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Monel®

Monel®, une marque de la société améri-
caine Special Metals Corporation est un 
alliage nickel-cuivre qui se caractérise par 
une très grande solidité et une excellente 
résistance à la corrosion. Cet alliage trouve 
ses applications dans les systèmes carac-
térisés par un débit élevé particulièrement 
d'eau de mer, d'acide fluorhydrique, d'acide 
sulfurique ou encore d'alcalis. Au contact de 
l'eau de mer, le taux de corrosion de surface 
de Monel® est de 0,003 mm par an, une 
valeur qui confère à ce matériau le statut de 
précurseur de l'acier inoxydable. Les clients 
SERTO utilisent les raccords Monel® dans les 
systèmes de traitement de l'eau de mer sur 
les navires de haute mer et les plateformes 
pétrolières. 

SERTO produit déjà des systèmes de raccords 
complets avec tubes cintrés en Monel®. Pour 
cet alliage également, la matière première 
est significativement plus chère, l’usinage se 
situant lui entre l’Hastelloy® et l’acier inoxy-
dable standard 1.4571.

Autres expériences 
SERTO a déjà mis en synergie le savoir-faire 
acquis avec l'usinage d'autres alliages tels 
qu'Incoloy®, Inconel®, SMO®, Duplex et  
Superduplex. 

Demandez à votre interlocuteur SERTO les 
solutions qui répondent à vos exigences!

 

Des alliages spéciaux sont utilisés pour of-
frir une résistance extrêmement élevée aux 
fluides agressifs et à la corrosion, largement 
supérieure à celle des des aciers habituels. 
SERTO a déjà développé des compétences 
élevées dans la transformation des alliages 
Hastelloy® et Monel®.

Hastelloy®

Hastelloy® est la marque d'un alliage d’acier 
de la société américaine Haynes Internatio-
nal Inc. Grâce à sa résistance supérieure à 
la corrosion, au piquage ou aux fissures de 
tension, ce matériau est aujourd'hui consi-
déré comme le meilleur alliage du groupe 
nickel-chrome-molybdène. Chez les clients  
SERTO, Hastelloy® est particulièrement 
adapté aux environnements agressifs; par 
exemple dans les installations de traitement 
des eaux usées, dans les systèmes de purifi-
cation des gaz brûlés des incinérateurs ainsi 
que dans l'industrie des hydrocarbures.

Le coût de la matière première est plus de dix 
fois supérieur au prix de l'acier inoxydable 
standard 1.4571 SERTO. La transformation 
de cet alliage est sensiblement plus exi-
geante compte tenu de sa densité, les temps 
d’usinage sont de 3 à 5 fois plus longs. En 
conséquence, la durée de vie du fluide de re-
froidissement et des outils est nettement plus 
courte. Pour de petites quantités de pièces, 
les composants des raccords sont tournés 
et fraisés dans la masse, pour des quantités 
plus importantes l’emboutissage et l’usinage 
d’ébauches s'avèrent plus rentables. Cette 
solution permet d'abaisser significativement 
les coûts unitaires de production.

Au-delà de la gamme disponible dans le catalogue, SERTO pro-
pose des raccords et composants fabriqués à partir d'autres 
matériaux. Divers alliages d'acier inoxydable de haute qualité 
sont utilisés. SERTO a déjà réalisé quelques projets avec succès.

avec les alliages spéciaux
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Les quatre cintreuses à commande numérique 
couvrent chacune une tranche de diamètres 
de tubes, jusqu'à Ø12, jusqu’à Ø25 et jusqu’à 
Ø60 mm. Le cintrage de tubes longs, jusqu’à 
6 m, nécessite de disposer d'une importante 
surface de travail, exigence à laquelle le nou-
veau site de production de Frauenfeld répond 
parfaitement. Pour des géométries de cintrage 
exigeantes, SERTO développe et fabrique elle-
même ses propres outillages et gabarits de 
contrôle.  

