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OX US SI
Définition Pour systèmes de distribu-

tion d'oxygène Spécial et dégraissé Sans silicone

Norme ASTM G93-96 ASTM G93-96 ASTM G93-96

Conditionnement Conditionnement à l'unité 
en sachets PE soudés = OX = OX

Conditions de 
livraison Monté

Raccords 
Tous les com-
posants à l'unité

Vannes 
Bague de serrage 
et écrou à l'unité, 
le reste monté

Monté

Lubrifiant AC 851-OX
Aucun

(endroits sans contact avec 
la substance avec AC 851-OX)

Spécial

Étiquette Standard et spécial Standard et spécial Standard et spécial

Nettoyage CSO-OX CSO-OX
Non lubrifié CSO-OX

Propreté ASTM G93-96
Catégorie B (< 33 mg/m2)

ASTM G93-96
Catégorie B (< 33 mg/m2)

Aucun raccord en silicone 
visible

Préparation Inutile Lubrifier Inutile

Oxygène pur
Oxygène

Comparaison des options de nettoyage
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Sécurité des systèmes de distribu-
tion d'oxygène  
Une structure adaptée des pièces en contact 
avec la substance et une manipulation soi-
gneuse permettent de réduire les risques 
pour la sécurité. Un débit élevé du liquide, 
des remous et des turbulences peuvent ré-
chauffer le gaz et l'enflammer. Il convient 
donc d'éviter les changements de diamètre 
brusques des composants ou les change-
ments de trajectoire brutaux. En général, les 
armatures ne doivent pas être installées trop 
près des bouteilles de gaz et ne doivent être 
ouvertes que lentement, à la main. 

Propreté des composants   
La propreté des composants est essentielle à 
la sécurité des systèmes de distribution d'oxy-
gène. L'élimination des impuretés organiques 
et inorganiques, comme la graisse, l'huile, 
les produits d'étanchéité, les lubrifiants, les 
copaux, etc., est cruciale. Toutes les institu-
tions citées, notamment ASTM, CGA, EIGA 
et NPF, imposent aux fournisseurs de pré-net-
toyer les composants (vannes, raccords, 
tuyaux) avant leur livraison. 

SERTO nettoie les surfaces en contact avec 
la substance selon un processus en plusieurs 
étapes. Dans la mesure du possible, les lubri-
fiants (option US) sont évités. Sinon, SERTO 
emploie un lubrifiant contrôlé et homologué 
pour l'utilisation avec l'oxygène (option OX). 

Pour en savoir plus sur notre processus de 
nettoyage, consultez la page 7.

Dans la nature, l'oxygène est présent en 
grandes quantités, le plus souvent sous une 
forme chimiquement combinée. L'air dont 
nous avons besoin pour respirer contient en-
viron 21 % d'oxygène. Il y a plus de 100 ans 
déjà, Carl von Linde développait un procédé 
de production d'oxygène qui liquéfiait l'air et 
séparait ses composants par distillation.

Utilisation de l'oxygène   
Si l'oxygène sert de gaz respiratoire en mé-
decine, dans l'air et dans l'aérospatiale, il est 
principalement utilisé comme agent oxydant 
dans les processus de combustion permet-
tant d'atteindre des températures supérieures 
dans l'industrie, notamment en métallurgie, 
dans le cadre de processus chimiques, pour 
l'oxydation de l'oléfine, pour l'oxydation par-
tielle du charbon et du pétrole dans la pro-
duction d'hydrogène et de gaz de synthèse, 
mais aussi dans la fuséologie, la préparation 
d'eau potable et des eaux usées et la pro-
duction d'ozone. La technique de mesure, les 
piles, la technologie des semi-conducteurs 
ou les processus biologiques sont d'autres 
domaines d'application importants.

L'oxygène est dangereux !   
Bien que l'oxygène ne brûle pas lui-même, 
il est très dangereux. Il favorise non seule-
ment la combustion mais, sous sa forme 
pure, il fait aussi brûler la plupart des ma-
tières connues rapidement ou brutalement 
lorsqu'elles sont sous pression (explosion). 
Beaucoup des matériaux peuvent bruler en 
présence d'oxygène. L'huile et la graisse se 
composent en grande partie de carbone et 
sont particulièrement dangereuses dans les 
systèmes de distribution d'oxygène car elles 
s'enflamment extrêmement facilement et 
brûlent par explosion.

