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Distributeurs –
Nouveaux produits
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ger et fascinant. Désormais nous fabriquons 
aussi les produits selon les spécifications du 
client, au premier plan desquels se trouvent 
les distributeurs.

Ils sont fabriqués à partir de tube rond à 
fortes épaisseur de paroi, mais lorsque la 
longueur est petite ils peuvent aussi être 
réalisés à partir de profils carrés ou hexa-
gonaux. Contrairement à nos distributeurs 
en acier inoxydable et en laiton, les distribu-
teurs en aluminium ne permettent aucun rac-
cord soudé ou brasé, mais uniquement des 
raccords vissés. Ainsi toutes les unions mâles 
disponibles dans le catalogue peuvent être 
utilisées. Ceci vous permet, contrairement 
aux autres bagues de serrage en aluminium 
disponibles sur le marché, de connecter aus-
si bien des tubes en aluminium que des tubes 
plastiques.

Notre offre
Nous produisons des éléments de distribu-
tions conformes à vos exigences à partir 
d’une seule pièce. La diversité de nos rac-
cords, adaptateurs et valves nous permet de 
couvrir une large gamme de combinaisons 
et d’applications possibles.

Vous avez besoin d’une autre variante? 
Communiquez-nous votre besoin exact, lon-
gueur, taille, nombre de sortie, les quantités. 

Nous serons heureux de pouvoir répondre à 
votre demande.

Les distributeurs sont utilisés dans des dispo-
sitifs de contrôle pneumatiques ou des cir-
cuits de refroidissement et sont toujours des 
produits sur mesure.

Produits sur mesure et efficace
Ils sont pour la plupart usinés dans des pro-
fils ronds en laiton, laiton nickelé chimique, 
inox ou PVDF. Pour garantir une disponibilité 
rapide, nous avons l’ensemble des pièces 
détachées standards en stock. Les diamètres 
intérieurs disponibles sont 13, 24 et 38 mm 
pour les pressions opérationnelles jusqu’à 
125, 100 et 64 bars). Les alimentations et 
sorties sont disponibles en 4 variantes com-
binables à souhait et sur 4 positions angu-
laires à 90° autour du corps au libre choix 
du client.

Parmi nos spécifications prédéfinies se 
trouve l’entraxe entre les sorties, lequel peut 
varier de 5 mm, entre 35 et 50 mm, selon la 
taille. Le distributeur peut être complété d’ar-
ticles issus de notre large gamme standard 
comme des raccords, adaptateurs, robinets 
et autres clapets en laiton, inox mais aussi 
PVDF. Selon la matière et vos spécifications 
les composants du distributeur seront brasés 
(également brasage sous vide), soudés, vis-
sés ou encore collés.

Distributeurs en aluminium
Depuis l’introduction de la gamme alumi-
nium SERTO l’année dernière, les raccords 
démontables radialement ne sont plus les 
seuls à être disponibles dans ce métal lé-

Les clients qui utilisent des distributeurs trouvent auprès de  
SERTO un fournisseur unique: différents types de raccorde-
ment, pièces catalogues, tubes et accessoires. Nos distribu-
teurs, conçus selon les spécifications du client, et dont le corps 
est usiné à partir d’une seule pièce, sont en laiton, acier inoxy-
dable, PVDF, et désormais également en aluminium.

toujours sur mesure
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Recyclage thermiques
Rapport clientèle

Sous la direction d’IBM Research – Zurich  
et de l’université technique de Rapperswil et en 
collaboration avec des partenaires industriels, 
des chercheurs de l’Empa, de l’EPF Zurich,  
de la HEIG-VD et du PSI travailleront jusqu’en 
2017 au développement d’une pompe à 
chaleur alimentée par des rejets thermiques.
 
Le projet THRIVE est financé dans le cadre  
du programme national de recherche «Virage 
énergétique» (PNR 70) du Fonds national 
suisse (FNS). Pour plus d’informations concer-
nant le PNR 70, consultez le site internet  
www.nfp70.ch 

Raccord SERTO dans la pompe à  
chaleur à adsorption – économie  
d’espace grâce au montage/démontage 
radial
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economies d’énergie
Les chercheurs suisses travaillent à la conception d’une pompe 
à chaleur alimentée par les rejets thermiques. Cette technologie 
consomme très peu d’électricité en comparaison avec les pompes 
à chaleur à compression actuelles et permet de récupérer les re-
jets thermiques industriels, jusqu’ici pas exploités, pour les utiliser 
de manière efficace pour la climatisation des bâtiments.

