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ponible en 6 couleurs (blanc, rouge, jaune, 
vert, bleu et noir). L'utilisateur peut facilement 
remplacer cette bague sur le volant par un 
mécanisme à clic, adaptant ainsi par lui-
même la vanne de régulation en PVDF à ses 
propres besoins.

Les vannes de régulation en PVDF sont dis-
ponibles en version droite avec filetage fe-
melle ou raccord SERTO ainsi qu'en version 
vanne de régulation coudée avec raccord 
SERTO, filetage cônique mâle et sortie orien-
table. Notre catalogue (en ligne) comprend 
toutes les tailles de raccord. Nous avons pla-
nifié le lancement de ces nouvelles vannes 
de régulation sur le marché pour le 1e tri-
mestre 2014.

Retrouvez à la page suivante un exemple 
d'application des vannes de régulation  
SERTO en PVDF.

Depuis plusieurs mois, la gamme de rac-
cords en PVDF a été élargie et comprend 
maintenant les accouplements de sécurité 
et, aujourd'hui, SERTO lance le nouveau pro-
gramme de vannes de régulation en PVDF. 

Comparez nos anciennes et nos nouvelles 
versions de vannes de régulation en PVDF, 
les différences sautent aux yeux: nouveau 
design, construction compacte et le volant 
bi-composant, des avancées indéniables. 
Les avantages «internes» convainquent lors 
de l'utilisation, la conception optimisée de 
la tige et du corps garantissent un contrôle 
précis de la régulation et du débit. 

Il nous était important de mettre en œuvre 
un système de codage simple d'identification 
des fluides. La plaque en aluminium extrudé 
interchangeable utilisée jusqu'alors a été 
remplacée par une bague de codage, dis-

Pour répondre aux ruptures de stock du marché des produits 
semi-finis en PVDF, SERTO a redéfini sa propre gamme de pro-
duits en PVDF. Cet effort se concrétise par la production de 
vannes et de raccords moulès, compacts et esthétiques, béné-
ficiant de caractéristiques de débit encore optimisées, à la plus 
grande satisfaction de nos clients.

incomparablement compacte

Comparativement à la version produite jusqu'ici 
(à gauche), cette nouvelle version présente un 
design compact et un volant ergonomique.
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La société MBE AG utilise des raccords et des 
vannes en PVDF dans de nombreuses applica-
tions de métrologie des gaz et en particulier 
dans le traitement du gaz (pompe à gaz de 
mesure, refroidisseur de gaz de mesure, di-
vers filtres, contrôleur de condensation, débit-
mètre), qui protègent les onéreux analyseurs 
de gaz contre l'humidité et l'encrassement, qui 
les alimentent périodiquement en gaz de test à 
des fins d'étalonnage. 

La nouvelle vanne de régulation SERTO en 
PVDF a été intégrée dans une installation de 
mesure de gaz de ce type et permet de pré-
régler les débits de gaz de test (gaz de mise 
à zéro et d'étalonnage) pendant le processus 
d'étalonnage automatique et périodique com-
mandé via des électrovannes, par l'appareil 
mesureur de gaz. Cela permet de garantir la 
précision des mesures effectuées à tout mo-
ment sur les gaz séchés et apurés à l'aide du 
processus de traitement du gaz. Une haute fia-
bilité et un fonctionnement précis de tous les 
composants constituent ainsi la condition préa-
lable de l'analyse de gaz décrite ci-dessus, qui, 
dans la règle, est effectuée 24 heures sur 24 et 
sert de base aux étapes ultérieures.

Et c'est précisément grâce à l'implantation 
d'analyseurs de gaz, tels que ceux produits 
par MBE AG à Wetzikon, que vous pouvez 
sans risque emprunter les tunnels et passer de-
vant les cheminées d'usines.

Êtes-vous satisfait de la qualité de l'air, lorsque 
vous êtes coincé dans un embouteillage dans 
un tunnel routier? Ou en présence d'épais 
nuages de fumée, savez-vous ce que rejettent 
dans l'atmosphère la plupart des cheminées 
des zones industrielles alentour? Domaine 
d'excellence de la société suisse MBE, établie 
à Wetzikon dans le canton de Zurich, l'analyse 
de la composition des gaz d'échappement 
dans les usines chimiques et incinérateurs, 
dans les aciéries et les tunnels est un problème 
auquel chacun d'entre nous a déjà réfléchi ne 
serait-ce qu'une seule fois. 

