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Taille: minuscule
Raccords de sécurité
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La fi nition neutre avec un marquage noir est 
conçue pour une utilisation générale dans 
des applications diverses. Elle dispose du 
côté raccordement d’un raccord mâle ou d’un 
raccord passe-cloison, qui sont également dis-
ponibles pour la prise. Ce qui permet notam-
ment l’encastrement dans un tableau.

Les raccords de sécurité sont adaptés exclu-
sivement pour des pressions nominales al-
lant jusqu’à 200 bars et des températures 
comprises entre -20°C et +120°C. 

SERTO fournit des raccords avec un raccord 
à bague de serrage de 6 mm SERTO avec et 
sans vanne. À la place du raccordement 
pour tube SERTO, les pièces de raccorde-
ment et enfi chables ci-dessus peuvent égale-
ment être combinées avec des adaptateurs 
femelles ou mâles. La distribution commen-
cera au 3ème trimestre 2013. 

Nous verrons dans les pages suivantes que 
nos raccords sont déjà utilisés.

Les produits SERTO sont essentiellement utili-
sés dans des endroits exigus. Grâce à leur 
forme compacte, les raccords de sécurité en 
acier inoxydable SERTO sont également 
adaptés pour ces applications étroites. L’op-
timisation de la zone morte limite l’installa-
tion des bactéries et facilite le nettoyage. 

Pour les systèmes avec diff érents agents, qui 
ne doivent pas être confondus ni mélangés, 
le codage de forme et de couleur du rac-
cord de sécurité en acier inoxydable est une 
caractéristique de sécurité appréciable. Ce 
double codage permet de raccorder en-
semble uniquement les pièces de raccorde-
ment ayant le même marquage couleur. 
D’une part, il est possible de voir grâce à 
quatre anneaux de couleurs diff érentes 
quelles sont les pièces de raccordement cor-
respondantes et d’autre part un système à 
clé mécanique et fi able empêche toute er-
reur de raccordement et garantit ainsi la 
bonne utilisation du système. 

Les raccords de sécurité en acier inoxydable de SERTO se carac-
térisent notamment par un codage de forme et de couleur, qui 
exclut toute confusion dans les pièces de raccordement com-
plémentaires. C’est particulièrement important dans le cas des 
agents qui ne doivent pas être mélangés ni confondus.

Puissance: immense

Grâce à un codage de forme et de 
couleur, le raccord de sécurité en acier 
inoxydable de SERTO empêche toute 
confusion entre les pièces de 
raccordement.
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Unité de contrôle et
les appareils de

Témoignages de clients
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d’alimentation en gaz pour 
laboratoire

L’entreprise MLS-Laborgeräte GmbH de Leut-
kirch im Allgäu est l’un des plus importants fabri-
cants d’appareils de laboratoire dans les do-
maines de la préparation de l’échantillon, de la 
chimie pure et de la mesure de mercure. Afi n de 
pouvoir utiliser confortablement, précisément et 
simplement les appareils requis avec les gaz 
nécessaires pour le fonctionnement, une ré-
fl exion a été menée depuis déjà longtemps au-
tour d’une solution compacte commandée par 
un PC. Grâce à une collaboration étroite avec 
SERTO AG à Aadorf, une solution répondant 
aux exigences et prête à l’emploi a été déve-
loppée et montée. Des raccords en acier inoxy-
dable et des conduites de qualité constituent la 
base des diff érentes gaines de gaz, ils sont pré-
montés de manière modulaire par SERTO pour 
obtenir des gaines de gaz complètes. 

Ainsi, MLS GmbH peut désormais également 
proposer et fabriquer des unités d’alimentation 
en gaz et de contrôle complètes, qui permettent 
de raccorder simultanément jusqu’à quatre ap-
pareils de laboratoire tels que des spectro-
mètres à émission de plasma, des spectro-
mètres d’absorption atomique, des réacteurs et 
des systèmes de décomposition et de les ali-
menter séparément avec des gaz diff érents ou 
identiques. Commandés via un programme 
PC, les diff érents gaz (par ex. oxygène, azote, 
hydrogène et argon) sont répartis de manière 
centralisée et économique. Pour chacune des 
gaines de gaz, une pression comprise entre 
2,5 et 60 bars est pré-défi nie et les pressions 
sont lisibles à tout moment via les affi  chages du 
manomètre bien visibles sur la face externe de 
l’unité d’alimentation en gaz. Outre la 
constance de la pression réglée, la propreté 