La pompe à chaleur à adsorption, alimentée ther-
miquement, a un fonctionnement similaire, celle-ci 
pouvant aussi bien être utilisée pour produire de 
la chaleur que pour refroidir. La différence ma-
jeure étant, que le compresseur est remplacé par 
un échangeur chaleur à adsorption qui, à partir 
d’une température de 60°C, utilise la chaleur 
comme source d’énergie au lieu de l’électricité.

Grâce à leur faible consommation énergétique, 
les pompes à chaleur à adsorption peuvent four-
nir, par rapport à la puissance électrique utilisée, 
plusieurs fois la puissance de refroidissement ou 
de chauffage des pompes à chaleur convention-
nelles. En outre, de l’eau pure peut être utilisée 
comme réfrigérant à la place des réfrigérants 
parfois peu respectueux de l’environnement. Un 
autre avantage de cette technologie est de pou-
voir utiliser les sources de chaleur renouvelables 
comme par exemple les installations solaires 
thermiques, générant habituellement des tempé-
ratures allant jusqu’à 90°C. 

L’utilisation de la chaleur rend l’utilisation de la 
pompe à chaleur à adsorption particulièrement in-
téressante dans de nombreuses applications, pour 
lesquelles les pompes à chaleur classiques ne sont 
pas appropriées. Elles pourraient par exemple uti-
liser les rejets thermiques provenant de futures ins-
tallations photovoltaïques concentrées refroidies 
activement ou de centres de données refroidis à 
l’eau chaude pour la climatisation d’immeubles 
de bureaux ou de logements. Pour les chercheurs 
d’IBM, «THRIVE» représente la prochaine étape 
dans la réalisation de ce projet. Les centres de 
données pourraient alors pratiquement se refroidir 
eux-mêmes à l’aide de leurs rejets thermiques. 

Grâce à nos clients, l’institut de technologie so-
laire de l’université technique de Rapperswil coo-
pérera également avec SERTO pour la réalisation 
de cette technologie d’avenir.

Selon une étude, la Suisse consacre environ 
50  % de sa consommation énergétique à la 
production de chaleur.* Ces besoins en éner-
gie sont aujourd’hui principalement assurés par 
l’utilisation de combustibles fossiles. Les rejets 
thermiques résultant de ce processus sont, à 
quelques rares exceptions près, inutilisés et reje-
tés dans l’atmosphère. 

Les chercheurs du projet THRIVE «Thermally 
driven adsorption heat pumps for substitution of 
electricity and fossil fuels» étudient de nouveaux 
modèles de pompes à chaleur à adsorption. 
Celles-ci utilisent pour fonctionner la chaleur 
à la place de l’électricité. Cela permettrait de 
soulager le réseau électrique et d’utiliser la cha-
leur produite par des installations, comme par 
exemple des centres de données, des usines, 
des centrales électriques, ou des sources d’éner-
gies renouvelables, comme l’énergie solaire, la 
géothermie et la biomasse. Selon le Dr. Bruno 
Michel, directeur du groupe Advanced Micro 
Integration du centre de recherche IBM situé à 
Rüschlikon et l’un des responsables du projet 
«l’utilisation généralisée des pompes à chaleur à 
adsorption permettrait en théorie, d’ici à 2040, 
de réduire jusqu’à 65 % les besoins en électricité 
en matière de chauffage et de refroidissement 
et jusqu’à 18  % les besoins en combustibles 
fossiles pour la production de chaleur». Ce qui 
représenterait une économie de 1,8 million de 
tonnes de CO2.

Les pompes à chaleur traditionnelles prélèvent 
la chaleur dans le milieu environnant pour va-
poriser un réfrigérant. Dans le cas d’un compres-
seur électrique, cette vapeur est comprimée et 
par conséquent chauffée. Par la suite, dans le 
condensateur, la vapeur se liquéfie à nouveau et 
transmet la chaleur dans un circuit de chauffage. 
Il est ainsi possible de produire aussi bien de la 
chaleur pour la climatisation d’espaces que du 
froid comme dans le cas d’un réfrigérateur. 

