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niveau de qualité exceptionnel. L'engagement 
envers la qualité est une valeur importante 
chez SERTO et elle se traduit par des objectifs 
précis à l'échelle du groupe. Les certifications 
propres au secteur et les évaluations four-
nisseurs de nombreux clients le démontrent. 
En tant que fabricant, SERTO connaît exac-
tement les applications de ses produits. Les 
demandes de conseils d'utilisation sont ainsi 
rapidement satisfaites et fondées sur des don-
nées techniques.

SERTO possède ses propres unités de produc-
tion en Suisse, en République tchèque et en 
Italie qui assurent une transparence élevée à 
tous les stades de la production. La réalisation 
de commandes, mais aussi le développement 
technique peuvent être suivis et évalués en 
continu. 

Les filiales du groupe en Suisse, en Alle-
magne, en France, en Italie et en Chine ainsi 
que ses 40 distributeurs constituent un réseau 
de distribution mondial et efficace. Cette stra-
tégie permet une prise en charge et un conseil 
optimal des clients sur place.

Du raccordement de tube simple aux  sys-
tèmes complexes, SERTO crée des solutions 
adaptées depuis plus de 60  ans à l'aide 
des technologies les plus modernes dans ses 
propres laboratoires et unités de production. 
Au fil du temps, une gamme complète de rac-
cords, vannes, accouplements, tubes, tuyaux 
et accessoires est née, destinée au transport, 
à la distribution et la régulation des fluides. 

Le raccord SERTO est un raccord métallique à 
bague de serrage à étanchéité plane, donc à 
montage et démontage radial. Il a été conçu 
en 1956 et breveté par SERTO. Depuis, il est 
utilisé dans un vaste éventail de secteurs et 
d'applications. Le système radial unique sé-
duit par sa facilité de mise en œuvre et les 
gains de temps qu’il amène au montage et 
démontage.

SERTO propose en plus de son système as-
tucieux et de son vaste choix de produits un 
savoir-faire étendu, une grande disponibilité 
de pièces et une logistique efficace. Armé de 
détermination et de la volonté de satisfaire 
sa clientèle, SERTO planifie, optimise puis fa-
brique des sous-ensembles et des tubes tout 
en respectant les délais et en garantissant un 

SERTO, un groupe basé en Suisse et possédant plusieurs filiales 
en Europe, est fabricant et fournisseur international de rac-
cords pour tubes dont le succès n'est plus à démontrer. SERTO 
est également le nom de marque d'un raccord métallique à 
bague de serrage à étanchéité plane développé en 1956.

Une histoire à succès

• Sécurité grâce à des  
produits éprouvés, sans risque  
technique

• Partenaire doté de vastes 
connaissances pratiques en 
matière d'applications

• Engagement profond envers 
la qualité confirmé par des 
certificats propres au secteur

• Solution complète auprès 
d'un seul fournisseur: gamme 
complète de raccords,  
vannes et accouplements  
en six matériaux différents

Vos avantages:
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(Dé)montage radial 

Raccord radial SERTO

1

2 Système de conduite amovible  
avec raccord conique.

Désavantage:
• coûts pour cintrer les tuyaux
• tuyau plus long
• coefficient Cv réduit

Système de conduite amovible  
avec raccord SERTO.

Vos avantages:
• raccordement réduit au maximum
• des coûts minimisés
• coefficient Cv optimisé
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Pour faciliter et accélérer le montage de 
conduites, il est possible de préinstaller 
l'écrou et la bague de serrage sur le tube 
et de le mettre en place radialement. Là en-
core, un raccord conique n'offre pas de tels 
avantages.

Les différences entre les deux conceptions 
sont particulièrement frappantes dans le cas 
d'un système à plusieurs réservoirs. Avec le 
raccord SERTO, la tuyauterie entre les réser-
voirs suit la trajectoire la plus courte et utilise 
des tubes droits (figure  1). Le résultat  : un 
circuit plus court, pas besoin de cintrer les 
tubes et un débit plus élevé. De plus, il est 
beaucoup plus facile de se procurer un tube 
de rechange droit qu'une pièce cintrée plus 
coûteuse. Si les mêmes réservoirs sont reliés 
entre eux à l'aide de raccords coniques, le 
démontage d’un tube n’est uniquement pos-
sible que si celui-ci est cintré en plusieurs en-
droits (figure 2).