7. Finitions et traitement de surfaces
SERTO est en mesure proposer divers types 
de traitements de surface, tels que la galva-
nisation au zinc, le nickelage ou le chromage 
des tubes cintrés ou encore le thermo-laquage 
et l’application de peinture comme protection 
anticorrosion. Enfin, nous pouvons aussi bra-
ser ou souder des ensembles de tubes et/ou 
de raccords.

8. Assurance qualité
Le cœur de la compétence en matière de cin-
trage est le système de mesure sans contact 
offrant une précision de l'ordre du dixième de 
millimètre. Ce système est mis en œuvre pour 
les premiers échantillons ainsi que pour la me-
sure en série. Les données géométriques issues 
de la mesure sont automatiquement transmises 
aux machines de cintrage. Il est ainsi possible 
d'affiner les réglages des cintreuses y compris 
en cours de production.

9. Assemblage
Les tubes cintrés sont en grande partie as-
semblés en modules et livrés sous forme de 
kits. Ces kits comprennent des composants  
SERTO mais également des composants 
d'autres fabricants.

1. Une gestion intelligente des stocks
Le magasin rotatif automatisé de SERTO à 
Frauenfeld, permet de stocker plus de 60 
tonnes de tubes non traités en longueurs de 
6 m, en acier inoxydable, aluminium, cuivre 
et acier avec des diamètres extérieurs de  
1,59 mm à 60 mm.

2. Traitement de surface
Avant même le premier usinage, les surfaces 
peuvent être zinguées, chromées, nickelées 
brillantes ou mates, bondérisées, galvanisées 
ou électro-polies. 

3. Sciage
La scie entièrement automatique découpe 
les sections de tube avec un rendement pou-
vant atteindre 3000 coupes par heure avec 
une précision de ± 0,2 mm. De plus, SERTO 
dispose également d'installations haut de 
gamme parfaitement adaptées aux sections 
de tube plus longues. 

4. Usinage
Selon la demande, nous pouvons mettre en 
œuvre tous types d’usinage en décolletage 
et fraisage. Pour faciliter le montage des rac-
cords, les tubes sont ébavurés manuellement 
ou automatiquement avec une productivité 
pouvant atteindre 2000 pièces par heure.

5. Nettoyage
Un premier nettoyage de l'intérieur du tube 
est réalisé à l’aide d’un projectile en mousse 
avant le cintrage. Si désiré, les tubes peuvent 
être dégraissés dans un bain ultrason.  

6. Cintrage 
SERTO dispose d'un parc de machines parfai-
tement équipées pour le cintrage des tubes. 

La compétence de SERTO dans le domaine de la confection 
commence dès l'achat et le stockage des tubes, s'étend à 
l'utilisation optimale des machines de cintrage et d'usinage, 
au contrôle qualité et selon la demande du client, se poursuit 
jusqu'à l'assemblage des tubes avec des raccords ou au monta-
ge des composants.

le pack prestations de service



page 6            SERTO Uptodate, No. 35 – Juin 2014

La compétence suprême 
Rapport clientèle



SERTO Uptodate, No. 35 – Juin 2014            page 7

caux. Dans le domaine de la médecine, la 
stérilisation des instruments utilisés dans les 
blocs opératoires des hôpitaux et cliniques 
fait l'objet d'une attention particulière.

SERTO fabrique divers tubes équipés pour les 
appareils de stérilisation de BELIMED. Pour 
ces applications, SERTO utilise des tubes en 
acier inoxydable de diamètre extérieur de 
10 à 15 mm, cintrés selon des géométries 
de haute précision et équipés de raccords 
en laiton CV (nickelés chimiquement). Toutes 
les étapes de cette fabrication sont réalisées 
à Frauenfeld. Selon la demande du client, il 
est également possible d'intégrer un certain 
pourcentage de composants produits par 
d'autres fabricants. Les tubes acheminent de 
l'eau, de la vapeur ou de l'air comprimé. 

