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Des appareils de pré-montage 

Produits SERTO
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sage systématiquement parfait. SERTOtool 
convient parfaitement au pré-montage de 
séries petites à moyennes et garantit une 
qualité constante et un rendement élevé. 

Appareil de pré-montage  
électro hydraulique SERTOmatic
Le SERTOmatic, destiné aux diamètres plus 
importants jusqu’à 35 mm, peut aussi bien 
être utilisé pour un montage unique effectué 
sur site que pour la production en série sta-
tionnaire. Une tête de sertissage différente 
est nécessaire pour chaque taille de raccord 
et type de matière. Elles sont aussi gravées, 
afin d’éviter toute confusion de taille et de 
matière. L’expérience montre que nos clients 
réalisent une économie atteignant 1 minute 
par montage.

Les deux appareils de pré-montage sont 
aussi disponibles sur notre Online Shio. Sa-
vez-vous que vous pouvez aussi louer le SER-
TOtool et le SERTOmatic ? C’est une option 
intelligente, particulièrement pour les petites 
séries. N’hésitez pas à vous renseigner sur 
les conditions de location.

Outil de montage PVDF / PA
Nous proposons un outil destiné à toutes les 
tailles de tube pour le montage de nos ba-
gues de serrage en PVDF et PA. Il se compose 
d'une poignée en aluminium et d'inserts inter-
changeables correspondant à chaque taille 
de raccords. Vous pouvez vous procurer dès 
à présent cet outil, sur notre Online Shop. Les 
détails correspondants seront publiés dans la 
prochaine édition de notre catalogue dans le 
chapitre 21 ( Accessoires de montage). 

De nombreux clients nous sous-traitent l’as-
semblage de sous-ensembles que nous réali-
sons sur notre site de production de Frauen-
feld. Pour sertir nos raccords SERTO, nous 
utilisons appareils de pré-montage, qui sont 
également disponibles à la vente dans notre 
catalogue.

Embout de montage
Fermement maintenu dans un étau, cet em-
bout de montage permet de sertir les bagues 
de serrage aisément et sûrement. L’embout 
de montage rempli alors la fonction du rac-
cord sur lequel on vient visser l’écrou de ser-
rage et sertir la bague.  

Par raccord aux embouts de montage, les 
avantages des appareils de pré-montage 
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 d’eux un allié 
de choix. Deux types d’appareils sont dispo-
nibles :

Appareil de table pneumatique  
SERTOtool 
Le SERTOtool pour les diamètres de tubes 
jusqu’à 10 mm fonctionne à l’air comprimé 
et s’installe pratiquement partout en raison 
de sa petite taille et de son faible poids 
d’env. 10 kg.  

Différent pour chaque type de matière, un 
barillet avec les tailles de tube gravées pour 
éviter toute confusion, vous permet de sertir 
5 dimensions de tube entre Ø5 et Ø10 mm. 
La course mécaniquement limitée et la tem-
porisation intégrée garantissent un sertis-

Le montage correct de nos raccords est une condition sine qua 
non à leur étanchéité. Le montage effectué à l’aide d’une clé 
plate est simple et sûr. Les outils peuvent également le faciliter. 
Les appareils de pré-montage garantissent un sertissage de la 
bague de serrage constant et optimal en appliquant des para-
mètres définis avec précision.

pour une qualité garantie
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Assistance 
Savoir faire SERTO
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Animations
Une animation en disant parfois plus qu’un 
texte, nous mettons à votre disposition des 
petites vidéos sur notre site Web, Vimeo 
et YouTube. Elles illustrent le premier mon-
tage mais aussi le remontage des raccords 
SERTO en métal et en plastique. 

Formations au montage
Si vous souhaitez utilisez pour la première 
fois des raccords SERTO, les formations au 
montage sont exactement ce dont vous avez 
besoin. L’un de nos formateurs vous mon-
trera sur site comment monter de façon op-
timale nos raccords, manuellement ou bien 
avec un outillage. Vous apprendrez les as-
tuces et points importants afin de réaliser un 
montage de qualité. A l’issue de la formation 
vous vous verrez remettre un manuel d’appli-
cation des raccords SERTO ainsi qu’un certi-
ficat de formation. 

Cette formation peut aussi avoir lieu chez 
nous à Frauenfeld, que ce soit dans le cadre 
d'une formation produit ou uniquement pour 
une formation au montage.

Le montage de toute la gamme SERTO est 
très simple. Il suffit d'introduire le tuyau ou le 
tube dans le raccord fourni prêt au montage, 
tourner env. 1 tour ¾, et c’est tout. Ceci vaut 
pour tous les matériaux et toutes les dimen-
sions. Vous n’avez besoin que d'une clé 
plate normale, et non d’appareils spéciaux 
ou de jauge de contrôle. Grâce à ce mon-
tage simple, vos raccords sont toujours bien 
étanches.

