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Accessoires –
Gamme de produits
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Colliers de serrage
En 2014 SERTO a pour la première fois, 
référencé un assortiment de colliers de 
serrage en polypropylène pour la fixa-
tion des tubes. Pour répondre à une 
nouvelle demande de clients, l'offre de 
SERTO a été doublée l’an passé par un 
assortiment identique de colliers de ser-
rage en polyamide. Le référencement 
de chaque taille et de groupes d'ar-
ticles complets, permet de réduire sensi-
blement la demande de produits spéciaux et 
donc de mieux maîtriser la charge de travail.   
 
Notre assortiment: 
• Toutes les tailles de colliers de serrage 

DIN 3015 1 à 7 (Série A) en polypropy-
lène et polyamide

• Vis à tête hexagonale et à six pans creux
• Écrous de rail et rails 
• Plaques à souder et de couverture 

Compensateur de tube
Le tout dernier produit de la 
gamme SERTO, un compen-
sateur de tube, permet de re-
lier simplement deux tubes entre 
eux. Les extrémités des tubes sont 
fixées à l’aide de colliers articulés, la pièce 
coulissante centrale permet de compenser 
les différences de longueur des tubes. Le 
compensateur de tube s’utilise idéalement 
dans des systèmes difficilement accessibles 
à l'aide d'une clé plate. 

Laissez-vous convaincre par notre porte-
feuille produit global. Demandez notre as-
sortiment d’accessoires.

Lubrifiants, coupe-tube, outils, des pièces 
de pré-montage manuel jusqu'aux unités hy-
draulique de pré-montage - tous ces articles 
composent notre assortiment d'accessoires. 
Nous disposons d'une grande variété de 
produits, spécifiquement pour la fixation et 
le guidage des tubes et flexibles :

Pinces d'angle
Depuis 2009, SERTO propose une pince 
d'angle développée en interne. Cette pince 
d'angle est fabriquée en plastique noir 
ignifugé V0 (PA66). Elle se compose de 
deux demi-coques assemblées. Les tuyaux 
sont guidés correctement évitant ainsi toute 
pliure. La pince ne peut pas non plus tom-
ber. Initialement proposées uniquement avec 
un coude à 90°, les pinces d'angle SERTO 

sont maintenant également dispo-
nibles à 45° dans les tailles 8 et 
12. De plus, les pinces d'angle 

sont disponibles non seulement à l’unité 
mais également en conditionnements de 
500 demi-coques, soit 250 paires.

Parallèlement aux gammes de raccords et vannes qui constitu-
ent sont cœur de métier, SERTO propose aussi des tubes et des 
flexibles ainsi qu’une large palette d'accessoires, bien au-delà 
des outils et accessoires de montage habituels. Afin que rien ne 
manque à votre système de tubes.

une affaire qui tourne



INDUSTRIES

page 4            SERTO Uptodate, No. 40 – Novembre 2016

Sur la piste 
Rapport clientèle

De l'idée au schéma de fabrication finie.  
Chaque solution offre des avantages, la 
décision s'est portée sur la version avec 
tubes cintrés et raccords coudés. Une struc-
ture simple, peu de points d'étanchéité, des 
rapports de pression optimisés, et un niveau 
de rigidité suffisant.
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de course avec SERTO
L'entreprise Suisse Suter Industries AG développe et fabrique des 
produits high-tech surtout pour les sports automobiles internatio-
naux. L'entreprise a commencé avec un embrayage anti-hopping ins-
tallé par les principaux constructeurs de motos. Elle est aujourd'hui 
spécialisée dans le développement de motos complètes. 

A quoi ressemble la collaboration? 
Suter a présenté fin 2015 la MMX 500, une 
moto de course bridées pour les motards privés, 
inspirée de la glorieuse époque des MotoGP 
500 deux-temps. Avec 576 cm3 et seulement 
129 kg, le modèle deux temps surnommé « la 
bête » atteint quasiment 200 CV. Son baptême 
du feu a eu lieu au TT Isle of Man 2016.