De nombreux appareils de laboratoire utilisent des gaz, qui 
doivent être dirigés à une pression réglable précise de ma-
nière à ce que les appareils fonctionnement parfaitement. 
MLS-Laborgeräte GmbH propose une solution intelligente pour 
cette alimentation en gaz. Cette solution appelée «Gas-Box» 
garantit la fourniture de jusqu’à quatre gaz diff érents à des 
pressions pré-défi nies.

des conduites est un facteur essentiel pour le 
fonctionnement sécurisé des appareils de labo-
ratoire en aval. Le nettoyage optimal des gaz 
avec ultrafi ltre empêche la contamination des 
gaz avec des particules et grâce à un système 
tampon les canaux de gaz peuvent être net-
toyés automatiquement. Pour gagner de la 
place, l’unité d’alimentation complète peut 
avec l’unité de contrôle être fi xée aux murs.

Les produits SERTO garantissent ainsi que les 
bons gaz aux pressions adéquates arrivent au 
consommateur. Le raccord de sécurité en acier 
inoxydable empêche grâce à son codage de 
couleur et mécanique une confusion des rac-
cords lors du raccordement des bouteilles de 
gaz, du compresseur ou de la station à l’unité 
d’alimentation. L’affi  chage des pressions et les 
vannes de régulation réglables permettent un 
ajustement manuel précis. L’encastrement de 
chacune des gaines de gaz dans un boîtier in-
dustriel fermant à clé empêche toute manipula-
tion involontaire des vannes.

60 bar

10 bar

10 bar

15 bar
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Modules
Ecrou

SO 50020

Ecrou
SO 50020

Bague de serrage
SO 50001

Bouchon d’arrêt
SO 50002

Pièce folle
SO 51300

Bague de serrage 
de réduction

SO 50001 RED

Adaptateur mâle
SO 50040

Adaptateur femelle
SO 50030

Douille cannelée
SO 50503

Union orientable mâle
SO 51600

Réduction
SO 51821

Radial – génial
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SERTO
Les composants SERTO se combinent les uns aux autres comme 
dans un module. Les principaux éléments fondamentaux sont 
notamment, les raccords droits, les raccords mâles avec diff é-
rents fi letages, les coudes, les raccords passe-cloison, les coudes 
banjo ainsi que les raccords en L, les tés et les croix. Combinés 
aux pièces de raccordement de SERTO, de nombreuses solutions 
personnalisées, à la fois métalliques et étanches, très compactes 
et immédiatement livrables, sont possibles.

Raccord possible  1
La pièce de raccordement remplace la bague 
de serrage (représentation sortie gauche)

à la place de la bague de serrage standard, 
vous utilisez

• la bague de serrage de réduction, qui 
permet une réduction jusqu’à 2 tailles de 
raccordement, 

• le bouchon d’arrêt pour fermer provisoire-
ment une conduite 

• la pièce folle en remplacement d’une 
pièce tubulaire courte.

Raccord possible  2
La pièce de raccordement remplace la bague 
de serrage et l’écrou (représentation sortie in-
férieure)

• l’adaptateur mâle pour changer de type 
et de taille de fi letage

• l’adaptateur femelle pour changer de type 
et de taille de fi letage ainsi que pour pas-
ser d’un fi letage mâle à un fi letage femelle

Raccord possible  3
La pièce de raccordement est montée sur le 
raccord standard SERTO et fait offi  ce de 
tuyau (représentation sortie droite)

outre le raccord standard SERTO, vous utilisez

• les embouts pour le raccordement d’un 
tuyau

• l’embout orientable mâle avec une 
tubulure factice pour un raccordement 
orientable

• les raccords de réduction pour le raccor-
dement de diamètres de tube plus petits
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Le monde
Systèmes de tuyaux
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des tuyaux
Depuis plus de 3 ans, nous produisons dans notre nouvel es-
pace dédié aux tuyaux. Nous sectionnons automatiquement les 
tuyaux et nous sertissons les armatures, nous contrôlons et tes-
tons dans notre propre atelier d’essai et de contrôle. Et de plus 
en plus souvent, nous livrons des modules complets.

Dans notre entrepôt de tuyaux, plusieurs cen-
taines de milliers de mètres attendent d’être 
usinés avec des diamètres allant de 4 à 
25 mm. Il s’agit de tuyaux en plastique dans 
les matériaux les plus variés avec un diamètre 
allant jusqu’à 16 mm, de simples tuyaux en 
polyamide pour l’air comprimé aux tuyaux en 
plastique fl uoré de haute qualité pour la tech-
nique des semi-conducteurs et l’industrie 
chimique. Mais SERTO propose également 
des tuyaux jacofl on en PTFE avec paroi 
épaisse et un diamètre intérieur allant jusqu’à 
1 pouce, revêtu avec un tressage métallique 
en acier inoxydable simple ou double. Nous 
disposons du tuyau adapté à chaque applica-
tion courante.

