
Système d'eau  
de refroidissement
Simplifiez vos achats et votre gestion de stock 

Passage du wagon
Bénéficiez de l’assurance qualité. 

Bogies
Faites-nous confiance. 

Réservoirs sous pression
Profitez de nos options. 

Poste de conduite
Profitez de notre large gamme de produits.

Commande de pantographe
Economisez du temps de pose précieux.

Refroidissement à eau 
dans l’électronique
Choisissez le matériau adapté.

Conduites pneumatiques 
(systèmes de frein)

Faites confiance à notre compétence.

Attelage ferroviaire
Optimisez vos produits. 

Système de lutte contre l'incendie
Trouvez votre solution optimale

Salle d'eau
Réduisez vos efforts.

Réservoirs sous pression
Economisez composants et frais.

Extrait de la gamme des prestations du SERTO Group

Les produits sont pré-montés, contrôlés, 
nettoyés et livrés prêts à monter, la 
fourniture en kits réduit le temps à la 
commande ainsi que le temps de prépa-
ration avant le montage final.

Produits 
Raccords, robinets sphériques, vannes, 
distributeurs et conduites cintrées en  
acier inox, colliers de serrage

Les pièces spéciales, par exemple les 
réductions spéciales, offrent des poten-
tiels d'économie de place, de poids, de 
temps de pose, de réduction des risques 
de fuites et de coûts.

Produits 
Raccords, pièces spéciales et com-
posants prêts à monter par exemple 
en acier inox/aluminium, colliers de 
serrage

Des installations de production les plus 
modernes et un savoir-faire en matière de 
cintrage, sertissage, tournage jusqu’au 
brasage, soudage et traitement de surface 
sont la base du succès du SERTO Group. 

Produits 
Conduites prêtes à monter, modules en 
tubes cintrés et raccords par exemple 
en acier inox/aluminium

Métal non ferreux, acier inox, acier, 
aluminium ou plastique, peu importe: le 
SERTO Group dispose de l'expérience 
et des connaissances adéquates pour 
l’usinage et la mise en œuvre.

Produits 
Raccords, distributeurs et accouple-
ments «Plus» en PVDF, pinces d'angles

Les modules prêts à monter simplifi-
ent sensiblement la disponibilité, la 
logistique et la gestion de stock. Une 
vérification finale garantit la fonctionna-
lité totale au client. 

Produits 
Module avec raccords en laiton CV, 
tube multicouches "SERTO flex" ainsi que 
pièces de sous-traitance

Nos produits parfaitement adaptés, déve-
loppés en collaboration et en fonction des 
demandes du client, sont testés efficacement 
dans nos laboratoires d'essai avant la mise 
en fabrication rapide dans nos ateliers.

Produits 
Raccords, robinets sphériques, soupapes 
de retenue et modules préassemblés, 
prêts à monter 

Tous les produits de notre vaste assor-
timent sont disponibles sur stock. Les 
raccords SERTO à montage et démon-
tage radial constituent la solution irrem-
plaçable dans les espaces confinés.

Produits 
Pièces standards ou spéciales, par 
exemple en acier inox/acier/aluminium, 
combinées dans des systèmes modu-
laires

Les chefs de projet du SERTO Group 
assistent leurs clients dans l’analyse et 
l'optimisation de leurs produits, pour 
simplifier les processus de fabrication et 
réduire les coûts.

Produits 
Tuyaux en PTFE avec tressage en acier 
inox, coudes banjo en acier inox/acier

Après une étude technique, le SERTO 
Group accompagne le projet de A à Z, 
prend en charge au besoin la construc-
tion, la fabrication, la pose et toute la 
logistique jusqu'à l'intégration. 

Produits 
Tubes, par exemple en acier inox/
acier/aluminium, colliers de serrage 
pour fixation des conduites

Les filetages coniques préenduits con-
fèrent le plus haut niveau d’étanchéité et 
de sécurité. D'autres formes et matéri-
aux d’étanchéification sont disponibles 
en option.

Produits 
Raccords réglables et tubes cintrés en 
acier inox, filetages préenduits, robinets 
sphérique

Des certifications régulières et des 
homologations standards de la branche 
témoignent d'un haut niveau de qualité. 
Le certificat ISO 9001 atteste l’organi-
sation des processus de production.

Produits 
Flexibles hydrauliques préassemblés 
avec certification ferroviaire EN45545-2, 
raccords pour passage de cloison 

Les composants préfabriqués, en stock 
et prêts à intégration permettent des 
mises en place rapides par livraisons 
Just-in-Time ou Kanban, des contrats 
cadres pour de meilleurs prix.

Produits 
Raccords avec tubes/tuyaux, pré-
montés avec bride et robinets sphérique 
en acier inox



Le SERTO Group propose bien plus

Gamme standard • systèmes de raccord radial de SERTO en acier inox 1.4571, acier, aluminium, 
laiton, PVDF, PA et autres matériaux spécifiques sur demande (p. ex. Hastelloy®) 

• raccords EXMAR DIN en acier inox 1.4571
• soupapes, vannes, coupleurs rapides, distributeurs, tubes et tuyaux
• accessoires comme colliers de serrage, pinces d'angle, dispositifs de pré-montage 

Options • des options de nettoyage et revêtements de filetage spécifiques 
• tubes cintrés
• tubes pré-équipés
• sous-ensemble pré-montés, même avec des pièces du commerce

Services • des livraisons dans les délais et adaptées au projet 
• des formations à l'installation et aux produits organisées sur site ou chez SERTO
• bibliothèque CAO et magasin en ligne
• développement et ingénierie
• réseau de distribution mondiale

Le SERTO Group avec les marques SERTO et EXMAR est votre partenaire spécialisé pour tout 
ce qui doit être transporté, distribué et régulé. 

connexion intelligente

Compétence de cintrage du SERTO Group
Scies automatisées pour des diamètres de tubes de 2 à 15 mm, 6 à 90 mm

Appareils d'ébarbage pour des diamètres de tubes de 6 à 90 mm

Automates de cintrage pour des diamètres de tubes de 2 à 10 mm, 6 à 25 mm, 20 à 60 mm 
pour des longeurs de tubes de 60 à 6000 mm 
avec magasin de chargement

Vos contacts

SERTO Suisse (Siège principal)
SERTO AG
Langfeldstrasse 117
CH-8500 Frauenfeld
Tél. +41 52 368 11 11
Fax +41 52 368 11 12

info-ch@serto.com
www.serto.com

SERTO France
SERTO S.A.R.L.
13, av. Joseph Paxton - Bât A
P.A. du Bel Air
F-77164 Ferrières en Brie
Tél. +33 1 64 30 38 38
Fax +33 1 64 30 40 40
info-fr@serto.com
www.serto.com

EXMAR
EXMAR GmbH
Am Taubenbaum 6
D-61231 Bad Nauheim
Tél. +49 6032 86986-0
Fax +49 6032 86986-13

info@exmar.de
www.exmar.de
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