
le meilleur choix

pour les applications  
Ultra Haute Pureté (UHP) 

et Haute Pureté (HP)



Comparaison des caractéristiques
UHP (Ultra Haute Pureté) HP (Haute Pureté)

Raccord à soudure orbitale Raccord à bague de serrage 

Sans volume mort Faible volume mort

Taux de fuite : ≤ 10-11 mbar × l/s Taux de fuite : ≤ 10-9 mbar × l/s

Vide : jusqu'à 10-9 mbar Vide : jusqu'à 10-7 mbar

Rugosité interne (iRa) : ≤ 0.25 µm Rugosité interne (iRa) : ≤ 0.8 µm

Pression de service : jusqu'à 500 bar (coeff. sécurité 4) Pression de service : jusqu'à 250 bar (coeff. sécurité 4)

Dimensions métriques et pouces Dimensions métriques

Marquage du lot de fabrication Marquage du lot de fabrication sur demande

Matériaux : acier inoxydable 1.4404 / 1.4571 / Nitronic® 

Plage de température : -70°C à +260°C

Sans lubrifiant grâce aux revêtements (argent ou PTFE)

Petites dimensions avec montage radial

Montage facile sans joint

Nettoyage ultrasons, double emballage sous vide
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Ultra Haute Pureté
Raccord à soudure orbitale

Spécifications
• Écrou : Nitronic®60, avec perçages pour le test de fuite

• Embouts à souder : inox 1.4404 (AISI 316 L), électropolis,  
surface d'étanchéité revêtue d'argent ou de PTFE

• Corps : inox 1.4404 (AISI 316 L), électropolis

• Coude et T à souder : inox 1.4571 (AISI 316 Ti), électropolis

• Surfaces planes, filetages et perçages : roulés

• Nettoyage ultrasons, double emballage sous vide

Caractéristiques
• Écrou : sans lubrifiant grâce au matériau Nitronic®

• Filetage : pas d'abrasion car sans revêtement

• Surfaces étanches : revêtement presque sans abrasion 

• Construction sans volume mort et donc pas de tendance à la 
rétention d’impuretés

• Aucun coût supplémentaire pour des joints intermédiaires

• Traçabilité grâce au marquage du lot de fabrication 

• Système SERTO éprouvé - montage/démontage radial

Détails techniques
• Montage : ~ 1/8 tour / env. 20 remontages

• Rugosité interne (iRa) : ≤ 0.25 µm

• Taux de fuite : ≤ 10-11 mbar × l/s

• Vide : jusqu'à 10-9 mbar

• Plage de température : -70°C à +260°C

• Résistance à la pression : jusqu'à 500 bar (coeff. sécurité 4), 
en fonction de la pression d'éclatement du tube
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Ultra Haute Pureté Raccord à soudure orbitale

Ecrou (Nitronic®)

Type -d Mat.-Nr. M SW L

SEL 50020-6 UHP 506.0200.060 10x1 12 15.5

SEL 50020-8 UHP 506.0200.080 12x1 14 17.0

SEL 50020-10 UHP 506.0200.100 14x1 17 19.5

SEL 50020-12 UHP 506.0200.120 16x1 19 20.5

SEL 50020-6,35 UHP 506.0200.063 10x1 12 15.5

SEL 50020-9,52 UHP 506.0200.095 14x1 17 19.5

SEL 50020-12,7 UHP 506.0200.127 20x1.5 24 23.5

SEL 50020-19,05 UHP 506.0200.195 24x1.5 30 25.0

Embout à souder revêtu de PTFE (1.4404)

Type -d Mat.-Nr. D L x e

SEL 51300-6 UHP PTFE 516.1300.060 8.8 24.5 15.1 4.0

SEL 51300-8 UHP PTFE 516.1300.080 10.8 25.5 15.6 6.0

SEL 51300-10 UHP PTFE 516.1300.100 12.8 28.0 15.2 8.0

SEL 51300-12 UHP PTFE 516.1300.120 14.8 30.5 16.6 10.0

SEL 51300-6,35 UHP PTFE 516.1300.063 8.8 24.5 15.4 4.6

SEL 51300-9,52 UHP PTFE 516.1300.095 12.8 28.0 15.6 7.9

SEL 51300-12,7 UHP PTFE 516.1300.127 18.4 33.0 17.6 10.2

SEL 51300-19,05 UHP PTFE 516.1300.195 22.4 37.0 20.1 16.5

Embout à souder revêtu d'argent (1.4404)