MBE AG s'est établie il y a bientôt 40 ans, 
comme fabricant de circuits électroniques et de 
relais temporisés. Depuis, c'est principalement 
dans le domaine de la métrologie des gaz que 
MBE AG s'est fait un nom. En 1990, l'introduc-
tion sur le marché de capteurs d'oxygène et 
d'appareils de mesures d'oxygène produits 
par MBE AG a souligné cette compétence pro-
fessionnelle de la société. Grâce à la mise en 
place de capteurs de mesure dans les tunnels, 
MBE AG propose depuis 1986 une prestation 
de service supplémentaire, qui a maintenant 
fait la preuve de son efficacité dans quelques 
tunnels routiers suisses tels que le tunnel du 
Saint-Gothard. 

En raison de leur faible poids et de leur haute 
résistance, les produits en PVDF sont particu-
lièrement adaptés à l'utilisation dans les ap-
pareils de mesure et les analyseurs portables. 

Au cours des 25 dernières années la société MBE AG installée 
à Wetzikon s'est imposée comme référence en matière de mé-
trologie du gaz. Partenaire de notre développement et de nos 
innovations, MBE AG a testé la vanne de régulation en PVDF en 
conditions d'utilisation réelles.

Analyse de gaz avec SERTO

Armoire électrique de MBE AG Wetzikon pour l'analyse des rejets de gaz industriels
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Raccorder,
Radial – génial

Système de conduite amovible avec 
raccord SERTO. 

Vos avantages:  

• raccordement réduit au maximum
• des coûts minimisés
• coefficient Cv optimisé

Système de conduite amovible  
avec raccord conique.

Désavantage:  

• coûts pour cintrer les tuyaux
• tuyau plus long
• coefficient Cv réduit
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léré et une insertion radiale dans le réseau 
de canalisations. Là encore, cette facilité est 
impossible avec un raccord conique.

Profitez de l'avantage SERTO à la 
construction
Le raccordement interchangeable entre deux 
ballons est également réalisable avec un 
raccord conique. Pour réaliser cet échange, 
il faut cintrer la conduite à 180°, de sorte à 
permettre la déconnexion du module sur un 
côté 3 . Avec le raccord SERTO, les ballons 
sont directement raccordés avec le circuit le 
plus court 4 . Il en résulte une réduction de 
la longueur du circuit, un gain de temps et un 
meilleur débit grâce à l'absence de coudes 
dans la tuyauterie. De plus, les tubes de re-
change droits sont beaucoup plus facilement 
disponibles et plus économiques que les 
tubes coudés, plus rares et plus coûteux.

Plus de conduites dans le même espace
Parce que les conduites SERTO n'entrent pas 
mais sont simplement amenées devant le 
corps sans devoir y entrer, la taille de clé de 
serrage du corps peut être d'une ou deux di-
mensions inférieures à celle correspondant à 
un raccord vissé 1 . Quand le corps est plus 
petit, les écrous le sont également. Quelques 
millimètres gagnés pour une grande dif-
férence pratique. Un même espace laisse  
passer un plus grand nombre de conduites.

Élimination du cône dans le corps
Sur tous les raccords du marché, le tube 
plonge dans le corps du raccord et son étan-
chéité est réalisée à l'aide d'une bague cou-
pante/de serrage conique.  SERTO utilise 
également un cône, inséré à l'inverse de tous 
les autres raccords, non pas dans le corps 
mais dans l'écrou 1 . Il en résulte un avan-
tage génial, l'étanchéité entre la bague de 
serrage et le corps est réalisée sur une sur-
face plane. Les composants raccordés entre 
eux dans un système de conduites, peuvent 
être démontés radialement du système 2 .

Le coût d'une conduite est déterminé par 3 facteurs: Le raccord, 
le tube et le temps de montage. Dès que la conduite doit être 
démontée, vous économisez avec SERTO 30 % des coûts, grâce 
à la fonction d'étanchéité inverse des raccords SERTO à bague 
de serrage.

Économiser!