Après analyse, Suter a conclu que le sys-
tème d'injection d'essence du moteur V4 mis 
au point en interne pour le nouveau modèle 
MMX 500 devait être optimisé et amélioré. 
La solution existante, coûteuse, trop lourde et 
encombrante, présentait aussi d'importantes 
chutes de pression entre le conduit d'essence 
et la buse d'injection. La configuration des 
conduites était à l'origine du problème. Le mo-
teur réagit fortement au volume d'essence in-
jecté, qui est régulé par la pression. Les pertes 
de pression dans le système se traduisent par 
des pertes de puissance au niveau du moteur. 

Pour optimiser le système d'injection d'essence, 
SERTO a proposé des solutions dont les points 
forts et les points faibles ont été discutés et tes-
tés tous ensemble. Les points de raccordement 
étaient fixes et le système devait être aussi ri-
gides et peu encombrants que possible. Les 
techniciens de Suter et de SERTO ont donc 
opté pour des tubes en aluminium cintrés et des 
raccords coudés en aluminium. SERTO dispose 
d'une part d'une solide expertise dans le sec-
teur du cintrage des tubes et du parc machines 
adéquat. Autre avantage : Le commercial de 
SERTO fait partie du groupe cible de la nou-
velle MMX 500. Un motard fanatique. Et les 
conversations vont bon train.  

Enfin, un nouveau projet dans le secteur de 
l'aviation avec des raccords et conduites hy-
drauliques en aluminium a déjà été lancé.

Qui est Suter?
Le nom d'Eskil Suter n'est pas seulement connu 
par les férus de motos en Suisse : Il a été pen-
dant des années très présent dans le secteur 
du motocross avant de passer sur la route et 
de participer aux championnats européens et 
mondiaux. Il commence sa carrière en course 
en 1991 par un titre de vice-champion d'Eu-
rope dans la catégorie 250 cm3, son meilleur 
résultat est la 5ème place en 1996 lors du 
Grand Prix d'Assen et en 1998 il récupère 
des points pour la Coupe du Monde avec une 
V4 deux temps dans la meilleure catégorie 
(500 cm3). Il arrête alors sa carrière et est sacré 
à plusieurs reprises champion du monde en titre 
avec son entreprise fondée en 1996 : trois titres 
de champion du monde (2010–2012) des 
constructeurs Moto2 (moins de 600 cm3) et un 
titre de champion du monde des pilotes (Marc 
Márquez, en 2012). Suter fourni aujourd’hui 
des composants dans les trois catégories de 
GP (250 cm3, 600 cm3 et 1000 cm3).

Après un retrait de la Moto2 en 2016, Suter am-
bitionne de revenir dans cette compétition pour y 
obtenir très vite des résultats avec pourquoi pas 
un titre champion des constructeurs ou encore 
mieux des pilotes. Dominique Aegerter, un pilote 
suisse a de nouveau été intégrée à l'équipe et il 
devrait à partir de 2017 participer aux courses 
du championnat du monde avec une moto Suter.  
SERTO lui souhaite la meilleure réussite possible!

Que fabrique Suter?
L'entreprise Suter Industries AG fabrique avant 
tout des prototypes et des petites séries, des 
systèmes d'entraînement et des concept-cars. 
L'efficacité est le maître-mot et les modifications 
ultérieures n'ont pas vraiment leur place. Les 
constructeurs travaillent méticuleusement dans 
les moindres détails, ce que les performances 
reflètent. 
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Système d'eau  
de refroidissement
Simplifiez vos achats et votre gestion de stock. 

Passage du wagon
Bénéficiez de l’assurance qualité. 

Salle d'eau
Réduisez vos efforts.

Réservoirs sous pression
Economisez composants et frais.

Extrait de la gamme des prestations  du groupe SERTO

Les produits sont pré-montés, contrôlés, 
nettoyés et livrés prêts à monter, la fourni-
ture en kits réduit le temps à la commande 
ainsi que le temps de préparation avant le 
montage final.

