steel, 
aluminium, brass.

Bagues de serrage 
Hose clips
Les bagues de serrage métalliques permettent de serrer les 
tubes, la tuyauterie et les câbles aussi bien dans le secteur 
de la construction que dans celui de l’industrie. 
Ils sont en mesure d’assurer une longue tenue même s’ils 
sont exposés à une forte usure. Ils peuvent être à vis, en 
acier, en acier galvanisé et en acier inoxydable pour des 
applications spéciales, avec des écrous à griffes pour 
montages et démontages fréquents. Ils sont en caoutchouc 
et anti-vibrations.

High quality hose clips allows to tighten hoses, pipes, 
cables both in building and industrial sectors, ensuring long 
resistance even under severe use. We supply worm drive hose 
clips, in both galvanized steel and stainless steel for heavy 
duty applications, with wing screw for quicker mounting and 
dismounting, and rubber clips to absorb vibrations.  
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Les fixations en matière plastique sont la solution idéale 
pour éviter l’utilisation du métal. 
Ils assurent l’isolement électrique et ne sont pas sujets à 
corrosion et garantissent un fixage solide et résistant aux 
vibrations. 
Un choix de rivets, inserts et bagues est possible.

Poignées
Knobs

Vis en matière plastique
Plastic screws
Les vis en matière plastique peuvent être employées pour toutes 
les applications qui excluent l’utilisation du métal. 
C’est la solution idéale pour toutes les utilisations qui doivent 
éviter la conduction électrique ainsi que le risque de corrosion. 
Ils garantissent une haute résistance aux vibrations. Les vis,  
écrous cage, tiges filetées, entretoise et vis sans tête peuvent 
être fabriqués dans cette matière.

Plastic screws suit all the applications excluding the use 
of metal, they are perfect for those applications in which 
electric conduction and corrosion must be avoided and, on 
the contrary, high vibration resistance must be granted. 
Screws, washers, nuts, threaded rods, stand offs and socket 
set screws are available in this material.

Fixations en matière plastique
Plastic fasteners

Plastic fasteners are perfect for applications in which metal 
is not to be used. 
They are not subject to corrosion and assure electric 
insulation. They can be considered safe and vibrations 
resistant fixings. 
It’s possibile to choose among blind rivets, rivet nuts, bushes.

Les poignées sont des vis qui fixent des parties amovibles sur 
des structures fixes. Plus économiques que les fermetures, 
elles ont l’avantage d’être maniables. 
Elles peuvent être entièrement en matière plastique ou  
tige en acier. Elles sont utilisées sur bois, métal, plastique 
et sont très répandues dans les secteurs de l’industrie, de 
l’ameublement et de l’automobile.

Knobs are a type of fastener used to fix movable parts to 
permanent structures. 
They are less expensive than latches and they have the 
advantage that can be operated by hand.
They can be wholly in plastic or with steel shank. Knobs suits 
wood, metal, plastic, and they are widely used in industry, 
furnishing, machines.

rivitrivitrivitrivitrivit
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Vis en acier inoxydable
Stainless steel screws
Vis à tête hexagonale, cylindrique, fraisée, à pas métrique et 
auto-fileteuses, vis sans tête, écrous hexagonales aveugles et 
bombés, rondelles, goujons, tiges filetées, anneaux, écrous 
à boucle, tendeurs, et étaux à vis. 
Idéal pour les fixages soumis aux intempéries, grâce à  sa 
haute résistance à la corrosion. Ils sont disponibles en acier 
inoxydable A2 et A4. 

Hexagonal, cylindrical and countersunk heads; metric and 
self tapping screws, socket set screws, hexagonal domed 
cap and flange nuts, washers, pins, threaded rods, rings, 
eye nuts, turnbuckles, jaws. 
Perfect for fixings subject in atmospheric environment, 
thanks to their high rust resistance. 
Available in stainless steel A2 and A4.

Vis en fer
Steel screws
Vis à tête cylindrique, fraisée, hexagonale, à pas métrique, 
auto-fileteuses et agglomérées, vis sans tête, écrous hauts 
et écrous bas, rondelles, goujons, tiges filetées, anneaux, 
écrous à boucle, tige d’ancrage, étaux à vis, vis standard.

Hexagonal, cylindrical and countersunk heads, metric, self 
tapping and chipboard screws; socket set screws, thick and 
thin nuts, washers, pins, threaded rods, rings, eye nuts, wood 
screws, turnbuckles, jaws, standard screws. 

Dessins spécifiques
Customized parts
Ce sont des produits spéciaux, tournés ou moulés, ils sont 
conçus et fabriqués spécialement ou bien sur conception 
du client. Ils peuvent être de toute sorte, selon le type 
d’utilisation requise.