Démontage radial

en haut:  Raccord conique: cône vers l'extrémité 
du tuyau

en bas:  Raccord SERTO: cône vers écrou; 
tailles de clé plus petites

1

2

Gain de sécurité et de temps
Pour un démontage ou un remontage, seuls 
les écrous concernés doivent être dévissés 
du raccord correspondant. Le composant 
est ôté, sans courber le tube ou détacher 
d'autres zones d'étanchéité. Avec le raccord 
conique au contraire, les tubes sont insérés 
dans le corps et empêchent tout retrait facile. 
Plusieurs zones d'étanchéité doivent être 
ouvertes partiellement, et doivent être finale-
ment revissées puis étanchéifiées.

Les tubes peuvent être pré-montés avec écrou 
et bague de serrage pour un montage accé-
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En route
Nouveau bâtiment SERTO
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•	Selon les réglementations de l'Office Fédé-
ral de l'Aviation Civile (OFAC), une salle 
fermée et surveillée est disponible pour les 
envois sécurisés par fret aérien.

•	L'autoroute passe à proximité des bâtiments 
de SERTO situés à 1 km environ de la sortie 
Est de Frauenfeld.

•	Pour minimiser les temps de chargement et 
déchargement, des rampes de chargement 
optimales pour les poids-lourds et petits 
véhicules de transport ont été installées.

Développement durable (extrait)

•	Une installation photovoltaïque offrant 
une capacité de production annuelle de 
170’000 kWh a été implantée sur le toit 
des bâtiments administratifs et des ateliers 
de production, ce qui correspond à la con-
sommation annuelle d'environ 35 maisons 
individuelles.

•	Le chauffage et la climatisation n'utilisent 
ni fuel ni gaz, mais l'énergie de la nappe 
phréatique de la vallée de la Thur en liaison 
avec une pompe à chaleur/machine frigo-
rifique. Une pompe prélève 1’000 l d'eau 
souterraine par minute à une profondeur 
de 15 m, puis cette eau est renvoyée dans 
le sous-sol depuis un autre emplacement 
avec un écart de température de 3°C. 

•	Les divers locaux de bureaux et ateliers de 
fabrication sont chauffés et climatisés par 
une installation thermodynamique. 

Les nouveaux bâtiments d'administration, de 
production et de logistique de SERTO AG à 
Frauenfeld représentent une nouvelle étape 
importante dans le développement durable 
et à long terme du groupe SERTO.

Depuis plus de 60 ans, SERTO produit des 
raccords dans les mêmes locaux en Suisse 
à Aadorf. Dans les années passées nous 
avons atteint les limites de capacités de not-
re établissement. Nous avons donc investi 
dans de nouveaux locaux de production, de 
stockage et d'administration. L'augmentation 
de la demande et des ventes sur le marché 
de nos produits et prestations de service 
nous a conduits à prendre cette décision. 
Merci infiniment à tous nos clients. 

En janvier 2014, SERTO AG aura investi ses 
nouveaux locaux de Frauenfeld. Quels sont 
les avantages de nos nouvelles installations?

Multiplication par trois des capacités 
de production et de stockage

•	Avec ses 77’000 m3, le volume de nos bâti-
ments correspond à quelque 100 maisons 
individuelles.

•	Le nouvel entrepôt à hauts rayonnages off-
re 3’000 emplacements de palettes, tant 
pour les produits standards que pour les 
produits sur mesure. La gestion, le stockage 
et les prélèvements dans le stock sont en-
tièrement automatisés et reliés directement 
au système SAP.

•	Notre surface de production pour le monta-
ge, la réception et l'expédition de marchan-
dises est également multipliée par 3 pour 
atteindre 6’000 m2.

•	Nouveauté, SERTO disposera d'une salle 
blanche de la classe ISO 8.

Avantages logistiques

•	Le centre PosteColis suisse de distribution 
de paquets est implanté à proximité im-
médiate. Cet avantage garantit une plus 
grande flexibilité des horaires de collecte 
des colis.