Produits: 
Raccords, robinets sphériques, vannes, 
distributeurs et conduites cintrées en  
acier inox, colliers de serrage

Des certifications régulières et des ho-
mologations standards de la branche 
témoignent d'un haut niveau de qualité. Le 
certificat ISO 9001 atteste l’organisation 
des processus de production.

Produits: 
Flexibles hydrauliques préassemblés avec 
certification ferroviaire EN45545-2,  
raccords pour passage de cloison

Les composants préfabriqués, en stock et 
prêts à intégration permettent des mises 
en place rapides par livraisons Just-in-Time 
ou Kanban, des contrats cadres pour de 
meilleurs prix.

Produits: 
Raccords avec tubes/tuyaux, pré-montés 
avec bride et robinets à boisseau sphé-
rique en acier inox

Les pièces spéciales, par exemple les 
réductions spéciales, offrent des potentiels 
d'économie de place, de poids, de temps 
de pose, de réduction des risques de fuites 
et de coûts.

Produits: 
Raccords, pièces spéciales et composants 
prêts à monter par exemple en acier inox/
aluminium, colliers de serrage



Passage du wagon
Bénéficiez de l’assurance qualité. 

Bogies
Faites-nous confiance.

Réservoirs sous pression
Profitez de nos options. 

Poste de conduite
Profitez de notre large gamme de produits. 

Commande de pantographe
Economisez du temps de pose précieux.

Refroidissement à eau 
dans l’électronique
Choisissez le matériau adapté.    

Conduites pneumatiques  
(systèmes de frein)

Faites confiance à notre compétence. 

Attelage ferroviaire
Optimisez vos produits. 

Système de lutte contre l'incendie
Trouvez votre solution optimale.

Extrait de la gamme des prestations  du groupe SERTO

Les filetages coniques préenduits 
confèrent le plus haut niveau d’étanchéité 

et de sécurité. D'autres formes et maté-
riaux d’étanchéification sont  

disponibles en option.

Produits: 
Raccords réglables et tubes cintrés en 

acier inox, filetages préenduits, robinets à 
boisseau sphérique

Après une étude technique, le groupe  
SERTO accompagne le projet de A à Z, 

prend en charge au besoin la construction, 
la fabrication, la pose et toute la logistique 

jusqu'à l'intégration. 

Produits: 
Tubes, par exemple en acier inox/acier/

aluminium, colliers de serrage pour  
fixation des conduites

Les chefs de projet du groupe SERTO 
assistent leurs clients dans l’analyse et l'op-
timisation de leurs produits, pour simplifier 

les processus de fabrication et  
réduire les coûts.

Produits: 
Tuyaux en PTFE avec tressage en acier 
inox, coudes banjo en acier inox/acier

Des installations de production les plus 
modernes et un savoir-faire en matière de 
cintrage, sertissage, tournage jusqu’au 
brasage, soudage et traitement de surface 
sont la base du succès du groupe SERTO. 

Produits: 
Conduites prêtes à monter, modules en 
tubes cintrés et raccords par exemple en 
acier inox/aluminium

Métal non ferreux, acier inox, acier, alumi-
nium ou plastique, peu importe: le groupe 
SERTO dispose de l'expérience et des 
connaissances adéquates pour l’usinage et 
la mise en œuvre.

Produits: 
Raccords, distributeurs et accouplements 
«Plus» en PVDF, pinces d'angles

Les modules prêts à monter simplifient sen-
siblement la disponibilité, la logistique et 
la gestion de stock. Une vérification finale 
garantit la fonctionnalité totale au client. 

Produits: 
Module avec raccords en laiton CV, tube 
multicouches "SERTO flex" ainsi que pièces 
de sous-traitance

Nos produits parfaitement adaptés, déve-
loppés en collaboration et en fonction des 
demandes du client, sont testés efficacement 
dans nos laboratoires d'essai avant la mise 
en fabrication rapide dans nos ateliers.