Le dessinateur réalise les économies les 
plus significatives lorsqu'il prend en compte 
les avantages offerts par le système radial 
dès la planification et en tire le meilleur 
parti. Afin de faciliter la conception, des 
modèles 3D des produits SERTO sont dispo-
nibles dans notre bibliothèque de CAO et 
téléchargeables gratuitement.

Sur les raccords traditionnels du marché, le 
tube s'insère dans le raccord et l'étanchéité 
est obtenue à l'aide d'une olive ou d'une 
bague de serrage conique. Le raccord à 
bague de serrage radial SERTO se dis-
tingue fondamentalement par le fait que la 
partie conique ne se trouve pas sur le rac-
cord, mais au niveau de l'écrou de serrage  
(figure 3). L'avantage ainsi obtenu est déci-
sif : l'étanchéité entre la bague de serrage et 
le raccord résulte en une surface plane. Les 
composants et les tubes raccordés de cette 
façon entre eux peuvent ainsi être installés et 
désinstallés radialement. 

Pour procéder au démontage, seuls les 
écrous de serrage doivent être dévissés. Le 
composant est ôté sans cintrer le tube ou dé-
tacher d'autres points d'étanchéité. Grâce à 
ces caractéristiques, SERTO permet un gain 
de temps considérable, car l'interruption 
des processus de production, par exemple 
lors du changement d'un filtre ou d'une 
vanne, est nettement plus courte. En outre, 
la réutilisation des composants SERTO et des 
conduites réduit les coûts. Avec le raccord 
conique, au contraire, les tubes sont insérés 
dans le raccord, ce qui empêche tout retrait 
radial facile. Il faut soit ouvrir plusieurs points 
d'étanchéité, qui devront par la suite être ser-
rés et étanchéifiés à nouveau, soit tordre les 
conduites. 

Grâce au raccord à bague de serrage à montage et démon-
tage radial SERTO, vous réalisez des économies lors de l'instal-
lation et, surtout, de l'entretien. En effet, il n'est pas nécessaire 
de tordre ou de couper les tubes pour les démonter et à l'instar 
des raccords SERTO, ceux-ci sont ainsi réutilisables. Vous ga-
gnez du temps et de l'argent.

pour des applications efficaces

• Gain de temps grâce à  
l'utilisation de raccords à 
montage radial

• Coûts d'entretien réduits;  
pas besoin de tordre les tubes 
ou de les remplacer lors du 
remontage

• Amélioration de la sécurité; 
ouverture de moins de points 
d'étanchéité

• Simplification de la conception 
à l'aide de la bibliothèque 
CAO de modèles en 3D 
gratuits

Vos avantages:
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Surface d'etanchéité métal-métal absolument plane  
(2. surface d'étanchéité)

Tube

Bague de serrage

Écrou

Pièce de base

Limitation du serrage  

Etranglement  
(1. surface d'étanchéité)

Étanchéité métallique 
Raccord radial SERTO

Raccords SERTO dans  
des applications avec des  

températures extrêmes
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met aux raccords de résister aux vibrations 
ainsi qu'aux fluctuations de température et 
de pression. Des exemples d'utilisation sai-
sissants dans des conditions extrêmes le dé-
montrent :

• Les sondes de température sur des moteurs 
ou des tuyaux d'échappement doivent ré-
sister à des environnements et des cycles 
thermiques très variés, où des températures 
atteignant les +950 °C ne sont pas rares. 

•  Dans les installations cryogéniques, par 
exemple l’industrie  biomédicale, la re-
cherche ou l'industrie pharmaceutique, tous 
les composants sont exposés à des tempé-
ratures extrêmement basses allant jusqu'à 
-196 °C. 

