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donc disponible en laiton, en acier et en aci-
er inoxydable, mais aussi en aluminium. Les 
possibilités d'application dans les produits 
SERTO s'en trouvent donc démultipliées. 

Le raccord en aluminium SERTO est avant tout 
destiné aux deux domaines d'application su-
ivants: 

• D'une part la construction légère, où 
l'aluminium révèle ses avantages, à savoir 
son moindre poids par rapport à sa haute 
résistance. Pour réaliser tout leur potentiel 
d'économie d'énergie, les véhicules sont 
de plus en plus souvent équipés de con-
duites pneumatiques ou de flexibles de 
carburant en aluminium, par exemple. 

• D'autre part, les systèmes de transfert 
d'énergie thermique, où l'aluminium est in-
tégré dans des plaques de refroidissement 
ou de chauffage en raison de sa bonne 
conductibilité et de son prix relativement 
bas par rapport au cuivre. Lors du raccor-
dement de conduites aux corps en alumi-
nium, il est judicieux d'utiliser également 
des raccords de tuyauterie en aluminium 
pour des raisons électrochimiques.

Du reste, les spécificités de l'aluminium nous 
ont aussi séduits et nous n'avons pas pu 
nous empêcher d'exploiter les possibilités 
décoratives de ce métal passionnant. C'est 
pourquoi nous avons teinté les écrous de 
montage en bleu SERTO.

Saviez-vous que l'aluminium est le métal le 
plus présent sur la croûte terrestre et, plus 
généralement, l'un des éléments les plus 
courants? Non? Alors, vous êtes en excel-
lente compagnie. Beaucoup d'entre nous ne 
connaissent pas du tout certaines propriétés 
de ce métal, alors que nous sommes tous les 
jours en contact avec l'aluminium, sous diver-
ses formes, par exemple dans un revêtement 
de façade, un panneau de signalisation 
routière ou, tout simplement, sur l'opercule 
d'un yaourt. L'une des particularités les plus 
intéressantes de l'aluminium est certainement 
la possibilité de teinter ses surfaces par ano-
disation. Cela explique aussi que l'on utilise 
volontiers l'aluminium en décoration. 

Mais ce métal est unique à bien d'autres 
égards. Étant environ trois fois moins lourd 
que l'acier ou le laiton, l'aluminium peut être 
utilisé dans de nombreuses applications mo-
biles. Robuste, résistant à la corrosion et aux 
intempéries, il est conducteur d'électricité. 
Et il peut être recyclé. 35 % des besoins 
mondiaux en aluminium sont satisfaits par 
le matériau recyclé. Avec seulement 5 % de 
la consommation d'énergie nécessaire pour 
fabriquer l'aluminium primaire, l'aluminium 
peut être refondu et réutilisé à l'infini. Ce 
qui est fascinant dans tout cela, c'est qu'il ne 
perd pas ses propriétés uniques.

SERTO lui aussi a adopté ce métal et déve-
loppé un raccord à compression en alumini-
um. Le principe radial exclusif de SERTO est 

Qui dit application spéciale, dit matériaux spéciaux. Après 
avoir acquis de l'expérience avec divers alliages d'acier inoxy-
dable, SERTO développe aujourd'hui une gamme d'aluminium 
idéale pour les applications où le poids est une problématique 
majeure. Si vous voulez du léger, pensez aux raccords en alu-
minium de SERTO.

SERTO joue dans la catégorie poids
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fuites sont particulièrement élevées. Dans les 
systèmes de sécurité en particulier, la fiabilité 
du fonctionnement de chaque composant est 
extrêmement importante en cas de fuite des 
réservoirs et conduites à surveiller.

Divers raccords en laiton et en acier inoxydab-
le de SERTO sont utilisés dans les systèmes de 
détection de fuites de SGB. Comme le montre 
la photo, ils sont par exemple installés sur des 
distributeurs et assurent un raccordement étan-
che de tuyaux métalliques et de flexibles en 
plastique. Le système de surveillance est utilisé 
dans des cuves à double paroi et est rempli 
d'air. En cas de fuite, les substances sortantes 
sont détectées de manière fiable et recueil-
lies à travers la double paroi de la cuve. Les 
fuites sont ainsi détectées précocement et les 
dommages pour l'environnement dus aux subs-
tances sortantes, notamment les produits chi-
miques ou le pétrole, sont évités efficacement.