Nous modifi ons les tuyaux selon vos indica-
tions, les indications de nos clients : ils sont sec-
tionnés et façonnés à chaud sur demande. Les 
sections de tuyau courtes et droites sont telle-
ment rigides, qu’elles ne permettent aucun dé-
placement des raccordements, sans exercer 
de forces considérables sur les raccords. Pour 
ce type d’applications, il existe des formes, 
dans lesquelles les sections de tuyau chauf-
fées s’adaptent aux courbures défi nies. 

La combinaison des tuyaux avec nos arma-
tures off re de nombreuses possibilités de rac-
cordement. Avec un processus perfectionné, 
nous pouvons courber les armatures pour 
tuyaux à un rayon relativement faible de 1,5 D 
(1,5 fois le diamètre extérieur du tube), par 
défaut à 45° et 90°. Nous combinons tous 
les matériaux souhaités, nous sertissons des 
raccords en plastique, en laiton ou en acier 
inoxydable sur des tuyaux en plastique. Du 
côté de la fabrication, nous n’avons aucune li-
mite, mais grâce à notre longue expérience, 
c’est avec plaisir que nous vous conseillerons 
et nous vous recommanderons les produits 
adaptés à vos besoins concrets.

SERTO ne confectionne pas uniquement de 
simples armatures mais également des mo-
dules complets avec des tuyaux, des raccords, 
des soupapes et des distributeurs. Dans le cas 
des gros systèmes de tuyaux, nous utilisons des 
gabarits afi n que les tuyaux soient tous correc-
tement raccordés les uns aux autres. Nos 
tuyaux confectionnés sont essentiellement utili-
sés dans le secteur des énergies renouvelables 
(éoliennes et installations solaires), des appa-
reils de laboratoire et des distributeurs de café.
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chine, mais également par un collègue. Quatre 
yeux voient mieux que deux. 
Pendant son temps libre, madame Ryser se 
consacre entièrement aux véhicules motorisés, 
elle conduit tout de la moto au camion. Et elle 
n’hésite pas également à retrousser ses manches 
pour ses véhicules.

Alexandra Kuhn, 
responsable marketing et 
gestion de produits
Alexandra Kuhn a étudié le métier de dessina-
teur industriel, a fait ses premières expériences 
pratiques et a ensuite suivi des formations conti-
nues. Il y a 6 ans, elle débutait chez SERTO en 
tant que chef de produits pour les gammes de 
produits PVDF, acier et accessoires, maintenant 
madame Kuhn dirige le service marketing et ges-
tion de produits. C’est une interlocutrice compé-
tente pour les collaborateurs de SERTO ainsi que 
pour les clients, fournisseurs et partenaires. Tout 
ce qui concerne la représentation externe de 
SERTO passe également par le bureau de ma-
dame Kuhn : site web, catalogue en ligne, biblio-
thèque de CAO, catalogues, prospectus, salons, 
formations... Madame Kuhn connaît SERTO et 
surtout les produits et services sur le bout des 
doigts. Elle et son équipe modifi ent et optimisent 
les gammes pour les rendre concurrentielles, 
elles eff ectuent des analyses de marché, super-
visent les solutions adaptées aux clients et sont 
chargées de défi nir des prix et des pièces stan-
dard adaptés au marché. Une mission impor-
tante et impliquant des responsabilités. Dans son 
temps libre, madame Kuhn trouve son équilibre 
auprès de son cheval, avec lequel elle a déjà 
participé avec succès à des courses équestres.

Trois femmes chez SERTO, qui s’affi  rment au 
quotidien et qui eff ectuent un travail comparable 
à leurs collègues masculins. Trois femmes, dont 
le travail pour SERTO est important, chaque jour.

Rebecca Dahm, 
stagiaire dans notre service technique
Rebecca Dahm, à 21 ans c’est notre «proté-
gée», travaille pendant 6 mois dans notre ser-
vice technique, parmi des hommes bruyants. Elle 
est habituée à un tel environnement car elle étu-
die le génie mécanique à l’école supérieure de 
Constance et elle y est également la seule femme 
parmi 55 camarades.  
Dès le début de ses études, madame Dahm s’est 
orientée dans la construction/le développement. 
Il lui semble donc évident d’eff ectuer son stage 
pratique dans un service de construction. Chez 
SERTO, elle est chargée de la transformation du 
banc d’essai d’étanchéité pour les vannes, qui a 
été entièrement construit et monté chez SERTO. 
Sur le nouveau site de Frauenfeld, il doit per-
mettre le contrôle qualité fi able des vannes. Ma-
dame Dahm entend travailler à l’avenir dans un 
environnement technique. Les matières scienti-
fi ques l’ont toujours intéressée et avec des études 
dans le génie mécanique, elle souhaiterait mettre 
ses connaissances en pratique.  
Pendant son temps libre, madame Dahm pra-
tique le basketball dans une équipe féminine.