Il nous tient à cœur que vous puissiez effec-
tuer correctement le montage. Même sans 
appareils de pré-montage. C’est la raison 
pour laquelle nous vous proposons les sup-
ports suivants :

Notices de montage
Les notices de montage complètes sont impri-
mées dans notre catalogue. Vous trouverez 
dans le chapitre i (Informations techniques) 

toutes les étapes d’un montage il-
lustrées par des schémas. Naturel-
lement, ces notices sont également 
disponibles sur notre site Web. Ces 

notices de montage 
accompagnent aus-
si chacun de nos 

produits livrés. 

Vous n’êtes pas vraiment sûr de la manière dont les raccords 
SERTO doivent être montés ? Pas de problème. Notices de mon-
tage imprimées ou en version PDF, vidéo téléchargeable ou 
encore formation sur site, SERTO vous propose une assistance 
adaptée.

au montage

Instruction de 

Montage Acier 

Inoxydable SO / SOL

05.2016 / XDS.VS000.176

Masshaltige Präzisionsrohre mit glatter 

Oberfläche, ohne Beschädigungen oder 

Deformationen im Bereich der Verschraubungen, 

sauber abgelängt und entgratet.

Empfehlung: Rohre nach EN 10216-5/

EN ISO 1127 winklig abgelängt.

Empfohlene Wandstärken SO / Épaisseur de paroi recommandée SO

Rohraussen-Ø  /  Ø extérieur du tube mm

2 3 4 5 6 8 10 12 *14 15 *16 18 22 28

Wandstärke / Épaisseur (mm) 0.5 0.75 1 1 1 1 1 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 2

Rohraussen-Ø zoll  /  Ø extérieur du tube pouce

*1.6 3.2 6.35 7.94 9.52 12.7 *13.5 *15.88 *17.2 *19.05 *21.3

Wandstärke / Épaisseur (mm) 0.5 0.6 0.8 0.8 0.8 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65

Empfohlene Wandstärken SOL / Épaisseur de paroi recommandée SOL

Rohraussen-Ø  /  Ø extérieur du tube mm                      zoll  /  pouce

6 8 10 12 15 16 18 6.35 9.52 12.7

Wandstärke / Épaisseur (mm) 1 1 1.5 2 2 2 2 0.8 1.65 1.65

Tubes de précision tolérancés à surface lisse, 

sans détériorations ni déformations dans la zone 

des raccords, proprement tronçonnés et ébavurés.

Recommandation: Tubes selon EN 10216-5/

EN ISO 1127 tronçonnés droits.

Vor der Montage Teile schmieren! 

Verwenden sie dazu z.B. un ser Spezial 

Schmiermittel AC 850. 

Anschlussmutter bis zum deutlich spürbaren 

Anschlag von Hand anziehen und mit dem 

Schlüssel für die endgültige Montage mit ca. 

¼ Umdrehung definitiv festziehen.

Drehbarer Klemmring: Es ist ohne Einfluss 

für die Güte der Verbindung, wenn sich der 

Klemmring nach der Montage im demontierten 

Zustand auf dem Rohr oder sich das Rohr in der 

Anschlussmutter drehen lässt.

Il est essentiel que les pièces soient lubri-

fiées! Utilisez par exemple notre huile spéciale 

AC 850.
Visser l’écrou à la main jusqu’à ce qu’il soit bien 

en butée, puis le serrer définitivement d'environ 

¼ tour à l’aide d’une clef à fourche pour obtenir 

un montage définitif.

Bague de serrage tournante: Le fait qu’il soit 

possible, après le montage dans l'état démonté, 

de tourner la bague sur le tube ou le tube au sein 

de l’écrou, n’a aucune influence sur la qualité de 

l’assemblage.

Rohr bis zum Anschlag in die Verschraubung 

einführen. 

Anschlussmutter bis zum fühlbaren Anschlag von 

Hand aufschrauben. 

Introduire le tube jusqu’en butée dans le 

raccord.

Visser l'écrou à la main jusqu'en butée dans le 

raccord.

Vormontierte Verschrau bun gen oder  

wiederholte Montage

Pour raccords pré-montés 

ou montage répété

Hersteller/Fabricant: SERTO AG, Schweiz, www.serto.com

Montageanleitung

Edelstahl SO / SOL

Ø ± 0.1 mm

d 90° ± 2°

Für die Verschraubung wird ein gerades, unbe-

schädigtes Rohrende 'L' von mindestens 1.5d 

gebraucht.

Pour les raccords, utiliser une extrémité du 

tube, droite et sans détériorations, d’une 

longueur 'L' d’au moins 1.5d.

L = min. 1.5d

d

~¼

SOL

SO

~1¾

Anschlussmutter mit Gabelschlüssel ca. 1¾ 

Umdrehungen (mechanischer Anschlag) anzie-

hen. Dazu Rohr gegen Grundteil drücken.

Einschraubgewinde fachmännisch abdichten. 