* Chiffres de l’Office  
   fédéral de l’énergie
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Production SERTO

PAC

La mise en place progressive d’une idée: 
sans réceptacle – maquette – réceptacle 
définitif installé
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Le processus d’amélioration
M. Peter Saredi travaille au quotidien avec 
cet appareil et réfléchissait aux amélio-
rations et changements devant être effec-
tuées en termes de construction. Il eut l’idée 
d’un réceptacle amovible. Afin de vérifier  
l’efficacité du système et son utilisation, nous 
avons d’abord conçu un modèle en carton 
(maquette). Ce modèle a été testé dans 
le cadre de nos activités quotidiennes et 
nous avons pu établir très rapidement que 
le projectile utilisé restait à présent dans le 
réceptacle et ne tombait plus à l’extérieur. 
Suite aux résultats concluants du test conduit 
avec la maquette, le réceptacle a été dessi-
né sur la base des informations fournies par  
M. Saredi, puis fabriqué en métal et monté 
sur le dispositif. 

Qu’est-ce qui a changé? 
1. Les projectiles sont récupérés de manière 

contrôlée par le réceptacle. M. Saredi se 
réjouit de la réduction significative des 
tâches de nettoyage nécessaires.

2. Le traitement des tubes courts est nette-
ment amélioré, puisqu’ils ne nécessitent 
plus d’importants efforts pour la mise en 
place. M. Saredi peut désormais tenir di-
rectement les tubes dans sa main et les 
nettoyer. 

3. Un autre effet secondaire positif de ce 
réceptacle, qui ne doit pas être sous-esti-
mé, est une forte réduction des nuisances 
sonores.

Le lanceur de projectiles avec son nouveau 
réceptacle est utilisé avec succès depuis le 
début de l’année. M. Saredi a ainsi pu aug-
menter considérablement sa productivité.

Depuis 2012 le PAC (processus d’améliora-
tion continue) est mis en œuvre au sein du 
département production de SERTO AG. Le 
PAC est l’un des piliers de la philosophie de 
qualité de SERTO et un élément incontour-
nable de la norme ISO 9001. Nos employés 
sont à ce titre notre capital le plus important. 
Ils apportent des suggestions permettant gé-
néralement grâce à de simples modifications 
de rendre le lieu de travail plus agréable et 
d’améliorer les conditions de travail. Le but 
est le bon fonctionnement des processus, 
la réduction des temps de production et un 
taux d’erreur minimum.

La situation initiale
Notre centre de production de tubes est si-
tué à Frauenfeld, en Suisse. Après la mise à 
longueur des tubes et l’ébavurage des extré-
mités, l’intérieur du tube est nettoyé à l’aide 
d’un projectile. Le projectile en mousse, sem-
blable à un protège-tympan, est tiré par un 
dispositif d’air comprimé à travers le tuyau. 
Nous travaillons avec des projectiles de dia-
mètres allant de 7 à 26 mm et des longueurs 
de tubes jusqu’à 6 m. Le projectile doit être 
récupéré de manière contrôlée à la sortie du 
tuyau. 

Et c’est précisément ce point qui présentait 
un important besoin d’amélioration. L’entrée 
du dispositif de récupération était peu pra-
tique pour nos applications et ne garantissait 
pas de récupérer le projectile proprement. Il 
n’était pas rare de voir voler sur le lieu de 
travail quelques projectiles de couleur rose 
et s’accumuler sur le sol. En outre le bord 
du dispositif était trop court, pour pouvoir 
y placer le tuyau facilement et de manière 
sécurisée.

Qui connaît les processus, manipulations, équipements et ou-
tils mieux que les personnes qui les utilisent au quotidien? C’est 
exactement là que commence le PAC, le processus d’améliora-
tion continue, en tant que partie intégrante du système d’assu-
rance qualité. S’intéresser aux idées de chaque employé.

passionnément
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Marketing SERTO

Catalogue SERTO V16
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Le but de ce classement logique et des nou-
velles couleurs est de vous faciliter la recherche 
des produits qui vous intéressent.

Informations techniques utiles
Nous apportons une attention particulière 
aux informations techniques additionnelles, 
lesquelles font l’objet de révisions critiques et 
d’actualisations régulières: 

• Des exemples d’utilisation complètent nos 
tableaux de produits, montrant des possibi-
lités d’applications et de combinaisons des 
produits. 