Kim Ryser, 
machiniste, service systèmes
Kim Ryser est responsable depuis 7 ans de la 
découpe des tubes dans notre service systèmes. 
Elle doit pouvoir rapidement s’atteler à la tâche 
lorsque les tubes arrivent à l’entrepôt pour être 
reconditionnés. Madame Ryser utilise notre scie 
mécanique à commande numérique en toute 
autonomie. Après la découpe, les tubes sont 
ébavurés, à la main ou à la machine, nettoyés et 
vérifi és. Et comme le contrôle qualité est primor-
dial chez SERTO, madame Ryser eff ectue avec 
ses collègues l’inspection des premières pièces. 
Avant le début de la production, le volume de la 
première pièce est méticuleusement contrôlé, 
pas uniquement par l’utilisateur actuel de la ma-

43% de l’ensemble des collaborateurs de SERTO sont des femmes ; 
dans la production elles représentent même la moitié des eff ectifs. La 
moyenne d’âge des femmes est de 42.4 ans et les femmes sont is-
sues de 7 nationalités diff érentes. Ce qui est, pour une entreprise de 
production moyenne, une bonne répartition. Des femmes sont égale-
ment présentes chez nous dans des services dominés par les hommes. 
Nous souhaiterions vous présenter brièvement trois de ces femmes 

femmes chez SERTO
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Nouveautés

Nouveaux thèmes de 
campagne pour SERTO
Ces dernières années, nous avons lan-
cé une campagne publicitaire pour 
SERTO et nous avons mis en avant 
deux thèmes diff érents dans les revues 
spécialisées suisse et allemande. Nous 
avons essayé de faire passer notre mes-
sage «La qualité suisse» en 2012 avec 
un couteau suisse et un raccord en cho-
colat. Cette année, nous sommes allés 
sur les traces de Guillaume Tell avec 
une arbalète et une pomme. Les 
annonces sont déjà parues dans les 
revues spécialisées en Allemagne «fl uid» 
et «keNEXT» ainsi qu’en Suisse dans 
«Technische Rundschau» et «Maschinen-
bau». D’autres publications ne sont pas 
exclues.

Manuels de montage animés 
Pour faciliter le montage des rac-
cords SERTO pour nos clients, nous 
avons animé nos manuels de mon-
tage. Des icônes simples sur la page 
de droite indiquent le déroulement 
de chacune des étapes de manière 
claire et facile à comprendre. Au mi-
lieu, le montage est représenté : la 
préparation des tubes, le sciage à 
angle droit et l’ébavurage ainsi que 
le montage du raccord. 
Nous mettons à votre disposition ce 
nouveau manuel de montage au for-
mat vidéo sur notre site.

Chères clientes et chers clients,  
très chers collègues,

Il ne vous a pas échappé que notre revue 
pour la clientèle Uptodate dispose d’un 
nouveau format et d’une présentation 
moderne. Nous souhaitons accorder 
plus de place aux diff érents articles et 
grâce à une mise en page plus simple et 
de plus grandes images off rir un meilleur 
eff et, suivant le principe «  Moins c’est 
mieux ». Ainsi, nos sujets sont davantage 
mis en valeur et vous pouvez pleinement 
vous concentrer sur les diff érents conte-
nus. Je trouve cette nouvelle mise en 
page très réussie et j’attends avec impa-
tience vos commentaires.

Nous vous présentons dans cette paru-
tion à la fois des nouveautés et un 
concept éprouvé. Parmi les nouveautés : 
le raccord de sécurité en acier inoxy-
dable avec codage de forme et de cou-
leur et une application client. Le concept 
éprouvé, c’est notre module SERTO, que 
nous souhaitons vous montrer dans une 
nouvelle présentation. Cette présentation 
est un extrait de nos nouvelles affi  ches 
produits, que vous pouvez consulter sur 
notre site. Vous y verrez trois possibilités 
de raccordement diff érentes, que vous 
avez grâce à notre système de module. 

Nous mettons également à disposition 
sur notre site de nouveaux manuels de 
montage animés. SERTO possède uni-
quement deux manuels diff érents, un 
pour tous les raccords métalliques et 
l’autre pour les raccords en plastique. 
Clairement représentées, vous y verrez 
les diff érentes étapes d’un bon montage, 
de la préparation du tube jusqu’aux rota-
tions 1 tour .