SERTO livre des kits prêts à monter permet-
tant un montage immédiat et adapte ses li-
vraisons à la demande du client. Ce proces-
sus facilite énormément le travail de BELIMED 
en termes de gestion des commandes et des 
stocks, parce qu'un système de tubes en kits 
nécessite moins d'efforts que la manipulation 
d'innombrables pièces détachées. Et SERTO 
assure la garantie du montage réalisé, pour 
des liaisons sûres entre tube et raccord.

Dans la seconde moitié du XIXe siècle, Louis 
Pasteur a été le premier à découvrir que les 
microbes sont des agents infectieux, à la suite 
de quoi il a développé un procédé, appelé 
pasteurisation, qui permet de supprimer les 
bactéries par chauffage. Aujourd'hui la «sté-
rilisation» est pratiquée dans de nombreux 
secteurs. Dans les stérilisations thermiques, 
la température, la durée et la pression sont 
en lien dans un rapport défini. Ces caracté-
ristiques doivent être strictement respectées.

L'entreprise suisse BELIMED Sauter AG, sise 
à Sulgen, développe et produit des stérilisa-
teurs. Lors de sa fondation en 1923, l'entre-
prise n'était encore qu'une forge de village. 
Société du groupe BELIMED depuis 1999, 
elle est incorporée au groupe Metall Zug. BE-
LIMED vend des appareils de nettoyage, de 
désinfection et de stérilisation dans le monde 
entier. Le groupe emploie environ 1200 col-
laborateurs, répartis sur 12 sites en Europe, 
en Amérique du Nord et en Asie.

BELIMED propose des stérilisateurs à vapeur 
avec diverses tailles de chambres de stérilisa-
tion, hauteurs et types de chargement pour 
les applications les plus diverses. Les appa-
reils plus petits trouvent leur application dans 
des laboratoires ou dans les cabinets médi-

La société Belimed Sauter AG située à Sulgen (Suisse) est le centre  
de compétence du groupe Belimed pour la stérilisation. Les ap-
pareils  sont utilisés en médecine, dans l'industrie pharmaceu-
tique et les laboratoires. Belimed et SERTO ont développé un long  
parten-ariat, couronné de succès, et pas seulement dans le  
développement de produits.

contre les agents infectieux

Les appareils de stérilisation de Belimed sont utilisés  
en médecine, en pharmacie et en laboratoire
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Différentes méthodes d'étanchéification des 
filetages mâles sur la pièce de base sont dis-
ponibles en fonction des applications.

Cylindrique - conique
Une combinaison largement répandue est 
un taraudage cylindrique et un filetage mâle 
conique. Sans l’apport d’un produit d’étan-
chéification supplémentaire, cette combinai-
son est perméable car les filetages ne se 
recouvrent que sur une petite surface. Dans 
ce cas, les filetages sont souvent collés ou re-
couvert d'un ruban en PTFE. SERTO propose 
ces prestations de services avec pré-enduc-
tion du filetage de Loctite® ou la pose de 
ruban en PTFE. 

S'il est nécessaire de procéder à un nouveau 
montage, les filetages doivent être nettoyés 
puis étanchéifiés à nouveau.

Cylindrique - cylindrique
Une autre combinaison est le filetage cylin-
drique avec un taraudage cylindrique. Là en-
core le filetage n'est pas étanche et nécessite 
une étanchéification supplémentaire. SERTO 
propose deux options: une étanchéification 
avec joint torique, par exemple SO 51124 
OR ou une arête vive d'étanchéité métal-
lique, par exemple SO 51124.

Cette solution purement métallique garantit 
l'étanchéité également à hautes tempéra-
tures, elle est par ailleurs insensible aux va-
riations de température et au vieillissement.