Dans ces deux cas, les avantages offerts 
par l’étanchéité métallique des raccords 
SERTO sont inestimables. L'étanchéité habi-
tuelle dans le secteur est un taux de fuite de 
10-6 mbar  l/s. Tous les produits métalliques 
SERTO présentent quant à eux une valeur 
nettement inférieure de 10-8 mbar  l/s. Si le 
choix des différents composants est fait de 
manière optimale, si les tubes sont de haute 
qualité et si le montage et la manutention 
sont réalisés selon les instructions, les rac-
cords SERTO peuvent même atteindre une 
étanchéité de 10-9  mbar  l/s. L'étanchéité 
obtenue est ainsi 1000 fois supérieure à la 
norme du secteur.

SERTO, grâce à l’étanchéité métalliques 
plane de ses raccords, raccorde tous types 
de tubes, peu importe la matière dans la-
quelle ils sont fabriqués. Quelles que soient 
la température et le fluide, les raccords 
SERTO affichent un taux de fuite extrême-
ment faible, car ils n'incluent pas de joints 
souples qui risquent de durcir en vieillissant 
ou de s’écraser. Il s'agit surtout d'un avan-
tage à long terme. Les raccords SERTO 
s'avèrent donc la solution idéale pour de 
nombreuses applications.

La bague de serrage métallique se déforme 
lors du serrage de l'écrou de serrage et se 
sertie uniformément sur le tube. La forme co-
nique à l’intérieur de l'écrou répartit les forces 
de déformation. D’une part elles provoquent 
une compression optimale au niveau du 
sertissage (1ière surface d'étanchéité) et ap-
pliquent d’autre part une forte pression sur 
la butée métallique de la bague de serrage, 
créant ainsi une étanchéité métallique entre 
les surfaces planes de la bague de serrage 
et du raccord (2ième surface d'étanchéité). 

Le raccord SERTO peut se monter et démon-
ter rapidement, et ce, presque à l'infini, car 
la déformation de la bague de serrage est 
obtenue lors de la première installation et le 
remontage ne nécessite pas de la déformer 
davantage. Le secret de l'étanchéité illimité 
du raccord SERTO, même après plusieurs 
montages et démontages, réside dans l'élas-
ticité de la bague de serrage. Celle-ci per-

En utilisant des raccords à étanchéité métallique, vous réduisez 
le risque de fuites  : SERTO n'utilise pas de matériaux d'étan-
chéité qui vieillissent et deviennent poreux. Vous maximisez 
ainsi la sécurité et le fonctionnement durable de votre tuyau-
terie.

pour des applications extrêmes

Ihr Nutzen:

•Sicherheit mit bewährten 
Produkten ohne technisches 
Risiko

•Partner mit umfassendem 
Praxiswissen über Anwen-
dungsmöglichkeiten

•Hohes Qualitätsbewusst-
sein, beurkundet durch 
branchenübliche Zertifikate

•Alles aus einer Hand: 
komplettes Programm an 
Verschraubungen, Ventilen, 
Kupplungen in sechs ver-
schiedenen Werkstoffen

• Sécurité accrue grâce à  
l'absence de joints s'usant au  
fil du temps ; absolument aucun 
danger, pas besoin de joints 
de rechange en stock et pas 
de risque d'utiliser le mauvais 
matériau

• Sécurité accrue grâce à la 
résistance aux vibrations; les 
tubes ne sont pas endommagés

• Fiabilité; étanchéité élevée, 
surtout à long terme

• Haute résistance à la tempéra-
ture et à l'environnement

• Économies grâce à la réutilisa-
tion des pièces lors du  
remontage

Vos avantages:
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Taille de six-pan inférieure 
Raccord radial SERTO
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C’est là que les produits SERTO peuvent 
montrer tous leurs avantages  : les raccords 
SERTO permettent l'utilisation de clés d'une 
à deux tailles inférieures en comparaison 
aux produits concurrents. Les raccords, mais 
aussi les outils qui leur correspondent, sont 
plus petits. Le montage d'un raccord SERTO 
de 6 mm nécessite une clé de 10 d'une lar-
geur totale de 22 mm, alors qu'un raccord 
concurrent similaire requiert une clé de 14 
et de 31,5 mm de large. Cette différence re-
présente 50 % d'espace nécessaire en plus !