Produits: 
Raccords, robinets sphériques, soupapes de 
retenue et modules préassemblés, prêts à 
monter 

Tous les produits de notre vaste assortiment 
sont disponibles sur stock. Les raccords 
SERTO à montage et démontage radial 
constituent la solution irremplaçable dans 
les espaces confinés.

Produits: 
Pièces standards ou spéciales, par exemp-
le en acier inox/acier/aluminium, combi-
nées dans des systèmes modulaires



L'assurance qualité commence 

Production SERTO

Mesure tactile

Mesure optique

Microscope

Calibre à tolérance de filetage: 
côté repéré en vert: le filetage correspond 

à la norme 
côté repéré en rouge: le filetage ne corre-

spond pas à la norme

Scies automatisées
• Pour des diamètres de tubes de 

2–15 mm, 6–90 mm

Appareil d'ébarbage
• Pour des diamètres de tubes de 

6‒90 mm

Automates de cintrage
• Pour des diamètres de tubes de 

2‒10 mm, 6‒25 mm, 20‒60 mm  
• Pour des longueurs de tubes de  

60–6000 m 
• Avec magasin de chargement

• Grand réseau de partenaires, experts du 
traitement des métaux avec des autorisa-
tions spécifiques

Dans notre service développement, concep-
tion et fabrication de systèmes, nos techni-
ciens mettent au point des solutions adap-
tées aux besoins des clients. Des pièces 
spécifiques aux systèmes de tubes complets. 
N'hésitez pas à nous contacter pour vos réa-
lisations et optimisations de produits. 

Gamme standard 
• Systèmes de raccord radial de SERTO en 

acier inox, acier, aluminium, laiton, PVDF, 
PA et autres matériaux spécifiques sur 
demande (p. ex. Hastelloy®)

• Raccords EXMAR DIN en acier inox
• Soupapes, vannes, coupleurs rapides, 

distributeurs, tubes et tuyaux
• Accessoires, des colliers de serrage aux 

pinces d'angle jusqu'aux dispositifs de 
pré-montage

Services
• Des options de nettoyage et revêtements 

de filetage spécifiques
• Tubes cintrés
• Tubes pré-équipés
• Sous-ensemble pré-montés, même avec 

des pièces du commerce

Accompagnement et service-client
• Des livraisons dans les délais et adaptées 

au projet
• Des formations à l'installation et aux pro-

duits organisées sur site ou chez SERTO
• Bibliothèque CAO et magasin en ligne
• Développement et ingénierie 
• Réseau de distribution mondiale

Le SERTO Group avec les marques SERTO et EXMAR est votre par-
tenaire spécialisé pour tout ce qui doit être transporté, distribué 
et régulé. Nous vous accompagnons de l'idée à la mise en service, 
du prototype jusqu'au produit final mais aussi de la pièce unique 
à la production en série. Pour tous les cas – SERTO.

SERTO propose bien plus 
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dès la réception des marchandises

de pression et de traction ainsi qu’un appareil 
de mesure de rugosité moyenne. 

Afin d’écarter tout risque d'erreur, nos collabo-
rateurs sont régulièrement formés à la manipu-
lation des moyens de mesure, en interne ou di-
rectement par le fabricant. Tous les moyens de 
mesure et de contrôle sont spécifiques au site 
et enregistrés dans une banque de données. lls 
sont de plus soumis à un contrôle périodique 
de fonctionnalité.

Que contrôlons-nous ? 
Les plans techniques appropriés servent de base 
aux contrôles des marchandises en entrée tout 
comme les normes internes SERTO en vigueur. 
A partir de ceux-ci nous élaborons un protocole 
de vérification spécifique à chaque pièce, pro-
tocole qui établit la base du contrôle à l’entrée 
des marchandises. Les quantités d’échantillon-
nage et les moyens de contrôle à utiliser sont 
définis de la même façon de façon univoque. 

Que se passe-t-il en cas de divergences ?
Les collègues rédigent un rapport de récla-
mations pour toute livraison défectueuse.  
Dans un objectif de «séparation des pou-
voirs» il appartient à notre directeur tech-
nique de décider si la livraison doit être 
refusée, rectifiée ou si elle fait l’objet d’une 
dérogation sous conditions. Les produits dé-
fectueux sont stockés dans un local sécurisé. 