Pourquoi SGB a-t-elle opté pour les raccords 
SERTO? Parce qu'ils assurent une étanchéité 
métallique fiable et que l'absence d’élastomère 
lui épargne tout problème de vieillissement ou 
de résistance avec les diverses substances. En 
outre, les flexibles en plastique ne sont pas en-
dommagés par les bagues de serrage.

Basée à Siegen en Allemagne, la PME inter-
nationale SGB développe et produit depuis 
plus de 50 ans des systèmes, avertisseurs et 
sondes de détection de fuites pour les cuves 
à double paroi, les conduites et les enceintes 
collectrices. Tous les détecteurs de fuite de la 
maison SGB sont conformes aux exigences les 
plus strictes en matière de sécurité et d'écologie 
de la norme EN 13160, classe I. Plus de 350 
000 systèmes de détection de fuites sont utili-
sés dans le monde, aussi bien dans des stations 
services, des réservoirs d'essence et des instal-
lations chimiques, que dans des raffineries et 
sur le marché de la consommation de mazout.

Les systèmes de détection de fuites de SGB 
fonctionnent de manière autonome, mais peu-
vent être intégrés dans des unités centrales ou 
y être raccordés. Ils disposent d'une fonction 
d'affichage multimédia à distance et de diag-
nostic optique et acoustique. Différents récipi-
ents et matériaux de remplissage nécessitent 
des détecteurs de fuite sur-mesure. Mais ils ont 
tous un point commun: ils doivent être résistants 
aux produits chimiques, étanches aux intempé-
ries et anti-déflagration.

Les exigences d'étanchéité des composants 
employés dans les systèmes de détection de 

Cela fait plus de 50 ans que la société allemande SGB s'est en-
gagée dans la technologie de détecteur de fuite. En matière de 
surveillance des fuites de cuves et de tuyaux de stations-service 
ou de dépôts d'essence et de mazout, la société SGB se pose en 
leader du marché. Les liquides dangereux pour l'environnement 
n'ont aucune chance de pénétrer dans la terre car les systèmes 
réagissent avant que le dommage ne se produise

systèmes d'indicateur de fuite de SGB

Distributeur équipé de raccords SERTODétecteur de fuites à dépression
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Tuyau en acier inoxydable 
Ø 10 mm

connexion standard 

Flexible en PFA 
Ø 6 mm 
avec raccord de réduction

Flexible en PFA 
Ø 4 mm 

avec raccord de réduction  
et bague de serrage de réduction

Tuyau en cuivre 
Ø 8 mm 

avec bague de serrage de réduction 

La gamme modulaire SERTO

Flexibilité avec SERTO

Douille d’appui
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Dans ce cas, la conduite la plus petite peut 
servir d'entrée pour un instrument de mesure. 

Des solutions intelligentes et ultra-flexibles, 
qui ne nécessitent que quelques pièces. Les 
frais de stockage sont donc très réduits. Au 
lieu de trois raccords complets, n'utilisez que 
quelques bagues de serrage et raccords de 
réduction supplémentaires.

Les raccords à bague de serrage SERTO 
sont montés en toute sécurité sur les con-
duites métalliques car la bague de serrage 
se serti seulement sur le tube ans l’entailler 
ni l’endommager. Les douilles d’appui 
SO  80003 renforcent les tubes à paroi 
mince ou tubes souples et les flexibles en 
plastique, tout en offrant une résistance suffi-
sante pour sertissage.

Et ce n'est qu'UN exemple de flexibilité de 
la gamme modulaire SERTO. Dans le pro-
chain numéro, vous découvrirez les combi-
naisons de filetage possibles et le réglage 
de l'orientation.

Les codes SO indiqués correspondent à not-
re gamme de produits en laiton CV. Bien sûr, 
ces articles sont également disponibles dans 
d'autres matériaux. Demandez-nous.

Vous voulez raccorder plusieurs tuyaux de 
diamètres différents? Ou vous voulez raccor-
der une conduite métallique à un flexible en 
plastique?

Pas de problème grâce à la gamme 
modulaire SERTO!

En standard, trois tuyaux de taille identique 
sont raccordés au raccord en T SO 83021 
représenté ci-contre. Quelles autres possibili-
tés de raccordement proposez-vous?