Type -d Mat.-Nr. D L x e

SEL 51300-6 UHP SC 526.1300.060 8.8 24.5 15.1 4.0

SEL 51300-8 UHP SC 526.1300.080 10.8 25.5 15.6 6.0

SEL 51300-10 UHP SC 526.1300.100 12.8 28.0 15.2 8.0

SEL 51300-12 UHP SC 526.1300.120 14.8 30.5 16.6 10.0

SEL 51300-6,35 UHP SC 526.1300.063 8.8 24.5 15.4 4.6

SEL 51300-9,52 UHP SC 526.1300.095 12.8 28.0 15.6 7.9

SEL 51300-12,7 UHP SC 526.1300.127 18.4 33.0 17.6 10.2

SEL 51300-19,05 UHP SC 526.1300.195 22.4 37.0 20.1 16.5
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Ultra Haute Pureté Raccord à soudure orbitale

Coude à souder (1.4571)

Type -d Mat.-Nr. SW L x e

SEL 52500-6 UHP 506.2900.060 10 18.0 12.0 4.0

SEL 52500-8 UHP 506.2900.080 10 18.0 12.0 6.0

SEL 52500-10 UHP 506.2900.100 12 20.5 12.0 8.0

SEL 52500-12 UHP 506.2900.120 14 21.5 12.0 10.0

T à souder (1.4571)

Type -d Mat.-Nr. SW L x e

SEL 53500-6 UHP 506.3900.060 10 36.0 12.0 4.0

Corps pour union mâle,  
avec arête d'étanchéité (1.4404)

Type -d -G Mat.-Nr. SW L z e

SEL 51100-6-1/8 UHP 506.1141.100 14 23.5 15.5 4.0

SEL 51100-8-1/8 UHP 506.1141.160 14 24.5 16.5 6.0

SEL 51100-10-1/4 UHP 506.1141.270 19 29.0 17.0 8.0

SEL 51100-12-3/8 UHP 506.1141.390 22 30.0 18.0 10.0

M = correspond au filetage de l'écrou SEL 50020 UHP

Corps de raccord à souder (1.4404)

Type -d Mat.-Nr. SW L x e

SEL 51400-6 UHP 506.1400.060 12 27.5 15.0 4.0

SEL 51400-8 UHP 506.1400.080 14 29.5 15.0 6.0

SEL 51400-10 UHP 506.1400.100 17 30.0 15.0 8.0

SEL 51400-12 UHP 506.1400.120 19 30.0 15.0 10.0

SEL 51400-6,35 UHP 506.1400.063 12 27.5 15.0 4.6

SEL 51400-9,52 UHP 506.1400.095 17 30.0 15.0 7.9

SEL 51400-12,7 UHP 506.1400.127 22 33.0 15.0 10.2

SEL 51400-19,05 UHP 506.1400.195 27 34.0 15.0 16.5

M = correspond au filetage de l'écrou SEL 50020 UHP
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Haute Pureté
Raccord à bague de serrage

Spécifications
• Ecrou : inox 1.4571 (AISI 316 Ti), revêtement argent  

intérieur

• Bagues de serrage : inox 1.4571 (AISI 316 Ti), surface 
d'étanchéité revêtue d'argent ou de PTFE

• Corps de raccord : inox 1.4404/1.4571 (AISI 316 L/ 
316 Ti), électropoli

• Nettoyage ultrasons, double emballage sous vide

Caractéristiques
• Raccord en acier inoxydable sans lubrifiant grâce au  

revêtement

• Construction à faible volume mort

• Revêtement présentant peu d'abrasion

• Traçabilité sur demande

• Système SERTO éprouvé - montage/démontage radial

Détails techniques
• Montage: ~1 ¾ tours / env. 20 remontages

• Rugosité interne (iRa) : ≤ 0.8 µm

• Taux de fuite : ≤ 10-9 mbar × l/s

• Vide : jusqu'à 10-7 mbar

• Plage de température : -70°C à +260°C

• Résistance à la pression : 40 à 250 bar (coeff. sécurité 4), 
en fonction des dimensions des raccords
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Haute Pureté Raccord à bague de serrage