Pour leurs applications ayant recours à l'oxygène pur, nos cli-
ents ont besoin de raccords SERTO nettoyés, totalement exem-
pts de lubrifiant ou revêtus d'un lubrifiant spécialement prévu à 
cet effet. Ces produits sont commandés avec l'option de nettoya-
ge OX. Nous souhaitons vous montrer ici ce que les applications 
touchant à l'oxygène ont de si particulier.

est-ce jouer avec le feu ?
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Produits SERTO présents dans les 
bioréacteurs  
SERTO fournit des raccords en acier inoxy-
dable, en pièces unitaires mais aussi intégrés 
dans des sous-ensembles, pour les bioréac-
teurs de Sartorius Stedim Biotech. Les pièces 
sont spécialement nettoyées et lubrifiées chez 
SERTO pour une utilisation avec de l'oxygène 
et assemblées et emballées en salle blanche.  
Les bioréacteurs sont fabriqués outre-Rhin, 
sur le site de Sartorius à Guxhagen, près de 
la filiale SERTO de Kassel. Cette proximité 
géographique a opportunément permis de 
nouer une coopération étroite. Frank Liebich, 
du service Achats stratégiques du Sartorius 
Stedim Biotech, se dit satisfait : « SERTO 
nous aide aussi à optimiser nos produits.» 
Par le développement conjoint des compo-
sants, nous avons pu réduire le nombre de 
composants de 14 à 7 grâce au distributeur. 
Les acteurs de l'industrie pharmaceutique en 
retirent de nombreux avantages : moins il y 
a de pièces, moins il y a de points de fuite 
potentielles ; les composants sont également 
beaucoup plus stables, tout en étant plus 
petits et plus légers. Par ailleurs, SERTO pro-
pose ces composants déjà montés et contrô-
lés. «Cela nous a donc permis de réduire 
considérablement les temps de montage, 
tout en abaissant les coûts de production», 
explique Frank Liebich.

Sartorius Stedim Biotech fait partie du 
groupe technologique Sartorius de Göttin-
gen en Allemagne. Basée à Aubagne, près 
de Marseille, l'entreprise emploie quelques 
3300 collaborateurs dans le monde. Elle 
propose une large gamme de produits à Bio-
tech Industrie, notamment des bioréacteurs. 

Qu'est-ce qu'un bioréacteur ?  
Il s'agit d'un appareil où des cellules ani-
males ou microbiennes sont mises en culture, 
principalement pour l'industrie biopharma-
ceutique et des vaccins, mais aussi dans le 
domaine des biocarburants et des métabo-
lites secondaires. Le cœur des bioréacteurs 
modulaires se compose de récipients de 
culture ayant un volume compris entre 0,5 et 
2000 l. À l'intérieur, les cellules sont mises en 
culture dans des conditions constantes, avec 
un mélange efficace jusqu'à leur récolte.  
Outre les nutriments, c'est surtout l'apport en 
oxygène, qui se fait par l'arrivée d'air ou l'ad-
ministration d'oxygène pur, qui est essentiel 
pour la croissance des cellules. La concen-
tration en oxygène est également régulée 
par l'ajout d'azote pur. Pour les cultures de 
cellules animales, la fumigation de dioxyde 
de carbone s'avère en général aussi néces-
saire. Le gaz agit alors comme un acide lé-
ger servant à réguler la valeur de pH.

Dans l'industrie biopharmaceutique, la stérilité est primordia-
le pour la sécurité des processus. Sartorius Stedim Biotech em-
ploie des raccords à vis SERTO dans différents modèles de ses 
bioréacteurs Biostat®. Ceux-ci doivent répondre à des exigences 
d'hygiène très particulières; leurs surfaces doivent être exemptes 
d'huile et de graisse et ils sont même conditionnés en salle blanche.

Bioréacteurs avec SERTO
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Pas seulement propre
Production SERTO
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continu avec de l'eau courante. Le matériel 
en laiton ou en acier inoxydable suit l'ordre 
des lits à parcourir ; la qualité est contrôlée 
selon la norme ASTM et chaque contrat de 
nettoyage est documenté. 

Notre salle blanche  
Pour s'assurer que les composants ne sont 
pas recontaminés après leur nettoyage, 
chaque pièce montée est conditionnée dans 
un sachet individuel dans une salle blanche 
climatisée directement adjacente au système 
de nettoyage. La salle blanche SERTO est 
conforme à la norme ISO de classe 8. Un 
nombre donné de particules dans l'air n'est 
donc pas dépassé. 