Lors des dialogues avec les clients, la question récurrente est 
l'étanchéification correcte des filetages. 
Voici la réponse:

étanchéifier les filetages

Étanchéification d'un  
filetage cylindrique à l'aide  
d'un joint torique

Étanchéification d'un  
filetage conique sur un petit  
nombre de filets

Étanchéification d'un  
filetage cylindrique sur arête  
vive d'étanchéité métallique
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Michael Schellenbaum –
Ancien Champion Junior suisse de 
motocross et Product Manager
Déjà à l'âge de 6 ans, M. Schellenbaum 
s'est risqué sur sa première moto pour par-
venir sur le haut du podium en l'espace de 
2 ans avec les titres de champion junior de 
motocross en Suisse, et de vice-champion 3 
ans plus tard. Il est depuis resté fidèle à ce 
sport. Presque chaque week-end de mars à 
octobre, M. Schellenbaum lâche les 40 CV 
de sa 250 cc sur la piste pour disputer les 
championnats nationaux. Toujours gagnant. 
Il a pu affiner sa technique à l'occasion de 
stages d'entraînement supplémentaires à 
l'étranger. Le but est de se hisser à nouveau 
sur la plus haute marche du podium.

Entre-temps M. Schellenbaum travaille de-
puis presque 6 ans chez SERTO. Depuis la 
fin de sa formation commerciale, il travaille 
comme product manager pour la gamme 
acier inox du groupe SERTO. Il prépare le 
lancement des nouveaux produits, il est res-
ponsable de la mise à jour de la base de 
données, du réajustement de la gamme, des 
analyses de marché et du calcul des prix. 
Il s'occupe de l’ensemble de ses taches de 
manière tout aussi consciencieuse que de sa 
moto de cross.

Le travail et les loisirs ont d'autres points de 
contact: M. Schellenbaum ne peut pas finan-
cer tout seul ce sport coûteux. Les nombreux 
autocollants sur son bus démontrent sa réus-
site dans la recherche de sponsors. On y 
retrouve même le logo SERTO.

Pirmin Westermann – 
Ancien champion suisse de  
gymnastique aux agrès et  
Directeur Technique
Dans notre séance photo, M. Westermann 
pratique avec légèreté et un visage rayon-
nant un appui tendu renversé et un appui sur 
le coude. En 2008, il a été élu Champion (Se-
nior) suisse de gymnastique aux agrès et a 
annoncé qu'il prenait sa retraite au terme de 
27 années de gymnastique active. Il s'entrai-
nait alors jusqu'à 20 heures/semaine. Durant 
ces 6 dernières années P. Westermann est 
quand même resté fidèle à ce sport. Il s’en-
traine jusqu'à trois fois par semaine une sec-
tion active dans le club de gymnastique. Son 
nouveau cheval de bataille est le VTT. Parcou-
rir 100 km ne lui pose aucun problème, aux 
beaux jours il parcourt les quelques 40 km 
qui le sépare du travail sur son «vélo». C'est 
pour lui une pratique sportive quotidienne.

P. Westermann travaille chez SERTO depuis 
près de 15 ans. Après sa formation d'ingé-
nieur en mécanique diplômé (FH), il a suivi 
parallèlement à son travail un MBA (EMBA). 
Lui et son équipe sont responsables de tous 
les nouveaux développements ainsi que des 
développements futurs, des tests pendant les 
phases de développement et de fabrication, 
du respect des normes et indications tech-
niques dans le catalogue et de toutes les 
documentations techniques. Les raccords de 
sécurité en acier inox et en PVDF, les vannes 
de régulation en PVDF, les pinces d'angle, les 
distributeurs et les armatures coudées pour 
tuyaux s'inscrivent au nombre des projets 
couronnés de succès les plus récents de son 
département. 

Tout être humain a une biographie intéressante et un projet de 
vie personnel. Il est donc très important de trouver le bon équi-
libre entre vie privée et travail, comme compensation au quoti-
dien du bureau et de la production. Musique, voyage ou sport, 
peu importe. Nombreux sont ceux qui pratiquent le sport chez 
SERTO, certains menant même activement une carrière sportive: 

domaines professionnel et sportif
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Nouveautés

Nouveau thème d'affichage
Notre campagne d'affichage sur 
le thème «Qualité suisse» recouvre 
maintenant une période de trois an-
nées consécutives. Les retours de nos 
clients et de la presse sont tout à fait 
positifs. En 2014 nous mettons en 
avant des icônes des Alpes suisses: 
l'Edelweiss et un cor des Alpes.
Les annonces SERTO paraissent dans 
la presse spécialisée allemande 
«fluid» et «Konstruktionspraxis», 
dans les ouvrages de référence du 
domaine de la construction méca-
nique ainsi que dans les publications 
suisses «Technische Rundschau» et 
«Maschinenbau».