Les raccords SERTO sont plus petits que les 
raccords à bague coniques, car ils ne néces-
sitent pas l'introduction de la conduite dans 
le raccord, il suffit seulement de l'appuyer 
contre celle-ci. Les écrous utilisés sont par 
conséquent eux aussi plus petits. Lorsque 
l'on met bout à bout les quelques millimètres 
gagnés par endroits, on obtient une diffé-
rence déterminante, surtout lorsque l'espace 
est restreint. Il est ainsi possible d'aménager 
plus de conduites dans un même espace.

Outre les dimensions, le poids est souvent 
un autre aspect essentiel. Des raccords plus 
petits sont plus légers. Il s'agit d'un avantage 
clé pour les applications où l'accélération est 
un facteur important, notamment dans le cas 
de la robotique.

Le développement de nombreux produits 
techniques avance à pas de géant et ceux-ci 
offrent aux utilisateurs toujours plus de nou-
velles possibilités :

• Dans le secteur de la gastronomie, les ma-
chines à café ne font plus simplement du 
café, mais elles proposent aussi des cap-
puccinos, des latte macchiatos et des es-
pressos. Le choix est aujourd'hui bien plus 
vaste. Chaque spécialité nécessite une dis-
tribution d'ingrédients particulière, qui doit 
trouver sa place à l'intérieur de l'appareil. 

• Il suffit de comparer en un coup d'œil le 
compartiment moteur d'une voiture datant 
d'il y a 30 ans et celui d'un véhicule neuf : 
le nombre de composants a augmenté. Les 
nouvelles options, leurs conduites et leurs 
capteurs occupent tant de place dans le 
compartiment moteur, que le simple rem-
placement d'une ampoule nécessite un 
passage chez un garagiste spécialisé.

Ces deux exemples reflètent la même réali-
té : le nombre de possibilités augmente, mais 
l'espace à disposition ne suit pas la même 
tendance. Il faut donc intégrer dans l'espace 
existant toutes les conduites supplémen-
taires, et ce, de manière à pouvoir les monter 
et démonter en cas de procédure d'entretien. 
L'adaptation à la diversité des fonctions est 
un défi commun à la plupart des produits 
des clients de SERTO.

Les raccords SERTO ont une taille de six-pan inférieure par 
rapport aux autres produits concurrents. Pour un même dia-
mètre de tube, les raccords SERTO permettent d'installer plus 
de conduites dans un espace plus petit : vous y gagnez en visi-
bilité et en liberté de montage.

pour applications compactes

• Sécurité accrue grâce à  
l'absence de joints s'usant au  
fil du temps ; absolument aucun 
danger, pas besoin de joints 
de rechange en stock et pas 
de risque d'utiliser le mauvais 
matériau

• Sécurité accrue grâce à la  
résistance aux vibrations; les 
tubes ne sont pas endommagés

• Fiabilité ; étanchéité élevée, 
surtout à long terme

• Haute résistance à la tempéra-
ture et à l'environnement

• Économies grâce à la  
réutilisation des pièces lors du 
remontage

Vos avantages:



page 10            SERTO Uptodate, édition spéciale

Montage facile
Raccord radial SERTO
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plifié et, surtout, la sécurité est augmentée. 
Chaque livraison de raccords est accompa-
gnée d'instructions de montage claires. Une 
version animée de celle-ci est d'ailleurs dis-
ponible sur site Web de SERTO.

Grâce aux appareils de prémontage SERTO, 
vous réalisez des raccords rapidement et 
précisément  : des réglages sur mesure per-
mettent de sertir de manière optimale la 
bague de serrage sur le tube. Les avantages 
sautent aux yeux  : une utilisation simple et 
sûre, des temps de production courts, même 
pour les volumes de pièces élevés, ainsi 
qu'une qualité homogène font des appareils 
de prémontage un allié de choix. SERTO 
propose deux appareils :

• Le SERTOtool fonctionnant à l'air comprimé 
et adapté aux tubes d'un diamètre allant 
jusqu'à 10 mm peut être emmené presque 
partout grâce à son format compact et sa 
légèreté. Il s'agit d'une option économique, 
car tous les outils sont inclus lors de la livrai-
son. 