Nous avons pu constater qu'au cours des der-
nières années, la qualité va croissant et que les 
réclamations portant sur des défauts de qualité 
ont été quasiment inexistantes. Nous considérons 
que la traçabilité des pièces usinées en est la rai-
son majeure. Nous avons pu prendre les mesures 
appropriées qui ont permis d'améliorer la qualité 
des produits fournis par fabricant concerné.

Quotidiennement des chauffeurs empruntent 
les rampes de livraison Frauenfeld pour livrer 
des marchandises, les jours de forte activité, on 
dirait une ruche. Les pièces proviennent princi-
palement des ateliers de production SERTO ou 
de fournisseurs externes pour transformation 
ou pose ultérieure. Chaque année compte plus 
de 10 000 postes de livraison.

Comment contrôlons-nous ? 
Notre assurance qualité de tous les compo-
sants et modules livrés commence dès l’entrée 
des marchandises. Des collaborateurs SERTO 
spécifiquement formés contrôlent les pièces se-
lon des protocoles rigoureux de contrôle par 
prélèvement. Les produits sont validés pour 
utilisation ultérieure uniquement si le contrôle 
de l’échantillonnage ne révèle aucun écart ni 
défaut. Des pièces provenant entièrement du 
commerce sont évaluées visuellement. En cas 
de changement de fournisseur ou de nouveaux 
modèles, nous contrôlons complètement toutes 
les mesures et fonctions. Un rapport de test de 
premier échantillon est alors archivé. 

Quels sont nos outils de contrôle ? 
Pour le contrôle des marchandises à la récep-
tion SERTO dispose de nombreux moyens de 
mesure et de contrôle mécaniques et optiques. 
Ces dispositifs permettent d'effectuer toutes 
les mesures nécessaires avec la précision re-
quise. Nous utilisons entre autres des piges de 
contrôle pour le contrôle rapide des diamètres 
intérieurs, un projecteur de profil ou le micros-
cope pour évaluer les résidus d'usinage dans 
les alésages (transversaux), une machine à 
commande numérique de mesure en 3D qui ef-
fectue les mesures tactiles et optiques précises 
et complexes, un grand nombre de jauges-ba-
gues de contrôle pour mesurer les filetages, un 
appareil de mesure de ressort pour les ressorts 

Nos employés qui effectuent le contrôle à la réception des mar-
chandises décident quotidiennement de l'acceptation ou du refus 
des marchandises. Leur jugement est la base de la haute qualité 
SERTO. Les points de contrôle essentiels sont la stabilité dimen-
sionnelle et la qualité du filetage des pièces livrées. Ce contrôle 
permet d'éviter les surprises désagréables au montage.



page 10            SERTO Uptodate, No. 40 – Novembre 2016

Elever des animaux –
SERTO Inside
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Heinz Wüst 
Logistique SERTO AG – Elevage de 
serpents
M. Wüst travaille depuis 8 ans dans notre 
département logistique. Il est responsable de 
l'approvisionnement du stock à rayonnage 
haut, de l'entreposage, de la préparation des 
approvisionnements en temps voulu, du rem-
plissage des conteneurs de pièces détachées 
sur nos postes de montage et de l'inventaire. 
Tous les mouvements sont consignés par M. 
Wüst dans notre système SAP, l’artère vitale 
de la société.