L'homme est la plus grande source de parti-
cules et autres impuretés. C'est pourquoi il 
est recommandé de porter un vêtement de 
travail adapté (par ex. cagoule, socquettes 
pour les chaussures et sas d'entrée/sortie), 
de s'équiper d'un moyen de travail et d'outils 
spéciaux (par ex. chiffons de nettoyage sans 
peluches) et d'employer une technique de tra-
vail conforme. Par ailleurs, notre salle blanche 
présente une surpression de 30 Pa pour em-
pêcher toute particule de poussière d'entrer 
dans la pièce à l'ouverture de la porte.

Les pièces nettoyées selon l'option US consti-
tuent non seulement la base de nos options 
ayant recours à un lubrifiant spécial (OX 
et SI), mais représentent en plus une solu-
tion idéale pour les clients possédant leurs 
propres lubrifiants.

Certains domaines d'application de nos rac-
cords et vannes sont soumis à des exigences 
drastiques concernant la propreté. Depuis des 
années, SERTO propose pour cela les options 
US (nettoyage par ultrasons, sans lubrifica-
tion), OX (dans les systèmes d'oxygénothé-
rapie) et SI (sans silicone pour une utilisation 
avec des couleurs et des laques).

Nos systèmes de lavage  
Pour allonger la durée de pureté élevée 
des surfaces en contact avec la substance,  
SERTO a mis au point un processus en plu-
sieurs étapes en collaboration avec des 
spécialistes. Les composants à nettoyer 
sont donc placés séparément dans des  
paniers spécialement adaptés à leur taille. 
La propreté de l'écoulement des produits de 
nettoyage et de rinçage est ainsi garantie. 
Chaque semaine, 160 paniers passent dans 
nos systèmes de nettoyage.

Au total, le système de nettoyage se com-
pose de 9 parties, dont chacune dispose 
d'un bain de nettoyage à ultrasons avec 
lessive, acide et eau désionisée, séparées 
par des bains de rinçage à l'eau osmotique 
et complétées par deux zones de séchage. 
Sur ces dernières, un rideau d'air prévient 
toute contamination des pièces nettoyées 
avec des impuretés contenues dans l'air. 
La préparation de l'eau de rinçage 600 l 
de nos systèmes de nettoyage est continue. 
Chaque semaine, nous consommons pour 
cela environ 25 kg de sels régénérants. Les 
moindres pertes d'eau sont compensées en 

Dans le secteur des semi-conducteurs, pour les applications 
ayant recours à l'oxygène pur, aux peintures et aux laques, les 
raccords doivent être exempts d'huile et de graisse. Les pièces 
passent donc dans notre unité de nettoyage avant d'être mon-
tées dans notre salle blanche SERTO, conforme à la norme ISO 
classe 8, où ils sont conditionnés unitairement.

mais pur
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Gamme de produits
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pour bien maintenir les tuyaux
Cela fait déjà 4 ans que nous maîtrisons les flexibles : nos 
pinces d'angle les cintrent à 90° de manière contrôlée. Nous 
proposons désormais une gamme de colliers de serrage à la 
fois légers, stables et fiables pour les tuyaux de 6 à 60 mm 
de diamètre extérieur, pour fixer des sections de tubes plus 
longues en toute sécurité.

Les colliers de serrage que nous vendons 
sont fabriqués en série en polypropylène. 
D'autres matériaux, par exemple ignifuges, 
sont disponibles sur demande.

Les accessoires   
Les colliers de serrage peuvent aussi bien 
être montés sur des embases que sur des 
rails de guidage. SERTO propose toutes les 
pièces à cet effet en accessoires. Les rails, les 
écrous de rail, etc. sont disponibles en acier 
et en acier inoxydable 1.4571. 

Les rails peuvent être soudés sur le support ou 
vissés à l'aide d'équerres de fixation. L'avan-
tage, c'est que la position des colliers peut tou-
jours être corrigée. Par ailleurs, des capuchons 
en caoutchouc sur les écrous de rail ainsi que 
des plaques d’entraxes sont disponibles pour 
faciliter le montage et l’ajustement de position, 
y compris en cas d'installation verticale.

N'hésitez pas à nous poser des questions 
sur notre nouvelle gamme de colliers de ser-
rage. Nous serons ravis de vous conseiller.

Les colliers de serrage sont nécessaires 
lorsque les conduites sont acheminées sur de 
longues distances. Ces supports pour tuyaux 
placés sur le corps des structures porteuses 
ou des machines sont disponibles en une ou 
deux parties. Ils sont utilisés dans diverses 
applications de la technique des fluides.