SERTO AG déménage. D'Aadorf à Frauenfeld. Avec tout le 
stock, les machines et les bureaux. Dans nos nouveaux locaux, 
les clients profitent de la multiplication par trois de nos capaci-
tés de production et de stockage et nos collaborateurs bénéfi-
cient d'un environnement de travail moderne.

vers de nouveaux défis
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Une demi-vie
SERTO de l'intérieur
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Sonja Kaiser - de stagiaire à la direc-
tion du service de vente interne
Mme Kaiser a également débuté sa carrière 
comme stagiaire chez SERTO Allemagne. 
À l'époque il s'agissait encore du «bureau 
d'études et d'ingénierie Fred Jacob». Après 
avoir passé son diplôme de commerciale en 
commerce de gros et commerce internatio-
nal, elle est restée dans l'entreprise, a vécu le 
changement de raison sociale pour devenir 
SERTO GmbH et l'incorporation de la société 
au groupe SERTO il y a 20 ans ainsi que le 
déménagement de l'ancien site de production 
à Fuldabrück vers les nouveaux locaux de 
Kassel il y a 3 ans. L'entreprise n'est pas la 
seule qui ait connu un développement fulgu-
rant, le domaine d'activité de Mme Kaiser a 
connu la même évolution spectaculaire.

Pendant son congé parental au cours des an-
nées 90, elle a commencé à travailler à do-
micile en préparant des nomenclatures pour 
la saisie électronique dans le premier système 
ERP et s'est également impliquée dans le dé-
veloppement des ventes export. Entre 1996 et 
2008, Mme Kaiser a travaillé à temps partiel, 
en constante augmentation, comme respon-
sable des ventes. Depuis 5 ans, elle dirige le 
service interne des ventes. Sonja Kaiser était 
non seulement en 2005 responsable pour l'in-
troduction du SAP chez SERTO GmbH, mais 
elle est devenue le coryphée du système SAP 
au sein du groupe. Elle connaît tous les pro-
cessus et également tous les produits SERTO 
jusque dans les moindres détails. Elle bénéfi-
cie sans aucun doute de l'expérience acquise 
en ayant commencé tout en bas de l'échelle. 

Son rapport privé à la Suisse, Mme Kaiser le 
concrétise avec son bouvier bernois d'origine, 
un petit mais digne représentant de la Suisse 
au milieu de l'Allemagne.

Charles Meichtry – d'apprenti à com-
mercial sur le terrain
On peut affirmer, à juste titre, que Charles 
Meichtry connaît comme personne la société 
suisse SERTO AG. Au cours de ses presque 
45 années de carrière dans l'entreprise, il a 
acquis une parfaite connaissance de ses dif-
férents secteurs. Monsieur Meichtry a com-
mencé son apprentissage en 1969 comme 
mécanicien de machines chez GRESSEL AG, 
société alors propriétaire de SERTO. Au 
terme de cet apprentissage, il a été embau-
ché comme mécanicien d'exploitation, il a 
ensuite travaillé comme mécanicien dans 
les laboratoires d'essai pour la production 
et la préparation des travaux. Puis, devenu 
programmeur CNC, il a intégré le service 
informatique et s'est occupé du parc immo-
bilier (occupant le poste de ce qu'on appelle 
aujourd'hui le Facility Manager). Il y a tout 
juste 20 ans, Monsieur Meichtry a introduit 
le système SAP chez Gressel AG, a opté en 
2002 pour SERTO AG, lors de sa fondation, 
et y a travaillé au département informatique 
jusqu'à ce qu'il passe il y a 5 ans au service 
externe suisse. Tout au long de sa carrière, il 
a suivi diverses formations. C'est un interlo-
cuteur compétent dans tous les domaines au-
près de la clientèle, des fournisseurs et des 
collaborateurs de la société, ce que nous 
apprécions fortement.

«Notre Charly» est une figure suisse légen-
daire, propriétaire d'une petite hutte en 
pierre dans les montagnes valaisannes, qui 
disparaît parfois sous la neige en hiver, pas-
sionné de randonnées en moto et de parties 
de hockey sur glace, tant sur les gradins que 
sur la patinoire.