Il y a 15 ans, il visita par hasard une bourse 
aux reptiles et est depuis tellement fasciné 
par les serpents qu'il les élève. Il a du plaisir 
à offrir à ces animaux les bonnes conditions 
de vie et de reproduction. De préférence, il 
faut des terrariums végétaux et chauffés ainsi 
qu'un climat humide. Ses boas vivipares ac-
climatés aux régions subtropicales et ses py-
thons ovipares doivent se sentir bien chez lui. 
M. Wüst possède quelque 10 couples de re-
producteurs de ces deux espèces de serpents 
constricteurs, en hiver 15 adultes environ 
vivent dans sa cave, en été il peut en héberger 
jusqu'à 50, descendance incluse. Les couples 
sont détenus séparément, car les mâles s'atta-
queraient mutuellement pendant la saison des 
amours. M. Wüst élève aussi des souris. Pour 
nourrir les serpents. Leur population diminue 
également en raison de la forte baisse de la 
demande en serpents en raison des normes 
plus sévères de détention et d'élevage. M. 
Wüst présente ses serpents à des classes 
d'écoliers, les enfants sont enthousiastes.  
Les serpents et sauriens de M. Wüst restent 
à la cave, c’est une promesse qu'il a faite à 
sa famille. Il a seulement réussi à amener un 
varan à l’étage d'habitation.

Karl-Heinz Heilmann 
Achat SERTO Group – Elevage 
d’oiseaux
Depuis plus de 12 ans, M. Heilmann est 
acheteur chez SERTO AG pour les pièces 
spéciales de tout type. Il s’occupe des com-
posants spécifiques au client pour le secteur 
Systèmes SERTO, en particulier tous les 
tubes, joints et ressorts, et il est devenu notre 
expert en « inhabituel ». M. Heilmann par-
court un long trajet pour rejoindre Frauen-
feld depuis son paradis du lac de Constance 
avec vue sur les Alpes suisses.

M. Heilmann reçut sa première perruche on-
dulée alors qu’il était encore écolier. Depuis 
les oiseaux font partie intégrante de sa vie. 
Jusqu’à ce qu’il déménage en Suisse il y a 25 
ans, il élevait principalement des perruches 
ondulées et des calopsittes élégantes. Ses 
perruches gris-vert furent alors récompensées 
par des trophées lors des d'expositions lo-
cales. C’était de belles et grandes perruches, 
agréables à regarder, une fierté pour l’éle-
veur, mais bien éloignées de la forme natu-
relle. En raison des normes draconiennes de 
quarantaine, M. Heilmann a dû laisser ses oi-
seaux en Allemagne. Aujourd'hui il élève des 
oiseaux plus calmes sous leur forme naturelle : 
touis aymaras, canaris et cailles peintes. Avec 
son association, Monsieur Heilmann expose 
ses oiseaux au public et vend les juvéniles à 
d'autres passionnés. Ce ne sont plus les plus 
flamboyants, mais des oiseaux plus naturels et 
plus sains. En été, 20 oiseaux s'ébattent dans 
sa volière, en hiver n’y vivent que les couples 
reproducteurs. Ils ont bientôt 10 ans et sont si 
chers au cœur de Monsieur Heilmann, qu'ils 
portent un nom comme des membres de la 
famille. Il y a par exemple une Isabel et un 
magnifique Giovanni chanteur. Et Monsieur 
Heilmann en profite dans son petit paradis.

Pour élever des animaux dans les règles de l’art, il faut des connais-
sances, du temps, de l'amour et de l'argent. Pour élever des animaux 
en privé, il faut surtout être passionné. Et toujours beaucoup de con-
naissances, de temps et d'amour sans oublier l’expérience, et le tact. 
Et lorsqu’il ne s'agit plus des peluches habituelles mais d’oiseaux ou 
de serpents, il faut un environnement très compréhensif.

un projet de vie
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News

Des modèles réduits de loco-
motive à vapeur  
en provenance de Bavière
La société Wimmer Maschinenbau 
d’Übersee en Bavière est présente sur 
le segment de marché des passionnés 
de modèles réduits au détail près de 
locomotives à vapeur pour jardins et 
parcs de loisir. Le but et le défi simulta-
nés sont de s'en tenir à l'original pour 
la réalisation, tant du point de vue tech-
nique qu’esthétique. Ce n’est qu’avec 
une grande expertise, beaucoup de 
patience et d’ingéniosité que l’on peut 
arriver à donner vie à un modèle réduit 
construit et fonctionnant selon des plans 
anciens.  
Tout a commencé par un modèle réduit 
de train, que le grand-père de Porsche 
avait commandé. Il souhaitait distraire 
ses enfants. Wimmer construisit alors sa 
première locomotive à vapeur avec tout 
l'amour de l’artisan. Elle tire jusqu’à 8 
wagons avec 25 adultes ou 30 enfants.  
Entretemps un train miniature fait sa 
ronde sur le terrain de l’entreprise 
Wimmer. 
Une commande passée à SERTO a créé 
l'occasion d'accompagner l’entreprise : 