• Pour les diamètres de 10 mm à 35 mm, il 
est recommandé d'utiliser le SERTOmatic, 
un appareil de prémontage muni d'une 
pompe électrohydraulique.

L'étanchéité de tous les raccords est optimale 
s'ils sont montés correctement. Les raccords 
fournis par SERTO sont prêts à être installés. 
Le tube coupé à la bonne longueur est intro-
duit dans le raccord jusqu'à la butée, puis 
celui-ci est serré d'1  tour  ¾ à l'aide d'une 
clé plate standard et c'est déjà terminé  ! 
La butée mécanique, sorte de dispositif de 
limitation du serrage, que l’on peut sentir 
au cours du serrage, indique à l'installateur 
lorsque le serrage est adéquat, même s'il ne 
compte pas le nombre de tours. Si l'espace 
à disposition lors de l'installation est limité, 
il est recommandé de procéder au prémon-
tage, par exemple à l'aide d’un embout de 
pré-montage placée dans un étau, puis de 
procéder au montage final à l'emplacement 
définitif. 

Le filetage fin de l'écrou ne requiert qu'un 
faible couple lors du montage. Il n'est pas 
nécessaire d'utiliser des clés au manche plus 
long ou des rallonges. 

De plus, comme les extrémités des tubes ne 
jouent pas un rôle direct pour l'étanchéité, 
elles n'ont pas besoin d'être parfaitement 
planes. Il suffit de les scier et d’ébavurer l’in-
térieur et l’extérieur du tube normalement.

Tous les raccords SERTO, peu importe leur 
taille ou leur matériau, sont montés de la 
même façon : en serrant l'écrou d'1 tour ¾. 
Étant donné qu'il n'y a qu'une seule méthode 
de montage, le travail de l'utilisateur est sim-

Les raccords SERTO sont faciles à installer et ne nécessitent 
aucun outil spécial. Il vous faut simplement une clé plate ou, 
pour travailler en série, les outils de prémontage SERTOtool 
ou SERTOmatic, qui offrent une efficacité accrue et une qualité 
d'installation homogène.

pour des applications sûres

• Simplicité grâce au montage  
réalisé avec une simple  
clé plate, pas besoin d'outils 
spéciaux

• Une seule et unique procédure 
de montage claire pour  
toute la gamme et toutes les 
tailles, incluse dans chaque 
emballage/livraison

• Efficacité accrue grâce aux 
appareils de prémontage 
SERTOtool/-matic

• Formation au montage sur site

Vos avantages:
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Modularité SERTO

Flexibilité garantie

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 

Douille d’appui

Fermeture d'orifice  
avec bouchon d'arrêt
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biner des tubes de dimensions 10-8-4 dans 
un même té. La conduite la plus petite peut 
par exemple accueillir un instrument de me-
sure.

Pour fermer un orifice du raccord, il suffit 
d'y insérer un bouchon d'arrêt de la taille 
adéquate en lieu et place de la bague de 
serrage. Cette configuration est pratique 
lorsqu'une conduite n'est utilisée qu'occa-
sionnellement, notamment à des fins de net-
toyage ou de mesure.

Les raccords à bague de serrage SERTO 
sont idéals pour les tubes métalliques, car 
la bague de serrage les sertie légèrement 
sans les endommager. Des douilles d'appui 
renforcent de l'intérieur les tubes à paroi fine 
et les tuyaux en plastique et offrent une résis-
tance suffisante à la pression. 

Le montage modulaire SERTO offre des solu-
tions incroyablement flexibles qui nécessitent 
peu de pièces. Au lieu d'utiliser trois raccords 
complets différents, vous n'avez besoin que 
d'une bague de serrage réduite supplé-
mentaire. Vous minimisez ainsi les coûts de 
stockage et l'espace nécessaire, notamment 
dans un véhicule d'entretien.