• Dans les informations techniques (chap.  i) 
vous trouvez une présentation claire du prin-
cipe de fonctionnement de nos raccords, des 
instructions de montage, des recommanda-
tions en matière de tubes avec l’indication 
concernant l’épaisseur de paroi idéale pour 
l’utilisation de raccords SERTO, des rensei-
gnements sur la valeur de couple de serrage 
pour notre filetage. Important pour l’utilisa-
tion: les représentations de l’évolution de la 
pression de travail par rapport à la tempéra-
ture ou aux diamètres des tubes.

• Pour les questions liées aux propriétés de 
résistance nous recommandons de consulter 
notre tableau exhaustif des propriétés de ré-
sistance qui se trouve en annexe (chap. a). 

Découvrez donc par vous-même le nouveau 
catalogue SERTO. Commandez votre exem-
plaire personnel sur notre site Web serto.com, 
nous nous ferons un plaisir de vous l’envoyer. 
Une version PDF beaucoup plus légère de 
notre catalogue est également à votre dispo-
sition sur notre site Web. Consultez également 
notre Online Shop actualisée quotidiennement.

Ce qu’on remarque immédiatement: Comparé 
aux versions antérieures, le nouveau catalogue 
SERTO V16 est nettement plus épais. Pourquoi? 
Parce que notre gamme de produits s’est élargie. 

Un nouveau chapitre et un autre élargi
• Une petite gamme de raccords en aluminium 

a fait son entrée dans le catalogue (chap. 7), 
tous ces produits ont déjà pu être intégrés 
dans des projets initiaux. On les reconnaît 
facilement à leur écrou anodisé bleu. 

• Suite à de nombreuses demandes de nos 
clients nous avons élargi notre gamme de 
colliers de serrage (chap. 20) qui va main-
tenant jusqu’à une taille de Ø 76 mm et ce 
aussi bien en polypropylène PP qu’en polya-
mide PA. Des vis à 6 pans creux ont aussi été 
ajouter.

Les premières pages du catalogue présentent 
d’importants changements: le sommaire com-
prend désormais 24 chapitres, s’étend sur 
deux pages et reçoit de nouvelles couleurs. Les 
pages sont numérotées de 1 à 800.

Nouvel ordre de présentation des 
gammes de produits
• Les gammes de produits sont regroupées de 

manière logique et classées par ordre d’im-
portance: les raccords en métal (chap. 1 à 
8) apparaissent avant les raccords en plas-
tique (chap. 9 et 10), suivi par les soupapes 
et les coupleurs rapides.

• Les modèles métalliques et les modèles 
plastiques des soupapes et des coupleurs 
rapides possèdent chacun un chapitre dédié 
(chap. 12 à 15). 

• Nos douilles cannelées, adaptateurs et dis-
tributeurs sont présentés dans trois chapitres 
distincts.

Tous les deux ans environ, nous imprimons un nouveau cata-
logue SERTO, avec des ajustements de notre gamme de produits, 
des informations techniques, des services complémentaires et 
les informations d’utilisation importantes. Depuis le mois de  
mai 2016 la version V16 est à notre disposition. Un catalogue 
SERTO qui a fait ses preuves, mais entièrement différent.

nouvelle structure
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Angelo Leonforte  

Ventes SERTO AG –  
Un marathon après l’autre
Angelo Leonforte fait partie, depuis plus de 
10 ans, de l’équipe SERTO et gère, au sein du 
service interne, la Suisse romande, le Tessin et 
notre filiale SERTO Italiana. Il est également 
responsable de l’ensemble des réclamations 
techniques ainsi que du conseil technique des 
clients. Sa grande expertise technique ainsi que 
sa langue maternelle italienne l’aident à relever 
les défis quotidiens du service interne.

Le sport joue un rôle important pour 
M.  Leonforte. Courses de 15  km autour de 
Frauenfeld, séances d’entraînement au club de 
sport ou natation sont des activités auxquelles il 
consacre ses pauses déjeuners. Depuis plus de 
10 ans, M. Leonforte prend part avec succès aux 
courses de longue distance: Semi-marathons en 
moins de 1h40, marathons en moins de 4h00, 
l’événement Fisherman’s Friend StrongmanRuns 
sur une distance de semi-marathon avec jusqu’à 
40 obstacles à franchir, au bout duquel le cou-
reur semble avoir pris un bain de boue. Sa plus 
grande aventure a eu lieu il y a trois ans lors 
d’une course de 100  m à Bienne, départ à 
22 h avec lampe frontale. M. Leonforte a fini en 
moins de 12 heures. Comment quelqu’un peut-il 
être motivé à l’idée de courir de telles distances? 
« Les premiers kilomètres sont les plus difficiles 
jusqu’à ce que le corps commence à fonctionner 
de manière automatique. » M. Leonforte cherche 
à voir jusqu’où il peut aller, à atteindre ses limites. 
Depuis une formation de garde du corps en Is-
raël, il enseigne le Krav Maga, une technique 
d’auto-défense israélienne. Quels sont les projets 
pour 2016? À l’automne deux semi-marathons 
et deux marathons, l’un d’eux étant le marathon 
de la Jungfrau avec une altitude incroyable de 
1’800 m à franchir!