These are special products, turned or stamped, which 
are designed and realized on customer’s specifications or 
drawings. 
We can design every kind of parts, in accordance with our 
Customer’s need and as per the use to be done.
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Les verrous à impulsion permettent le blocage et la fermeture 
d’une porte au moyen d’une simple poussée. 
Ils peuvent être exposés ou dissimulés, donc invisibles de la 
surface extérieure.
Il est possible de choisir parmi une large gamme de styles 
d’actionnement.

Verrous à levier
Draw latches

Verrous à compression
Compression latches
Ces fermetures fournissent une compression forte entre les 
portières et le châssis. 
Si une épaisseur doit être placée entre ces derniers, elle sera 
comprimée de façon à obtenir une haute résistance aux 
vibrations et un haut degré de protection. Des modèles à 
compression fixe ou à compression réglable sont disponibles. 
Il est possible de choisir entre une large gamme de fermetures, 
de mise en action et de serrures.

These latches provide a strong compression between the 
door and the frame; if a gasket is mounted between, it will be 
strongly compressed, obtaining a high vibration resistance 
and a high grade of protection. 
Models with fixed or adjustable compression are available 
and it is possible to choose among a wide range of actuation 
and grip ranges.

Verrous à impulsion
Push to close latches

Push to close latches block or close the door with a simple 
push. These latches can be visible or concealed, and thus 
invisible from outside. 
It’s possible to choose among a wide range of actuation 
styles.

Les verrous à levier permettent l’assemblage entre deux 
panneaux, garantissant une excellente résistance aux 
vibrations et à la corrosion.
Ils peuvent être en acier et acier inoxydable, en matière 
plastique ou en caoutchouc pour absorber les vibrations. 
Une vaste gamme de modèles et de fonctionnements est 
disponible.

Draw latches allow to join two panels, assuring corrosion 
and vibration resistance. 
They are available in steel and stainless steel, in plastic or 
rubber to reduce the vibrations. 
Wide range of actuation and models. 
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Fixages imperdables
Captive fasteners
Les fixages imperdables sont des vis, écrous, pivots, qui, une 
fois insérés, ne peuvent pas sortir de leur logement, car ils 
sont fixés par pression et avec des rondelles de retenue.
Un type de fixage imperdable spécial est celui à fermeture à 
1/4 de tour, caractérisé par la vitesse d’accès et la sécurité 
de fixage. Il est possible de choisir dans la série différentes 
dimensions, styles d’actionnement et de matériels.

Captive fasteners are screws, nuts and studs that, after being 
inserted in a panel, can’t be lost since they are pressed in or 
fixed by retainers. 
Particular kind of captive fasteners are quarter-turn fasteners, 
marked by quick access and safe fixing. 
It’s possible to choose among different sizes, actuation styles 
and materials.

Charnières
Hinges
Elles peuvent êtrede positionnement et arrêtent la porte dans 
diverses positions et en réglent la rotation, ou dissimulées, 
et dans ce cas sont montées dans le châssis et facilitent 
le démontage de la porte, ou encore Lift-off c’est-à-dire 
qu’elles restent invisibles et permettent de démonter la porte 
du côté de la charnière.

About hinge solutions, there are door positioning hinges, 
to hold doors in different positions and to adjust the swing, 
concealed hinges, which are mounted inside a frame and 
made easy disassembly of doors and Lift-off-hinges, which 
remain invisible and allow door-removal from hinge side.

Poignées
Handles
Vaste gamme de poignées et de prises pour tout type 
d’utilisation, pour ouvrir, tirer, soulever. 
Elles sont fabriquées en nylon, ABS ou aluminium et leur 
installation est facile et rapide.