En général, un té raccorde trois tubes de 
diamètre identique. Quelles autres solutions 
de raccordement s'offrent à vous ? Avec les 
produits concurrents, la jonction de diffé-
rentes tailles de tube est effectuée à l'aide de 
pièces supplémentaires ou de la combinai-
son de plusieurs raccords. SERTO offre des 
solutions compactes, sûres et économiques.

En remplaçant la bague de serrage stan-
dard située dans l'écrou par une bague de 
serrage réduite, il est possible d'installer des 
tubes de diamètre inférieur dans le raccord 
existant. Vous pouvez ainsi modifier rapi-
dement la configuration d'un té en passant 
de 10-10-10 à 10-8-10, 8-10-8 ou encore 
8-8-10. Les dimensions d'installation sont 
les mêmes que celles du raccord standard. 
Comparée à l'ajout de raccords supplémen-
taires, la solution à bague de serrage réduite 
offre d'autres avantages : elle génère moins 
de points d'étanchéité et est nettement plus 
compacte.

Si vous souhaitez raccorder des tubes pos-
sédant un diamètre encore plus petit, vous 
pouvez utiliser une réduction à étanchéité 
métallique. De plus, si vous l'associez à une 
bague de serrage réduite, vous pouvez com-

Vous souhaitez raccorder des tubes de diamètres différents? 
Ou relier un tube en métal et un tuyau en plastique? Ou  
encore installer temporairement un circuit de mesure? Aucun 
problème grâce montage modulaire SERTO!

pour différentes tailles de tubes

• Grande flexibilité lors du 
raccordement de tubes de 
tailles différentes en ajoutant 
une bague de serrage réduite

• Diminution des points  
d'étanchéité, de l'espace 
nécessaire et des coûts grâce  
à l'utilisation d'un seul 
raccord 

• Installation facile et rapide

• Grande disponibilité des 
pièces standards auprès  
de SERTO et espace de  
stockage réduit pour l'utili-
sateur 

Vos avantages:
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Modularité SERTO

Flexibilité garantie
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Les raccords SERTO sont munis de filetages 
métriques cylindriques. Quelles autres solu-
tions de raccordement s'offrent à vous?

Pour combiner différents types de filetage, 
SERTO offre un vaste choix d'adaptateurs fe-
melles et mâles. Ceux-ci sont disponibles avec 
un filetage impérial, NPT ou métrique et sont 
vissés à la place d'écrous pour constituer une 
étanchéité  métallique, sans ruban de  PTFE 
ou autre agent d'étanchéité. Ces adaptateurs 
offrent les avantages des raccords SERTO 
(étanchéité métallique, système radial et pos-
sibilité de réduction) et répondent ainsi aux 
mêmes besoins (économie d'espace et de 
coûts, stockage optimal et pas de perte de 
résistance, à l'inverse des raccords standards).

Grâce à SERTO, vous pouvez réaliser des 
combinaisons de raccords qui ne sont dispo-
nibles nulle part ailleurs. Prenons l'exemple 
d'une croix avec quatre raccords différents: 
un filetage femelle en pouces, un filetage 
mâle NPT, un raccord de tuyau métrique et 
un raccord réduit de tuyau en pouces. Ces 
combinaison sont disponibles sur stock au-
près de SERTO, et ce, à un prix avantageux.

Vous concevez un prototype ou repensez un système de conduites 
existant et avez besoin d’orifices filetés  divers? Ou alors vous 
souhaitez raccorder des sorties de conduites dans diverses direc-
tion de manière efficace et compacte? Aucun problème grâce aux 
modules SERTO!

pour différents filetages et routages

Vous avez besoin d'une solution pour raccor-
der des conduites rigides selon différentes 
directions réglables individuellement? Vous 
devez mettre en place un coude à 90° dans 
un espace très réduit?

Une union orientable mâle associée à un 
embout de tube fait office de raccord court 
orientable. Lorsqu'elle est vissée dans des 
pièces mécaniques, elle permet de définir 
l'orientation du raccord installé. 

Des pièces folles utilisées en guise de 
connexion courte entre deux raccords rem-
placent un tube coupé. Si vous les associez 
à un raccord coudé à 90° standard, vous 
obtenez un raccordement orientable très 
compact. 