Remplacez la bague de serrage standard 
SO 80001 (à droite) par une bague de 
serrage de réduction SO 80001 RED 
(à gauche). Cette opération permet de ré-
duire le raccord d’une taille. Sur d’autre 
combinaison on peut même atteindre une 
réduction jusqu'à 2 tailles. Vous pouvez ainsi 
remplacer le raccord en T 10-10-10 rapi-
dement par un raccord 10-8-10, 8-10-8 ou 
8-8-10. Les cotes hors-tout restent les mêmes. 

Un raccord de réduction SO  81821 
supplémentaire (sortie centrale) vous permet 
de raccorder un tuyau de diamètre encore 
plus petit. Et si vous l'équipez d'une bague 
de serrage de réduction, vous pouvez y mon-
ter un tuyau encore plus petit et ce raccord 
en T devient alors un 10-8-4, par exemple. 

Grâce à sa gamme modulaire SERTO, vos possibilités de rac-
cordement individuelles sont infinies. Elles combinent des élé-
ments de base et des pièces complémentaires, autrement dit, 
tous les composants de notre gamme standard. Les pièces 
offrant une étanchéité métallique sont très compactes et sur-
tout, livrables immédiatement.

adaptées à divers diamètres de conduite
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Seule la soudure
Pépites de la gamme

Version avec union mâle 
SO 51124

Version avec ecrou de
raccordement mâle  

SO 51001

Exemple d'utilisation 
Réduction d'espace de montage

 46mm

 45 

22

Espace de montage limité

tuyaux Jacoflon 

Embout lisse  90°

Ecrou de raccord mâle 
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est plus courte
La gamme SERTO comporte des composants très pratiques, 
dont on comprend souvent l'utilité au deuxième coup d'œil. 
C'est par exemple le cas de l'écrou de raccordement mâle SERTO. 
Dans l'entreprise, on l'appelle aussi le raccord court.

Quels sont les avantages pour 
l'utilisateur?
• La suppression du raccord droit réduit la hau-

teur de la structure et permet d'acheminer les 
conduites de manière extrêmement proche et 
compacte le long des composants du client.

• Un composant de moins diminue le nombre 
de points d'étanchéité et donc de fuite poten-
tielle.

• La compression de la bague de serrage sur 
le tuyau et le serrage du raccord mâle sur le 
composant se fait en une seule et même éta-
pe, ce qui permet un gain de temps.

L'utilisation d'un ecrou de raccordement 
mâle, d'un écrou-raccord et de deux bagues 
de serrage est une spécificité qui permet de 
raccorder deux tuyaux sur une trajectoire 
minimale. Cet avantage est décisif, en par-
ticulier dans les espaces de montage exigus.

Seule la soudure est plus courte...

Comment raccorder un tuyau dans 
un filetage femelle?
En général, avec une union mâle, composé 
d'un corps, d'un écrou et d'une bague de 
serrage. Le filetage est étanchéifié par joint 
torique, une arête métallique, une bande en 
PTFE ou un autre matériau d'étanchéité sur 
le filetage. Le tuyau est ensuite connecté aux 
raccords à l'aide d'une bague de serrage.

En quoi le ecrou de raccordement 
mâle SERTO est-il différent?
Les fonctions du corps vissé, de l'écrou sont 
réunies dans un seul et même composant. 
Le ecrou de raccordement mâle est vissé di-
rectement dans le filetage femelle. Le cône 
situé à l'intérieur comprime alors la bague 
de serrage sur le tuyau en une seule étape. 
Une rondelle de cuivre placée au fond du 
filetage femelle peut le cas échéant aider à 
améliorer l'étanchéité du composant.
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haut, gauche: Informations sur les collaborateurs
haut, droite: Journée en plein air 

milieu, gauche: Séjour au ski
milieu, droite: Journée des proches

bas: Sortie d'entreprise
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Le fait que l'on puisse retrouver toutes nos 
photos sur une affiche démontre que nous 
tendons tous vers un même but : vous satisfai-
re grâce à nos produits et services. 

Pour nous, une bonne communication est im-
portante ; cela passe entre autres par notre 
connaissance mutuelle. Et pas seulement par 
téléphone, mais en personne. Les formations 
internes régulières, menées en Suisse, nous 
le permettent. Il y a aussi d'autres occasions, 
comme les salons nationaux et internatio-
naux, ou les sorties d'entreprise, comme un 
séjour au ski. 

Et comme vous pouvez le voir, nous sommes 
une véritable auberge espagnole. Tous les 
âges, toutes les confessions et toutes les natio-
nalités sont les bienvenues. La représentation 
statistique est proposée ci-dessous. 