Bague de serrage, revêtue de PTFE (1.4571)

Type -d Mat.-Nr. D L z e

SEL 50001-6 PTFE 546.0010.060 8.5 6.5 1.2 4.5

SEL 50001-8 PTFE 546.0010.080 10.5 7.0 1.2 6.5

SEL 50001-10 PTFE 546.0010.100 12.7 7.8 1.2 8.5

SEL 50001-12 PTFE 546.0010.120 14.7 8.8 1.2 10.0

Bague de serrage, revêtue d'argent (1.4571)

Type -d Mat.-Nr. D L z e

SEL 50001-6 SC 556.0010.060 8.5 6.5 1.2 4.5

SEL 50001-8 SC 556.0010.080 10.5 7.0 1.2 6.5

SEL 50001-10 SC 556.0010.100 12.7 7.8 1.2 8.5

SEL 50001-12 SC 556.0010.120 14.7 8.8 1.2 10.0

Ecrou, revêtement argent intérieur (1.4571)

Type -d Mat.-Nr. M SW L

SEL 50020-6 SC 556.0200.060 10x1 12 15.5

SEL 50020-8 SC 556.0200.080 12x1 14 17.0

SEL 50020-10 SC 556.0200.100 14x1 17 19.5

SEL 50020-12 SC 556.0200.120 16x1 19 20.5

Corps pour union mâle,  
avec arête d'étanchéité (1.4404/1.4571)

Type -d -G Mat.-Nr. SW L z e

SEL 51100-6-1/8 536.1141.100 14 23.5 15.5 4.0

SEL 51100-8-1/8 536.1141.160 14 24.5 16.5 6.0

SEL 51100-10-1/4 536.1141.270 19 29.0 17.0 8.0

SEL 51100-12-3/8 536.1141.390 22 30.0 18.0 10.0

M = correspond au filetage de l'écrou SEL 50020 SC
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Domaines d'applications
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Domaines typiques pour SERTO SELECTION

Ce que vous offre SERTO SELECTION

• Applications du vide • Biotechnologie

• Semi-conducteur • Technique de dosage

• Technologie laser • Cryogénie

• Technologie analytique • Technologie alimentaire

• Stérilisateurs • Optique

• Application de gaz • Technologie de revêtement

• etc.

• La pureté des composants est extrêmement importante  
pour vous.

• Vous avez besoin de raccords en acier inoxydable sans  
lubrifiant.

• Votre application exige une étanchéité supérieure à  
10-9 mbar × l/s.

• Vous utilisez des composants à soudage orbital.

• Vous utilisez des tubes électropolis à l'intérieur.

• Vous souhaitez vous passer des composants d'étanchéité  
séparés.

• Les raccords UHP de SERTO sont sans volume mort.

• Les raccords HP de SERTO ont un faible volume mort.

• Des revêtements remplacent les joints intermédiaires coûteux.

• Tous les composants sont nettoyés conformément aux standards 
SERTO. Emballage double sous vide en salle blanche.

• SERTO propose des tubes cintrés et confectionnés qui sont élec-
tropolis et nettoyés à l'intérieur.

• Les tubes confectionnés peuvent faire l'objet d'un soudage orbi-
tal dans les ateliers SERTO.

Pourquoi SERTO SELECTION est intéressant pour vous
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Typiquement SERTO
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Principe de raccord radial

Connexions sans lubrifiant

Encombrement réduit

Le raccord SERTO SELECTION est formé de trois composants : 
écrou, embout à souder (UHP) ou bague de serrage (HP) et 
corps. Le montage de l'écrou permet de serrer les surfaces 
étanches planes l'une contre l'autre. Ainsi, avec cette gamme, 
vous bénéficiez également du montage et du démontage radial. 

Une installation de soudage orbital moderne est utilisée pour 
raccorder les tubes avec les composants UHP.

Les surfaces étanches planes des embouts à souder (UHP) et des 
bagues de serrage (HP) sont recouvertes d'argent ou de PTFE. Ce 
revêtement agit non seulement comme étanchéité, mais aussi 
comme une lubrification à sec, qui permet de desserrer les com-
posants, même après une longue période. Cela permet d’éviter le 
coût de remplacement des joints d’étanchéité intermédiaires.