Werner Obkircher  

Ventes SERTO GmbH –  
Toujours et encore sur le chemin  
de Saint-Jacques
M. Obkircher a rejoint en 2000 l’entreprise 
SERTO GmbH en Allemagne. Il a fait ses dé-
buts dans le laboratoire de test et mis au point 
un système efficace de contrôle des marchan-
dises entrantes. Au bout de huit mois, M. Ob-
kircher s’orientait vers le bureau technique et 
prenait en charge la gestion de la qualité. Il 
est aujourd’hui responsable de projet pour des 
comptes clés. M. Obkircher est un technicien 
chevronné possédant une grande expérience 
pratique, il connaît les processus de produc-
tion sur le bout de doigts et peut conseiller les 
clients de manière compétente dans tous les 
sujets. Maître artisan, il suit actuellement une 
formation en gestion technique d’entreprise 
et s’engage comme vérificateur auprès de la 
chambre de commerce de Kassel.

Dans son temps libre, M. Obkircher apprécie vo-
lontiers la nature. Il effectue depuis des années le 
pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle en 
Espagne. Le pèlerinage lui donne non seulement 
l’occasion de profiter de la nature, mais aussi, 
avant tout, de se retrouver lui-même. M.  Ob-
kircher démarre toujours seul, afin de pouvoir 
réfléchir, méditer et prendre des photographies 
dans le calme. Et il se réjouit à chaque fois de 
la succession de rencontres intéressantes qui ne 
manquent pas de se produire. Il a relaté ses ex-
périences dans un livre ainsi que sur des forums**. 
N’est-il pas ennuyeux de passer chaque année 
une partie de ses vacances de la même manière 
dans la même région? Presque indigné par ma 
question, il secoue la tête: «Chaque année mes 
vacances sont aussi captivantes que la première 
fois. Mon regard s’aiguise pour percevoir les dé-
tails, admirer la nature, pour connaître les sensi-
bilités des autres. Ce qui profite également à ma 
famille. J’en reviens serein et reconnaissant. Et j’ai 
déjà hâte de recommencer l’année prochaine.»

Ces deux employés SERTO font preuve de persévérance et de té-
nacité non seulement dans le cadre de leur travail quotidien, mais 
également sur le chemin de Saint-Jacques ou lors d’un marathon. Les 
sports d’endurance demandent une grande discipline personnelle et 
aident à libérer l’esprit des pensées stressantes. Et rendent heureux.

un concentré de force*

* Selon l’historien et philosophe 
écossais Thomas Carlyle

** «Pilgerstimmen: Erlebtes und 
Gefühltes auf dem Jakobsweg – 
Pilger berichten»  
(Voix de pèlerins: Expériences 
et sentiments sur le chemin 
de Saint-Jacques – Récits de 
pèlerins), Reichwein u. Brücker 
et contributions sur le site  
www.jakobus-peregrino.de
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Chères clientes et chers clients,  
très chers partenaires commerciaux,

Un de nos clients a fait une découverte 
étonnante en cherchant «SERTO» sur Inter-
net: Serto est le nom d’un type d’écriture. 
L’écriture syrienne, provenant de l’ancienne 
écriture araméenne existe sous deux 
formes: un type d’écriture oriental et un type 
d’écriture occidental. Ce dernier étant nom-
mé écriture jacobite ou encore Serto. (Dans 
les pays germanophones, vous vous sou-
venez peut-être de l’écriture à base de ca-
ractères dans la tradition des chancelières 
– ou de l’écriture Sutterlin – aujourd’hui on 
enseigne l’écriture à l’école, mais qui écrit 
encore aujourd’hui à la main?)