Au fait, avez-vous trouvé votre interlocuteur 
SERTO sur l’affiche ci-contre?

Le groupe SERTO compte environ 250 colla-
borateurs répartis sur sept sites. La majeure 
partie d'entre-nous travaille au siège social su-
isse de Frauenfeld. C'est là que nous assemb-
lons nos raccords et que nous produisons 
nos sous-ensembles sur-mesure. Nos deux 
filiales allemandes, l'une à Kassel et l'autre, à 
Ober-Mörlen, près de Francfort sur le Main, 
se chargent de répondre aux besoins de nos 
clients grâce à leurs services commerciaux in-
ternes et externes. En France et en Italie, nos 
filiales SERTO se trouvent à Ferrières en Brie, 
près de Paris, et à Sesto St Giovanni, près de 
Milan. Grâce à notre réseau mondial comp-
tant plus de 40 représentants et partenaires, 
vous avez la certitude que nous sommes ac-
cessibles près de chez vous. Le groupe SERTO 
est complété par deux sites de production en 
République Tchèque et en Italie, où la quasi-
totalité de nos produits en acier inoxydable et 
en laiton sont fabriqués.

SERTO, ce n'est pas seulement des raccords, une gamme mo-
dulaire ou des services. SERTO, c'est avant tout nous, les col-
laborateurs. Avec son engagement, son implication, ses idées 
et son énergie, chacun d'entre nous contribue à vous offrir des 
conseils avisés et une assistance maximale.

Nous sommes SERTO 

43 %

21 %

15 %
14 %

21 pourcent
Allemagne

43 pourcent
Suisse

 15 pourcent
Italie

 15 pourcent 
République tchèque

3 %

3 pourcent
Autres

2 pourcent
France

1 pourcent
Portugal

1 pourcent
Autriche

39 % 61 %

39 pourcent
Femmes

61 pourcent
Hommes

2 %

1 %

1%

Nationalités  
chez SERTO Group

Pourcentage de femmes et hommes  
chez SERTO Group
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News

Chères clientes et chers clients,  
très chers collègues,

L'été est là. Il n'y a pas que les femmes qui 
nous mettent du baume au cœur avec leurs 
couleurs chatoyantes, il y a aussi la nature. 
Le début de saison fait par ailleurs resurgir la 
question de la perte de poids. Pour beauco-
up, la lutte contre les kilos accumulés pendant 
l'hiver commence. 

SERTO elle aussi s'allège et se colore : nos 
raccords en aluminium sont disponible avec 
des écrous anodisés d'un bleu éclatant. Nous 
avons développé ces raccords particulièrement 
légers entre autres pour les industries aérospati-
ale et ferroviaire, mais aussi pour l'électronique 
de puissance. C'est en mai que nous avons pu 
présenter pour la première fois à nos clients les 
raccords en aluminium SERTO, à l'occasion du 
PCIM Europe de Nuremberg, le plus grand 
salon international dédié à l'électronique de 
puissance, à la technique d'entraînement intel-
ligente, aux énergies renouvelables et à la ges-
tion de l'énergie. Nous sommes enthousiasmés 
par les échos. 

Pour moi, l'aluminium est omniprésent. Je pense 
notamment à ses nombreuses applications dans le 
foyer, les transports, la construction, mais aussi à not-
re raccord au bureau, et même dans les montagnes 
suisses j'y pense. Voyez vous-même:

En fait, l'aluminium n'est pas si léger: bien  
qu'il soit trois fois plus léger que l'acier inoxy-
dable et le laiton, il est plus lourd que le verre 
et fait le même poids spécifique que le marb-
re. Le saviez-vous ? Les produits ou les pièces 
en aluminium sont souvent creux et fabriqués 
sous forme de feuilles ou de tôles minces; il 
est rare que nous le trouvions sous la forme 
d'un bloc massif. 

Et il me vient à l'esprit un autre détail intéres-
sant concernant l'aluminium. Entre les noces 
d'argent et les noces d'or, les mariés peuvent 
également fêter leurs « noces d'aluminium », 
après 37,5 ans de mariage.

Je vous souhaite une bonne lecture.