sur la base des modèles de la société 
munichoise Krauss Maffei, Wimmer a 
développé et construit une locomotive à 
vapeur « LAG 64 » à l’échelle 1:5. Les 
raccords en laiton et acier inoxydable 
SERTO sont utilisés sur la locomotive à 
vapeur aussi bien dans le générateur de 
vapeur que dans diverses conduites de 
frein. Le design des petits raccords s'ac-
corde parfaitement à l'esthétique de la 
locomotive miniature. 
Sur la photo M. Wolfgang Wimmer pré-
sent cette locomotive à vapeur. 

Participation réussie à 
l’InnoTrans de Berlin 
Quel salon! Nous avons marqué 
des points avec notre concept de 
stand qui n'est pas passé inaperçu 
et l'a transformé en pôle d'attraction 
du hall. Un train qui montrait nos 
produits, traversait notre stand dans 
un paysage alpin. C'était une façon 
d'avoir un petit morceau de la Suisse 
avec nous. Et nous avons pu montrer 
où nos produits étaient précisément 
utilisés. Jugez vous-mêmes : vous trou-
verez le train dans cette édition, en 
pages centrales.  
De nombreux visiteurs du salon s'ar-
rêtèrent grâce à cet accroche-regard 
et vinrent sur notre stand. Nous pou-
vons ainsi nous réjouir d'avoir eu un 
peu plus de 100 contacts par jour de 

salon, parmi lesquels de nouveaux 
clients, que nous pouvons maintenant 
convaincre avec nos produits et nos 
prestations de service.

Chères clientes et chers clients, très 
chers partenaires commerciaux,

Cette année était celle des anniversaires :  
En 1956, il y a exactement 60 ans, 
notre système de raccords SERTO a été 
développé et commercialisé sous le nom 
SERTO. Depuis notre raccord à bague 
de serrage est devenu un concept utilisé 
par de nombreux secteurs. 

En 1976, notre filiale EXMAR GmbH 
a été fondée et a fêté ses 40 ans en 
octobre de cette année. Depuis 2002, 
EXMAR fait partie du groupe SERTO et 
nous sommes en totale synergie. 
Nous avons pu très récemment ou-
vrir notre succursale chinoise, EXMAR 
China Ltd. Le stock est approvisionné, 
nous avons obtenu la certification CCS 
et nous pouvons déjà nous féliciter de 
belles commandes. Nous continuons de 
croire en nos chances parce que nous 
sommes convaincus de la qualité de nos 
produits et de nos prestations de service.

Cette année, j’ai également pu fêter 
un anniversaire particulier et j’en pro-
fite pour réduire mon temps de travail 
à 60  % dès l'année prochaine. Je 
continuerai à rester à disposition de 
SERTO  AG et de faire bénéficier l'en-
treprise de mes connaissances et de ma 
longue expérience. 

Je cède à Andreas Mühlthaler une part 
de mes responsabilités. Il s’est préparé 
à cette tâche au cours des dernières an-
nées. A partir de la prochaine édition, il 
aura le plaisir de vous saluer ici. 

Pour la fin d'année, je vous souhaite de 
merveilleuses fêtes, un bon passage à 
2017, plein de succès, de bonheur dans 
votre avenir professionnel et privé. Merci 
de votre collaboration et de votre fidéli-
té. Je prends congé de vous et vous sou-
haite beaucoup de plaisir à la lecture de 
notre toute dernière édition d’Uptodate. 
 
Bien Cordialement  
 
 
 
Umberto Dünki 
CEO SERTO AG
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