Wide range of handles and pulls for every application: for 
open, hold, and lift. 
They are made of nylon, ABS or aluminium and their 
installation is easy and quick.
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Matériel
Tools
Toutes les gammes de fixations (rivets, inserts filetés, auto-
sertissables, goujons à souder, boulons à rupture de tige) sont 
accompagnées d’une offre d’outils spécifiques à leur installation. 
Il existe des riveteuses, des outils de pose oleopneumatique, 
des soudeuses, des presses, et des outils manuels pour la pose 
des fixations, qui peuvent répondre aux nécessités d’utilisation 
les plus diverses. La gamme d’articles mise à disposition est 
ultérieurement enrichie par un service après-vente comme la vente 
de pièces détachées pour ce matériel et de service de consultation 
et de conception pour permettre di résoudre, en fonction des 
exigences du client, d’éventuels problèmes d’encombrements 
à travers la réalisation de personnalisation.
1_ RIV502 - RIV503 - RIV504 
Riveteuses oleopneumatique pour rivets à rupture de tige 
standard. Max Ø 6,4. Tout alliage.
2_ RIV505 - RIV508 - RIV536
Riveteuses oleopneumatiques pour rivets à rupture de tige standard. 
Max Ø 6,4. Tout alliage et boulons à rupture de tige de Ø 4,8 et 6,4.
3_ RIV998 - RIV912 - RIV916
Outils de pose oleopneumatique pour inserts de M3 à M12.
4_ RIV938 - RIV990 - RIV949
Outils de pose oleopneumatique pour inserts filetés de M3 à M12
et outil de pose hexagonal pour pièces hexagonales.
5_ RIV509 - RIV511B
Outils de pose oleopneumatique pour boulons à rupture de tige 
jusqu’à Ø 10.0.
6_ RIV300 - RIV610
Riveteuses oleopneumatiques pour rivets à cartouche rapides et
chargeur automatique pour rivets jusqu’à Ø 4.8.
7_ RIV750 - RIV760 - RIV790
Riveteuses et outils de pose à batterie.
8_ RIVETEUSES ET OUTILS DE POSE D’INSERTS MANUELS
Riveteuses et outils de pose oleopneumatique manuels.
9_ RIVST80 - RIV2100 - RIV2200
Soudeuse à décharge de condensateurs pour pivots, et bagues 
et fas-ton à souder. A pression manuelle ou pneumatique pour 
l’inclusion d’auto-sertissables.

Each line of fasteners (rivets, rivet nuts, self-clinching, welding 
studs, blind bolts) includes relevant tools for their application. 
There are tools for rivets and rivet nuts, studwelding tools, 
presses and hand tools for fasteners fixing; they can meet a 
wide variety of uses.
The wide range of available items is enriched by Rivit customer 
service, including selling of spare parts, and advice-design 
services, which allow to solve, on the basis of customer demands, 
any possible problem of encumbrance, thru personalized solutions.

1_ RIV502 - RIV503 - RIV504 
Hydropneumatic tools for any standard blind rivet, all materials 
included, up to Ø 6.4.
2_ RIV505 - RIV508 - RIV536
Hydropneumatic tools for any standard blind rivet, all materials 
included, up to Ø 6.4, and blind bolts Ø 4.8 and 6.4.
3_ RIV998 -RIV912 - RIV916
Hydropneumatic tools for inserts from M3 to M12.
4_ RIV938 - RIV990 - RIV949
Hydropneumatic tools for rivet nuts from M3 to M12 and 
hydropneumatic hexcutter tool for hexagonal holes.
5_ RIV509 - RIV511B
Hydropneumatic tools for blind bolts up to Ø 10.0.
6_ RIV300 - RIV610
Hydropneumatic tools for speed rivets in cartridge and 
automatic feeding tool for blind rivets up to Ø 4.8
7_ RIV750 - RIV760 - RIV790
Battery tools for blind rivets and rivet nuts.
8_ HAND TOOLS FOR BLIND RIVETS AND RIVET NUTS
Hand tools for blind rivets and rivet nuts.
9_ RIVST80 - RIV2100 - RIV2200- RIV2450
Studwelding tool for threaded studs, tapped studs and welding 
fastons, manual or pneumatic presses for self-clinching.
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Revendeur/Dealer

Maroc

Rivit est connue en Italie comme l'une des entreprises leader dans la production et la distribution de 
systèmes de fixation, d’outils d'assemblage et dans le traitement de la tôle.
Rivit a voulu assurer à sa clientèle des standard de qualité élevée de ses produits et services. Un engagement qui lui a 
permit d’obtenir la certification de conformité à la norme UNI EN ISO 9001:2008. L'objectif de satisfaire complètement les 
exigences du client demeure fixe et de-vient pour Rivit une stimulation qui la pousse à s'agrandir et à établir un réel partenariat 
avec ses clients. Leur offrant des nouvelles solutions et des services d’assistance et consultation personnalisées.

Rivit is a leading company in Italy for the production and distribution of fixing systems and tools for sheet metal working. 
Rivit always wanted to assure high qualitative standards of products and services, and this commitment has allowed Rivit to obtain the certification 
of conformity to UNI EN ISO 9001:2008 standard.
Rivit main aim is the full satisfaction of the customers, and this gets into a strong stimulus for Rivit to grow up and became even a partner to the 
customer. This allows Rivit to offer new and personalized solutions to meet any kind of requirement.

le présidentésident

RIVIT MAROC, LA NOUVELLE ENTREPRISE POUR LE MARCHÉ DE L'AFRIQUE DU NORD 
RIVIT MAROC, THE NEW COMPANY FOR THE NORTH AFRICAN MARKET 