Bien cordialement,  

Umberto Dünki 
CEO SERTO AG

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

Contact France:
SERTO S.A.R.L., F-77164 Ferrières en Brie
info-fr@serto.com
www.serto.com

Contact Switzerland (Siège principal):
SERTO AG, CH-8500 Frauenfeld,
info-ch@serto.com
www.serto.com

Nouvelle adresse de  
SERTO S.A.R.L.
Notre filiale française a déménagé 
dans des nouveaux locaux, au pre-
mier étage d'un bâtiment d'affaires 
moderne, à Ferrières en Brie, près de 
Disneyland Paris. Nouvelle adresse:

Parrainage du Tortour 2015
La Tortour est la première course cyc-
liste qui se déroule sur plusieurs jours 
non-stop en Suisse. La 7ème édition 
débutera le 13 août 2015 à Schaff-
hausen et se poursuivra sur 1000 km 
à travers la Suisse, sur 14 500 mètres 
de dénivelé cumulés, avant de revenir 
au point de départ. Le cycliste et son 
équipe mettent entre 32 et 48 heures 
pour réaliser le parcours. Il n'y a qu'un 
seul coureur à la fois par équipes ; 
les autres suivent dans le véhicule 
d'assistance et un roulement se fait 
à chaque poste de contrôle (tous les 
50  km environ). L'équipe entière ne 
courre ensemble que sur 150 km, au 
début, au milieu de la course et à la 
dernière étape.

Dans le cadre du Tortour, SERTO 
accompagne deux cyclistes, Bruno 
Rathgeb et Christian Frauenfelder.  

Monsieur Rathgeb est formateur 
dans les écoles spécialisées en tech-
nique sanitaire de Winterthur et 
Schaffhausen, ainsi que président de 
l'association SHI (formateurs en do-

SERTO S.A.R.L.  
13, avenue Joseph Paxton – Bât A  
P. A. du Bel Air  
F - 77164 Ferrières en Brie  

 
Tél. +33 1 64 30 66 33  
Fax +33 1 64 30 40 40  
SIRET  344 501 481 00024

Bride d'angle en gros
La bride d'angle SERTO en plastique 
noir ignifuge (polyamide) se compo-
se de deux demi-coques assemblées. 
Cela permet de garantir le chemine-
ment à 90° et avec un rayon de cin-
trage très petit des flexibles plastique 
sans pliure. SERTO propose cette 
bride d'angle en 4 tailles (ø  6  mm, 
ø 8 mm, ø 10 mm, ø 12 mm). Comp-
te-tenu de la forte demande, nous 
livrons non seulement les brides 
d'angles par jeu de 10, mais désor-
mais aussi par jeux de 250 (=500 
demi-coques).

L'énergie solaire selon SERTO 
En Suisse, le mix énergétique se com-
pose d'énergie hydraulique à 58 % et 
d'énergie nucléaire à 36 %. Les 5 % 
restants sont fournis par des usines 
d'incinération et les énergies renou-
velables. Suite à l'accident de Fukus-
hima, la Suisse elle aussi a décidé de 
sortir progressivement du nucléaire. 
Les cinq centrales nucléaires existan-
tes doivent être démantelées à la fin 
de leur durée d'exploitation définie 
par la sécurité technique et ne seront 
pas remplacées. La politique repose 
sur les économies, le renforcement 
de l'efficience énergétique, le recours 

à l'hydraulique et la promotion mar-
quée des énergies renouvelable. En 
la matière, SERTO donne le bon ex-
emple: 

Nous avons installé 713 panneaux 
solaires d'environ 1,5 m2 chacun 
sur deux toits de notre bâtiment de 
Frauenfeld. Nous captons ainsi plus 
de 1200 m2 de lumière du soleil. Par 
temps ensoleillé, nous atteignons une 
puissance nominale de 1,25 MW, ce 
qui équivaudrait à produire en une se-
maine la puissance dont une famille 
a besoin pour sa consommation an-
nuelle. En 2014, nous avons produit 
près de 200 MWh d'électricité avec 
notre installation solaire, soit 23 % de 
notre consommation d'énergie, qui 
atteint presque 800 MWh. Une pe-
tite partie seulement (10 %) alimente 
notre réseau, de préférence le week-
end. Une centrale nucléaire suisse 
génère généralement notre produc-
tion annuelle en 35 minutes.

motique de Suisse). D'une certaine 
manière, le Tortour allie la beauté 
des paysages suisses à un défi spor-
tif extrême. On croise les doigts pour 
l'équipe Monsieur Rathgeb.