La gamme de colliers de serrage SERTO se 
compose de colliers légers en polypropylène 
en deux parties et d'une gamme complète 
d'accessoires pour la fixation sûre. Les pro-
priétés insonorisantes et anti-vibrations sont 
une contribution importante à la protection 
du travail et de l'environnement.

Les colliers de serrage  
Les deux moitiés identiques du collier renfer-
ment le tuyau ; leur surface intérieure nervu-
rée atténue les chocs et les vibrations, tout en 
absorbant les forces dans le sens de l'axe du 
tuyau. La structure en nid du corps de base 
offre une excellente répartition de la pres-
sion tout en présentant un poids moindre. Si 
le tuyau n'est pas serré, une fente se forme 
entre les deux demi-coques  du collier. En 
serrant les deux vis latérales, les deux demi 
-coques se resserrent et exercent une impor-
tante force de serrage sur le tube. Après l'ins-
tallation, en fente peut toujours être présente 
entre les deux demi-coques.

Possibilités de montage : 
à gauche sur le rail ; 
à droite sur l'embase



Thorsten Deffner
Medard Niffenegger

Selina Sarno
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SERTO Inside

La danse  
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tégorie, ce sont points et les placements qui 
permettent de se qualifier. Et comme les deux 
filles du couple sont sportives et font aussi de la 
compétition, la famille doit faire preuve d'une 
très bonne coordination.  
En tant que collaborateur du service des ventes 
extérieures, Monsieur Deffner s'occupe depuis 
7 ans des clients SERTO de Rhénanie-West-
phalie et de Basse-Saxe. Dans l'année, il par-
coure plus de 65 000 km pour prodiguer ses 
conseils et animer des ventes, ainsi que pour 
proposer des formations sur le montage.  

Medard Niffenegger fait de la 
danse moderne  
La danse moderne s'adapte à tous, jeunes et 
moins jeunes, sportifs ou non, en couple ou 
seuls. Elle se danse traditionnellement sur de la 
musique country, mais depuis un certain temps, 
aussi sur le hip-hop et la pop. Pour chaque titre, 
il existe une chorégraphie applicable dans 
le monde entier, qui tient de méthode pas à 
pas. Ces quelques 10 000 danses au total 
sont réparties en divers niveaux de difficulté. 
Monsieur Niffenegger est mordu de danse 
depuis 15 ans. Il a commencé avec toute sa 
famille pendant des vacances aux Pays-Bas. 
Sa femme est professeur et dirige un club de 
danse moderne où son mari danse régulière-
ment. Qu'est-ce que Monsieur Niffenegger ap-
précie dans la danse moderne ? La sociabilité 
et la musique. Que des personnes qui ne se 
connaissent pas et qui ne parlent pas la même 
langue puissent danser ensemble et que per-
sonne ne se marche sur les pieds.  
Monsieur Niffenegger occupe un poste au 
service des expéditions. Toutes les livraisons 
SERTO envoyées à l'étranger par la route, le 
rail ou les airs, sont conditionnées par ses soins 
et transmises au transporteur prêtes à envoyer.

Selina Sarno danse le hip-hop  
Selina, notre apprentie de 18 ans, se passionne 
pour la musique hip-hop. Elle a commencé à 
faire de la danse classique à 6 ans, puis s'est 
tournée vers le hip-hop à 12 ans. Aujourd'hui, 
elle s'entraîne jusqu'à 4 fois par semaine. Avec 
son groupe, les Elected, Selina ne danse pas 
seulement à différentes occasions ; elle parti-
cipe aussi régulièrement à des sélections au 
championnat suisse. Et cette année, pour sa 
formation de 8 personnes, monter sur la 2ème 
marche du podium a été un énorme succès. 
Outre la difficulté technique, l'originalité de la 
chorégraphie et les costumes, c'est surtout la 
synchronisation qui a fait la force des Elected.  
Selina en est à sa 3ème année d'apprentis-
sage chez SERTO. Elle découvre les différents 
services et apprend les rouages internes. Les 
tâches de vente lui ont particulièrement plu. 
En août 2015, elle aura son diplôme de com-
merce en poche. Et qui sait, on retrouvera peut-
être Selena dans un service des ventes.