Et vous pourrez également lire dans cette 
parution une contribution sur trois femmes 
qui travaillent chez SERTO dans des ser-
vices techniques et qui n’ont rien à envier 
à leurs collègues masculins en termes de 
créativité, d’aptitude à s’imposer, de sens 
de l’organisation et de productivité. Nous 
sommes très fi ers que presque 50 % de 
nos employés soient des femmes et que 
nous puissions leur donner accès à des 
formations et métiers techniques.

Je vous souhaite maintenant  
une agréable lecture.

Cordialement,  
Umberto Dünki 
CEO SERTO AG

Nouvelles affi  ches produits
Avec les nouvelles affi  ches produits, 
qui ont été réalisées pour nos pro-
duits en acier inoxydable, en laiton 
et en plastique, SERTO peut présen-
ter clairement la diversité de sa 
gamme. Les affi  ches présentent outre 
les principales géométries de vissage 
également les deux avantages de 
nos produits : le système radial et le 
module SERTO. Ces dernières se 
trouvent également dans cette paru-
tion aux pages 6 et 7.

Mentions légales
Concept visuel: Hochformat GmbH, Aadorf
Mise en page, graphisme, rédaction:  
Alexandra Kuhn, Kathrin Hellwig, Michael Busch

Contact France: 
SERTO France, F-77400 Thorigny sur Marne
info-fr@serto.com
www.serto.com 

Contact Switzerland (Headquarter):
SERTO AG, CH-8355 Aadorf
info-ch@serto.com
www.serto.com
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SO code se réfère à la photo
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Système modulaire  

Raccords  

Union double

SO 41021

Coude

SO 42021
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Adaptateur mâle
SO 40040

Adaptateur femelle
SO 40030

Douille cannelée
SO 40503

Union orientable mâle
SO 41600

Réduction
SO 41821

SO code se réfère à la photo

 www.serto.com

*également disponible en PA SO-Code bezieht sich auf Abbildung

Raccords  

Système modulaire  

Union double*

SO 21021

Coude*

SO 22021

Té*

SO 23021

Union mâle*

SO 21121

Coude mâle*

SO 22421 Coude orientable*

SO 22621

Mamelon double

SO 21109

Té mâle*

SO 23721

Union mâle avec arète d'étanchéité*
SO 21124

Té orientable*

SO 23621

Union simple femelle*

SO 21221

Coude pour passage cloison*

SO 22721

Coude banjo multiple PA

SO 32921

Coude banjo à passage réglable PA
SO 37621 

Coude banjo PA

SO 32821

Union double pour passage de cloison*
SO 21521

Robinet de réglage avec fi letage femelle
SO NV 22A00

Robinet de réglage

SO NV 22A21

Robinet-équerre de réglage

SO NV 22A21E

Robinet-équerre orientable

SO NV 22A21EL

Robinet-équerre de réglage PA avec fi letage mâle
SO NV 31A21E

Robinet-équerre de réglage PA avec fi letage mâle
SO NV 31A21EB

Vannes  

Ecrou moleté*

SO 20020

Ecrou moleté*
SO 20020

Ecrou moleté
SO 20020

Bague de serrage*

SO 20001

Bague de serrage*
SO 20001

Bouchon d'arrêt*
SO 20002

Pièce folle réduite*
SO 21300 RED

Réduction femelle-femelle
SO 20031

Réduction femelle-mâle
SO 20041

Union orientable mâle*
SO 21600

Réduction*
SO 21821

Adaptateur femelle

SO 20030

Pièce folle*

SO 21300 Union orientable mâle avec arête d´étanchéité
SO 21624

Douille cannelée à visser*

SO 20511

Pièces détachées  

Réduction*

SO 21821

Soupape de retenue à siège conique*
SO CV 23A21

Vanne à boisseau

SO PV 21E21

Raccord de sécurité, embout (avec/sans soupape, avec fi letage femelle/douille cannelée pour tuyau/raccordement SERTO)CO T/B-SOT

Raccord de sécurité, coupleur avec fi letage femelle (avec/sans soupape)
CO K/BS-SOI

Raccord de sécurité, coupleur avec douille cannelée pour tuyau (droit/angulaire, avec/sans soupape)CO KAU/BS-SOT

Raccord de sécurité, coupleur avec raccordement SERTO (droit/angulaire, avec/sans soupape)CO KA/BS-SOS

Douille cannelée pour tuyauxSO 20503
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E