Pince d'angle Tailles 10 et 12
Les pinces d'angle sont maintenant 
disponibles dans ces deux tailles sup-
plémentaires pour le guidage sur un 
angle de 90° et la protection contre 
la pliure des tuyaux de diamètres 
10 et 12 mm. Le tuyau ne s'aplatit 
pas au niveau du coude, le plein 
débit du fluide est garanti constant. 
Ces angles seront disponibles à l'au-
tomne 2014. L'intégration des deux 
nouvelles dimensions dans notre 
gamme a été réalisée pour répondre 
aux nombreuses demandes de nos 
clients.

Chères clientes et chers clients,  
très chers collègues

Avez-vous déjà déménagé? À titre pri-
vé ou professionnel? Alors vous savez 
certainement quels efforts logistiques 
demande un déménagement, même si 
le transport est confié à une entreprise. 
Voilà déjà près de six mois que nous 
avons élu domicile dans nos nouveaux 
locaux. Le déménagement s'est passé 
étonnamment sans problème. Nous 
avons pu remettre en fonctionnement 
nos installations de production et dans 
les départements montage, redémarrer 
comme prévu, le traitement de vos com-
mandes. Nous avons multiplié par trois 
nos capacités de production et de stoc-
kage. Et si nous regardons autour de 
nous, nous pouvons à peine nous ima-
giner avoir été aussi à l'étroit à Aadorf.

À côté de nos propres ateliers de pro-
duction à Frauenfeld, le groupe SERTO 
dispose également d'unités de pro-
duction en République Tchèque et en 
Italie. Sur ces trois sites, nous pouvons 
réaliser par nous-mêmes la plus grande 
partie des étapes des processus de 
production. L'objectif est de maîtriser 
par notre propre fabrication la qualité 
des produits et les délais de livraison et 
d'offrir une garantie aux clients. 

Le plus grand avantage du nouveau 
bâtiment de l'entreprise est que mainte-
nant tous les collaborateurs travaillent 
sous un même toit. Nous nous rencon-
trons à la machine à café, dans la salle 
de repos le midi ou dans les installa-
tions extérieures. Nous vivons en direct 
les développements produits, les com-
mandes de production et les réactions 
de nos clients, de façon intersectorielle. 
Nous nous sommes mutuellement rap-
prochés, nous sommes à nouveau une 
entreprise et ceci, vous le ressentirez 
également. 

Nous nous réjouissons de pouvoir 
vous proposer de nouvelles possibili-
tés grâce aux améliorations suivantes: 
grands espaces de travail, nouvelles 
machines, offre de service étendue. 
Nous allons vous surprendre.

Je vous souhaite une bonne lecture.

Cordialement Umberto Dünki 
CEO SERTO AG

Vannes de régulation en PVDF
Dans notre précédent Uptodate 
n°34, nous vous annoncions la révi-
sion de nos vannes de régulation en 
PVDF. La variante optimisée, moulée 
par injection est plus compacte et 
comprend un volant bi-composant 
qui peut être simplement enlevé puis 
re-clippé et qui est livré avec bagues 
de codage par couleurs. La vente a 
démarré début mai. Retrouvez nos 
prospectus sur notre page d'accueil à 
la rubrique « Catalogues, brochures 
» ou contactez votre interlocuteur du 
service commercial.

Mentions légales
Concept visuel: Hochformat GmbH, Aadorf
Mise en page, graphisme, rédaction:   
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Contact France: 
SERTO France, F-77400 Thorigny sur Marne
info-fr@serto.com
www.serto.com 
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SERTO AG, CH-8500 Frauenfeld, 
info-ch@serto.com 
www.serto.com