Thorsten Deffner fait de la danse 
standard et latine  
C'est à 14 ans que Monsieur Deffner a com-
mencé à fréquenter une école de danse propo-
sant 5 danses latines et des danses standard. 
La danse lui a tellement plus qu'il continue à 
pratiquer ce sport encore aujourd'hui. Cela 
fait 35 ans que Monsieur Deffner participe à 
des compétitions de danse. Pour lui, cela re-
présente deux heures d'entraînement quatre 
fois par semaine et la participation régulière à 
des compétitions régionales d'envergure inter-
nationale. Sa femme, Katrin, est sa partenaire 
de danse depuis 30 ans. Tous deux ont com-
mencé en tant qu'amateurs, dans le groupe de 
débutants sénior II (45-55 ans) pour les danses 
standard de catégorie A (le niveau supérieur 
étant la catégorie S(péciale). Dans cette ca-

La danse est sans doute le moyen de bouger le plus beau et 
le plus agréable qu'il soit, notamment après une journée de 
travail harassante et plutôt statique ; c'est aussi ce que pensent 
les collaborateurs SERTO. Outre ses bienfaits sur la santé, la 
danse revêt un aspect social non négligeable. Adaptée à tous 
les âges, elle maintient le corps et l'esprit en forme.

entre dévouement et passion
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Nouveautés

SERTO gagne le prix Inca
L'équipe des revues spécialisées Fluid 
et ke-NEXT a créé un prix pour des 
campagnes B2B particulièrement réus-
sies. Des prix ont été attribués dans 
les catégories «Meilleure campagne 
d'impression», «Meilleure campagne 
en ligne» et «Meilleure page Internet». 
Un jury réunissant des célébrités a éva-
lué les travaux présentés suivant des 
critères définis. Les experts ont estimé 
que, sur les 36 candidatures présen-
tées, SERTO avait créé la meilleure 
campagne d'impression.

SERTO membre d' Hydropole
L'association suisse Hyrdopole est un 
réseau national portant sur le thème 
de l'oxygène, qui regroupe des ins-
tituts de recherche, des entreprises 
industrielles et tertiaires, ainsi que 
des administrations. L'objectif est de 
transmettre des connaissances sur 
l'oxygène et de mettre à disposition 
des informations. En adhérant à Hy-
dropole, nous espérons accéder plus 
facilement aux résultats des recher-
ches en cours. 

Chères clientes et chers clients,  
très chers collègues,

Nos raccords et nos vannes trouvent 
leur usage dans de très nombreuses 
applications. Pour nous, les exigen-
ces particulières et les conditions 
d'utilisation extrêmes sont captivantes. 
Nos raccords sont-ils adaptés et restent-
ils étanches ? 

Deux photos d'applications clients 
m'ont particulièrement marquées : à 
gauche un raccord SERTO gelé dans un 
système de cryothérapie ayant recours 
à l'azote liquide à -196° ; à droite, tout 
le contraire : des composants brûlants 
sur bancs d'essais moteurs pouvant att-
eindre 950 °C. Voyez par vous-même :

Rien que l'évocation des températures 
vous a sûrement extirpé un «Ah ?!», mais 
les photos sont encore plus parlantes. Nos 
techniciens, chefs de produits et acheteurs 
sont enthousiastes lorsqu'ils doivent suiv-
re ces projets qui sortent de l'ordinaire. 
Grâce à ces expériences extrêmes, nous 
savons aussi comment nos pièces résistent 
au quotidien. C'est ainsi que nous pouvons 
vous offrir des conseils professionnels.

Faites l'expérience des températures ext-
rêmes d'une manière agréable :

Imaginez un feu de cheminée après un 
jour de vent froid.

Dans cet esprit, nous vous souhaitons de 
joyeuses fêtes de fin d'année. 

Je vous souhaite une bonne lecture.

Bien cordialement,   
Umberto Dünki 
CEO SERTO AG

Sonnenhalde – notre engage-
ment pour les plus faibles
Cela fait longtemps que l'entreprise 
SERTO soutient Sonnenhalde, une 
fondation située à Münchwilen, à 15 
km de Frauenfeld en Allemagne. La 
fondation Sonnenhalde accompag-
ne et aide les personnes polyhandi-
capées graves et ayant une mobilité 
très réduite. Plus de 30 personnes y 
vivent. L'institution propose en plus 
16 place à la journée et 6 places en 
séjour temporaire, pour le week-end 
ou les vacances. L'objectif est d'offrir 
aux personnes la vie la plus normale 
et la plus autonome possible.  
Nous vous invitons à participer à 
notre action de noël en décembre 
sur notre site Web suisse. Chaque 
clic rapportera un franc suisse pour 
l'hippothérapie.  

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 Suisse (Siège principal):
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info-ch@serto.com 
www.serto.com
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