Les écrous de la gamme HP ont un revêtement argent à l’intérieur, 
tandis que ceux de la gamme UHP sont fabriqués en Nitronic®, un 
alliage d'acier inoxydable spécial. Après 20 remontages, ils peuvent 
toujours être montés et démontés sans utiliser de lubrifiant. Pas de 
filetage soudé à froid, pas de surface d’étanchéité endommagée.

Grâce au système radial unique de SERTO, les raccords sont 
très compacts. Ces dimensions permettent l’utilisation de clés de 
petites tailles et par conséquent, l’installation dans des espaces 
étroits, et d’obtenir un poids minimal.

Et pour les raccords UHP/HP, le même principe de construction 
a été utilisé. Comme résultat, ces produits sont montés avec des 
clés, de une à deux tailles inférieures, que d’autres fabricants.
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Nettoyage et emballage des composants

Station de nettoyage

Livraison

Emballage 

Dans cet équipement, toutes les pièces sont soumises à un pro-
cessus en plusieurs étapes dans différents bains de nettoyage et 
de rinçage. Elles sont placées dans des paniers spéciaux dans 
un souci de protection et pour garantir des surfaces d'étanchéité 
parfaites.

Ces processus sont conformes au standard SERTO  
n° XDC-AA140-0158.

Les composants SERTO SELECTION sont mis sous vide indivi-
duellement et emballés dans deux sachets plastiques, dans une 
salle blanche certifiée ISO classe 8 avoisinante.

Des boîtes en plastique sans peluche sont utilisées pour le 
suremballage.
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Cintrage et soudage des tubes

Savoir-faire : cintrage

Savoir-faire : soudage orbital

L'utilisation de différents procédés et techniques, les cintreuses 
numériques à 10 axes ultramodernes et la longue expérience 
de SERTO permettent d’obtenir presque n’importe quelle géo-
métrie, y compris avec des tubes en acier inoxydable électropo-
lis à l’intérieur.

Le rayon de courbure recommandé pour des tubes électropolis 
est ≥ 2d.

Le soudage orbital de tubes ou d'ensembles complets fait égale-
ment partie du spectre des prestations de SERTO réalisées en 
interne. Le soudage s'effectue automatiquement sous alimenta-
tion d'un gaz de protection avec mesure du taux résiduel d'oxy-
gène pour garantir une qualité parfaite du joint de soudure. 

Sur demande, les composants UHP sont soudés de façon orbi-
tale avec des tubes en acier inoxydable électropolis à l'intérieur 
et un contrôle sur toute la ligne est réalisé à l'aide d'un testeur de 
fuite à l'hélium.
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Nettoyage et confection des tubes

Nettoyage

Sous ensembles

Avantages des tubes cintrés

Les tubes confectionnés et prêts au montage sont nettoyés par 
fluide sous pression. Des formules spécifiques aux exigences 
définissent l'utilisation de produits de nettoyage, qui peuvent être 
chauffés jusqu'à +80 °C le cas échéant. 

L'eau ultra-pure requise est prélevée dans la station de net-
toyage et de l'air comprimé filtré ou de l'azote est utilisé pour le 
séchage.

La compétence de SERTO dans le domaine de la confection 
s'étend de la préparation de tubes appropriés à l'utilisation des 
machines de cintrage et d'usinage optimales, au contrôle qualité 
et se poursuit jusqu'au prémontage de composants SERTO ou 
d'autres pièces sur les tubes, le tout selon les spécifications du 
client.

Des conduites et des ensembles prêts au montage sur demande 
également nettoyés, emballés individuellement et étiquetés selon 
vos spécifications, vous facilitent votre approvisionnement,  
stockage et montage. 

Dans le laboratoire d’essai, une comparaison a été faite entre 
des tubes cintrés et des tubes avec pièces soudées. En conclu-
sion, les tubes cintrés ont moins de zones de fuites potentielles, 
et une chute de pression de fluide réduite.

Un laboratoire d’essai externe confirme que le risque de corro-
sion n’augmente pas dans les zones de cintrage.
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Toutes les indications fournies sont des renseignements techniques et ne constituent pas des engagements de garantie de notre part. Sous réserve de modifications techniques. Voir aussi nos Conditions Générales de Vente.
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