Vous pouvez obtenir une solution plus effi-
cace en utilisant un seul raccord: un raccord 
orientable auquel vous associez un embout 
de tube. Ces pièces sont disponibles dans 
diverses géométries.

• Flexibilité pour diverses 
combinaisons de filetage et 
géométries

• Grande disponibilité des 
pièces sur stock et frais de 
stockage propres limités

• Moins de points d'étanchéité 
et compact 

• Fonction d'adaptateur à  
étanchéité métallique  
sans agent d'étanchéité 
supplémentaire

Vos avantages:
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Les  raccords et vannes SERTO sont soumis à 
des exigences drastiques en matière de pro-
preté en fonction de leur domaine d’utilisa-
tion. Depuis des années, SERTO propose à 
cet effet les options US (nettoyage par ultra-
sons, sans lubrification), OX (nettoyage par 
ultrasons, puis lubrification spéciale pour uti-
lisation avec oxygène) et SI (nettoyage par 
ultrasons, puis lubrification spéciale sans sili-
cone pour une utilisation avec des couleurs 
et des laques).

La station de nettoyage SERTO  
Pour atteindre les exigences de pureté éle-
vée des surfaces en contact avec les fluides, 
SERTO a mis au point un processus de net-
toyage à plusieurs étapes en collaboration 
avec des spécialistes. Les composants à 
nettoyer sont placés séparément dans des 
paniers spécialement adaptés à leur taille. 
Cela garanti ainsi un écoulement parfait des 
produits de nettoyage et de rinçage. 

Au total, le système de nettoyage est consti-
tué de 9  étapes, composées des bains de 
nettoyage à ultrasons avec substance ba-
sique, acide et eau désionisée, lesquels sont 
séparés par des bains de rinçage à l'eau 
distillée et complétés par deux zones de 
séchage. Lors de ces dernières étapes, un 
rideau d'air prévient toute contamination des 
pièces nettoyées par des impuretés conte-
nues dans l'air. Les 600 l d'eau de rinçage 
utilisés pour le système de nettoyage sont 
continuellement traités. Un total de 25 kg de 
sels régénérants est utilisé chaque semaine 
à cet effet. Les pertes d'eau éventuelles sont 
compensées en continu avec de l'eau cou-
rante. La matière des pièces à nettoyer, du 
laiton ou de l'acier inoxydable, détermine 

Pour certaines applications comme l’industrie des semi-conduc-
teurs, les secteurs 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 par une station de nettoyage 
avant d'être montées et conditionnées individuellement en salle 
blanche SERTO conforme à la catégorie 8 de la norme ISO.

mais pur

l'ordre des bains à suivre. La qualité est 
contrôlée selon les exigences de l'ASTM 
(American Society for Testing and Materials) 
et chaque opération de nettoyage est docu-
mentée. 

La salle blanche SERTO  
Pour s'assurer que les composants ne sont 
pas contaminés après leur nettoyage, 
chaque pièce est assemblée puis condition-
née dans un sachet individuel dans une salle 
blanche climatisée directement adjacente 
à la station de nettoyage. La salle blanche 
SERTO répond aux exigences de la catégo-
rie 8 de la norme  ISO. Cela garanti qu’un  
nombre maximum de particules dans l'air 
n'est pas dépassé. 

L'homme est la plus grande source de par-
ticules et autres impuretés. C'est pourquoi il 
est obligatoire de porter des vêtements de 
travail adaptés (cagoule, chaussons et utili-
sation d'un sas pour se changer), d'utiliser 
des équipements et des outils spéciaux (chif-
fons de nettoyage non pelucheux) et d'em-
ployer une technique de travail conforme. 
Enfin, pour empêcher toute particule de 
poussière d'entrer dans la pièce à l'ouverture 
de la porte, notre salle blanche est munie de 
3 cascades de pression, dans lesquelles 
s'exerce une surpression de 30 Pa par rap-
port à la précédente.