Presqu'un tiers des collaborateurs du groupe SERTO sont dans 
l'entreprise depuis plus de 10 ans, et pour plus de 10 d'entre eux 
cette collaboration dépasse les 25 ans. Si on considère qu'une 
carrière couvre une tranche de vie de 45 à 50 années, ce temps 
de présence représente une demi-vie. Une demi-vie pour et avec  
SERTO. Nous souhaitons vous présenter ici brièvement deux de 
nos collaborateurs les plus anciens en Suisse et en Allemagne:

passée chez SERTO

Un mélange de collaborateurs nouveaux et de collaborateurs chevronnés est le secret du 
succès d'une entreprise. Et à cet égard, SERTO est bien armé pour le futur.
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Nouveautés

Nouveau: Armatures coudées 
Jacoflon
À côté des armatures droites, nous 
présentons un nouveau type d'arma-
tures coudées à 45° et 90°. Notre 
nouveau catalogue n'en contient 
pour l'instant que quelques tailles. 
Nous sommes cependant disposés à 
agrandir la gamme. Retrouvez toutes 
les informations au chapitre 10, à 
partir de la page 10.19.

Chères clientes et chers clients, 
très chers collègues

Nous travaillons sous haute pression à 
l'optimisation et à l'extension de notre 
gamme et vous présentons dans cette 
édition la nouvelle vanne de régulation 
en PVDF avec une application client. Les 
excellentes propriétés de débit et de régu-
lation de cette vanne ainsi que son volant 
manuel ergonomique avec codage par 
couleur sont des arguments convaincants.

Une fois de plus, nous faisons appel à 
notre système éprouvé – la capacité de 
montage radial de nos produits. L'avan-
tage en emplacements très confinés : Le 
démontage du raccord ne nécessite au-
cun cintrage du tuyau. Vous apprenez 
également à connaître deux de nos col-
laborateurs. Des collaborateurs, qui tra-
vaillent depuis une éternité chez SERTO. 
Nous accordons une grande importance 
aux rapports équilibrés entre collabora-
teurs de longue date et nouveaux arri-
vants, moteurs de ce subtil mélange d'ex-
périence et d'idées fraîches et créatrices.

Le déménagement à Frauenfeld est de-
puis des mois un sujet très important à 
Aadorf, pour que tout soit bien pensé et 
organisé, afin que nous puissions vous ga-
rantir la livraison dans les délais des com-
posants et modules à partir du 6 janvier 
2014 sans une trop longue interruption. 
Et en même temps, nous nous réjouissons 
de déménager au terme de près de 18 
mois de construction. Les grands objectifs 
du nouveau bâtiment résident dans la 
création d'espaces optimisés, y compris 
une réserve de surface en prévision de la 
croissance, l'optimisation des processus 
de fabrication ainsi que du flux de ma-
tériel, la centralisation de divers sites et 
l'utilisation des effets de la synergie dans 
le groupe SERTO. En réalisant ce projet, 
nous avons accordé une grande impor-
tance à des thèmes tels que la durabilité, 
l'efficacité énergétique et les énergies al-
ternatives. Lors de la remise du Prix clima-
tique Zurich Suisse & Liechtenstein 2012, 
notre nouveau bâtiment a reçu un prix de 
reconnaissance.

Malgré toutes les activités liées au démé-
nagement, nos efforts quotidiens se pour-
suivent pour un bon service clientèle. Je 
vous souhaite une bonne lecture.

Bien sincèrement 

Umberto Dünki 
CEO SERTO AG

Nouveau catalogue SERTO
Notre nouveau catalogue vient de 
sortir. Dans cette édition, nous avons 
harmonisé toutes les cotes. Les pièces 
au catalogue ont été rephotogra-
phiées et les dessins techniques ont 
été optimisés. Bien sûr nous avons 
aussi introduit de nouveaux produits 
dans notre nouveau catalogue, 
comme les raccords de sécurité en 
inox. Le contenu a été partiellement 
restructuré (particulièrement le cha-
pitre i) et en général nous avons 
continué d'améliorer la convivialité 
pour l'utilisateur. 
Commandez votre exemplaire per-
sonnel chez votre représentant ou 
par le formulaire de contact sur notre 
site internet www.serto.com.

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

Nouvelle adresse pour SERTO AG 
Suisse
Veuillez noter notre nouvelle adresse 
à Frauenfeld, à compter du 1e janvier 
2014. Les numéros de téléphone et de 
télécopie restent inchangés.

Les autres sociétés du groupe ne sont pas 
concernées par ce déménagement.

SERTO AG Suisse

Langfeldstrasse 117, 8500 Frauenfeld