Il est probable que personne parmi nous 
ne connaisse le Serto dans le cas de l’écri-
ture syrienne. Si vous voulez faire l’essai, 
l’arabe s’écrit et se lit de la droite vers la 
gauche (www.sfarmele.de), voici à quoi 
ressemble l’écriture Serto:

Bonjour   
                 [shlomo]

Comment vas-tu?

                            [aykan ithayk]

Au revoir 

                                   [fush bashlomo]

 
Nous sommes convaincus que vous 
connaissiez mieux un autre SERTO, c’est-
à-dire nous. Nos produits, nos services et 
l’offre que nous vous proposons. Dans le 
dernier Uptodate on l’avait présentée lar-
gement, avec cette édition on vous offre 
à chaque rubrique quelque chose: sur les 
nouveaux produits, la production, sur une 
application client et sur quelque chose 
qui se passe à l’intérieur de l’entreprise.

Et d’où vient le nom SERTO? Le nom vient 
du mot français «sertir» pour «presser, 
comprimer, pincer». La terminaison «to » 
pourrait dériver du grec «hermetos» pour 
«fermé, étanche» Serré et étanche – voilà 
nos raccords qui ont été développés il y 
a exactement 60 ans et brevetés sous le 
nom de SERTO. 60 années de succès – 
si ce n’est pas une bonne raison de faire 
la fête!

Je vous souhaite une bonne lecture.

Bien cordialement, 

 

Umberto Dünki 
CEO SERTO AG

Nouveautés

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

InnoTrans 2016 – le premier salon  
du transport ferroviaire pour SERTO
Du 20 au 23 septembre 2016 se tient 
à Berlin la 11e édition d’InnoTrans, le 
salon international de référence des 
technologies de transport. Tous les 
deux ans s’y rencontrent les fournisseurs 
et acheteurs de l’industrie du transport 
des biens et des personnes. Le point 
central de l’exhibition est la techno-
logie de transport ferroviaire. Des vé-
hicules ferroviaires sont présentés sur 
les terrains en plein air de l’exposition, 
comme par exemple des trains à unités 
multiples, locomotives, trains de trans-
port de marchandises et tramways. En 

2014, 3 500 mètres de rails ont été 
posés à cet effet.
Pour la première fois cette année, SER-
TO AG et la société EXMAR GmbH 
prendront part à l’exposition dans un 
stand commun. La conception de notre 
stand est en pleine réalisation, nous 
voulons visualiser nos composants dans 
un wagon. Cela promet d’être fascinant 
et spectaculaire. Rendez-nous visite, 
nous vous accueillerons avec grand 
plaisir. Vous trouverez sur notre site 
toutes les informations nécessaires, y 
compris notre numéro de stand.

Accouplement PVDF « Plus »
Le catalogue SERTO V16 présente à 
la page 615, en complément de notre 
gamme de produits, l’accouplement à 
vis PVDF « Plus ». Cet accouplement 
est conçu pour une sécurité maximale 
et les débits les plus élevés. Une bride 
de sécurité empêche le dévissage ino-
piné de l’écrou de fermeture. 
Les embouts mâle et femelle de l’accou-
plement, chacun avec une soupape de 
fermeture et un raccord SERTO taille 
de raccord 12/9 (diamètre extérieur 
de tube 12 mm, diamètre intérieur 
de tube 9 mm) ont fait leurs preuves 
dans les projets clients et sont dès à 
présent disponibles à la vente. Consul-
tez notre catalogue ou notre site Web:  
www.serto.com.

SERTO Italiana sponsorise  
un minibus
Notre filiale SERTO Italiana située 
à Sesto San Giovanni participe au 
projet «Mobilité garantie». La commu-
nauté qui compte 80 000 habitants 
met gratuitement à la disposition des 
personnes à mobilité réduite et dému-
nies un bus assurant des trajets vers 
l’hôpital, le centre de rééducation ou 
le médecin. Les coûts liés à ce service 
sont pris en charge par les entreprises 
locales. SERTO Italiana se réjouit d’ap-
porter de cette façon une contribution 
à la communauté. À fin mars le minibus 
a été présenté aux sponsors et Berry 
Donkersloot, le directeur de la filiale 
SERTO Italiana, a reçu de la part de 
Mme Monica Chittò, maire de la ville 
de Sesto San Giovanni, un certificat de 
participation.

 

  

 

  

 

  