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

• Les raccords, le nettoyage  
et le conditionnement en salle 
blanche ISO 8 auprès du 
même fournisseur

• Conseil et savoir-faire pour 
l'utilisation sûre des raccords 
avec des substances spéciales 
(oxygène par exemple)

• Possible de sous-traiter le 
nettoyage de composants 
d'autres fabricants

Vos avantages:
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1. Une gestion intelligente des stocks  
SERTO entrepose à Frauenfeld plus de 
60  tonnes de tubes non traités d'une lon-
gueur de 6 m, en acier inoxydable, alumi-
nium, cuivre et acier, dont les diamètres exté-
rieurs varient entre 1,59 mm et 60 mm.

2. Traitement de surface  
Avant même le premier usinage, les surfaces 
peuvent être zinguées, chromées, nickelées 
brillantes ou mates, bondérisées, galvani-
sées ou électropolies. 

3. Découpe  
La scie entièrement automatique découpe 
les sections de tube avec un rendement pou-
vant atteindre 3  000  coupes par heure et 
une précision de ± 0,2 mm. SERTO est aussi  
idéalement équipé pour la découpe des 
tubes de grande longueur. 

4. L'usinage  
En fonction des besoins, s’ensuit l’usinage 
des filetages, les gorges, les alésages ou les 
perçages transversaux. Pour faciliter le mon-
tage des raccords, les tubes sont ébavurés 
et chanfreinés manuellement ou entièrement 
automatiquement, avec une productivité 
pouvant atteindre 2 000 pièces par heure.

5. Nettoyage  
Un premier nettoyage de l'intérieur du tube 
est réalisé avant le cintrage, à l'aide d'un 
projectile en mousse. Sur demande, les tubes 
peuvent être traités dans des bains de net-
toyage pour obtenir une surface non grasse. 

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 com-
mence par l'achat et le stockage des tubes, s'étend à l'utilisation 
des machines de cintrage et d'usinage optimales, au contrôle 
qualité et se poursuit jusqu'au pré-montage de raccords sur les 
tubes et à l’assemblage de sous-ensembles, le tout selon les spé-
cifications du client.

prestations de service

Les cintreuses à commande numérique (CNC) 
entièrement automatiques sont équipées de  
façon optimale pour les diamètres allant 
jusqu'à 60 mm. Le cintrage de tubes de 6 m 
de long nécessite une importante surface de 
travail, exigence à laquelle le nouveau site de 
production de Frauenfeld répond parfaitement. 
Pour des géométries de cintrage exigeantes, 
SERTO développe et fabrique ses propres outil-
lages de cintrage et gabarits de contrôle. 

7. Finition des surfaces  
SERTO est en mesure de zinguer (galvani-
sation), de nickeler ou de chromer les tubes 
cintrés. Le thermolaquage ou la protection 
anticorrosion par application de peinture 
font également partie de l'offre, au même 
titre que l’assemblage par soudage ou bra-
sage sur le tube. 

8. Assurance qualité  
Le cœur du savoir-faire en matière de cin-
trage est le système de mesure sans contact 
offrant une précision de l'ordre du dixième 
de millimètre. Les tubes de longueur très 
importante sont également mesurables. Ce 
système est mis en œuvre pour les premiers 
échantillons ainsi que pour le contrôle en 
série. Les données géométriques mesurées 
peuvent être automatiquement converties et 
transférées vers les machines de cintrage. 
Il est ainsi possible d'affiner le réglage des 
cintreuses, y compris en cours de production.

9. Assemblage  
Les tubes cintrés sont en grande partie mon-
tés dans des sous-ensembles et/ou livrés 
sous forme de kits. Ces kits comprennent des 
composants SERTO, mais aussi des compo-
sants d'autres fabricants.

• Longue expérience en matière 
de planification et fabrication 
de tubes coupés, cintrés et 
équipés selon les spécifica-
tions des clients

• Sécurité grâce à des  
sous-ensembles contrôlés 

• Optimisation des combi-
naisons de la géométrie en 
collaboration avec les clients

• Réduction des coûts grâce  
à la simplification significative 
de l'agencement, de la  
logistique et de l'entreposage

Vos avantages:
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