SERTO-Rohranschlüsse hingegen dichten rein 

metallisch, deshalb Dichtflächen nicht beschä-

digen. Bei wiederholter Montage Teile schmieren.

Serrer l’écrou d’environ 1¾ tour avec un clé à 

fourche (butée mécanique) en poussant le tube 

contre le raccord.

Mettre sur les filetages coniques mâles les produits 

nécessaires dans toutes les règles de l’art. Par 

contre les faces d’appui des raccords SERTO sont 

prévues pour une étanchéité métal-métal et il est 

essentiel, qu'ils ne sont pas endommagées. 

Lubrifier les pièces lors d’assemblages répétés.

Wird die empfohlene Wandstärke unterschritten, 

ist eine Stützhülse zu verwenden. Falls die pas-

sende Stützhülse nicht erhältlich ist, raten wir von 

der Verwendung dieses Rohrdurchmessers ab. Ein 

Überschreiten der empfohlenen Wandstärke hat 

eine deutliche Abnahme der Druckbeständigkeit 

zur Folge.

* = mit reduziertem Klemmring 

      avec bague de serrage réduite

Si l'épaisseur de paroi est inférieur aux valeurs 

recommandées, il faut utiliser une douille d'appui. 

Si une douille d'appui correspondante n'est 

pas disponible, nous déconseillons d'utiliser ce 

diamètre. Le dépassement de l'épaisseur de paroi 

recommandée comporte d'une diminution signifi-

cative de la pression de service.

empfohlene Schmierstellen

points de graissage recommandé

Instruction de 
Montage  
Laiton / Acier

05.2016 / XDS.VS000.177

Masshaltige Präzisionsrohre mit glatter Oberfläche, ohne Beschädigungen oder Deformationen im Bereich der Verschraubungen, sauber abgelängt und entgratet.

Empfehlung: Inox-Rohre nach EN 10216-5/EN ISO 1127, Kupfer-Rohre nach EN 12449, winklig abgelängt.

Empfohlene Wandstärken Messing M / Épaisseur de paroi recommandée Laiton M
Rohraussen-Ø  /  Ø extérieur du tube mm2 3 4 5 6 8 10 12 *13 14 15 16 17 18 *19 22 28 35

Wandstärke / Épaisseur (mm) 0.5 0.5 0.5 0.5 1.0 1.0 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 2.0 2.5Rohraussen-Ø zoll  /  Ø extérieur du tube pouce3.2 6.35 7.94 9.52 *12.7 15.88 *19.05 22.22
Wandstärke / Épaisseur (mm) 0.6 0.8 1.0 0.8 1.0 1.5 1.5 1.5Empfohlene Wandstärken Messing G / Épaisseur de paroi recommandée Laiton GRohraussen-Ø  /  Ø extérieur du tube mm                                                 zoll  /  pouce4 5 6 8 10 12 14 15 6.35 9.52 12.7

Wandstärke / Épaisseur (mm) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.5 1.5 1.5 1.5 0.8 0.8 1.0

Tubes de précision tolérancés à surface lisse, sans détériorations ni déformations dans la zone des raccords, proprement tronçonnés et ébavurés.

Recommandation: Tubes en acier inox selon EN 10216-5/EN ISO 1127, tubes on cuivre selon EN 12449, tronçonnés droits.

Vor der Montage Teile schmieren! Verwenden sie dazu z.B. un ser Spezial Schmiermittel AC 850. 
Anschlussmutter bis zum deutlich spürbaren Anschlag von Hand anziehen und mit dem Schlüssel für die endgültige Montage mit ¼ Umdrehung definitiv festziehen.

Drehbarer Klemmring: Es ist ohne Einfluss für die Güte der Verbindung, wenn sich der Klemmring nach der Montage im demontierten Zustand auf dem Rohr oder sich das Rohr in der Anschlussmutter drehen lässt.

Il est essentiel que les pièces soient lubri-fiées! Utilisez par exemple notre huile spéciale AC 850.
Visser l’écrou à la main jusqu’à ce qu’il soit bien en butée, puis le serrer définitivement de ¼ tour à l’aide d’une clef à fourche pour obtenir un montage définitif.

Bague de serrage tournante: Le fait qu’il soit possible, après le montage dans l'état démonté, de tourner la bague sur le tube ou le tube au sein de l’écrou, n’a aucune influence sur la qualité de l’assemblage.

Rohr bis zum Anschlag in die Verschraubung einführen. 

Anschlussmutter bis zum fühlbaren Anschlag von Hand aufschrauben. 

Introduire le tube jusqu’en butée dans le raccord.

Visser l'écrou à la main jusqu'en butée dans le raccord.

Vormontierte Verschrau bun gen oder  wiederholte Montage
Pour raccords pré-montés 
ou montage répété

Hersteller/Fabricant: SERTO AG, Schweiz, www.serto.com

Montageanleitung
Messing / Stahl

Ø ± 0.1 mm

d

90° ± 2°

Für die Verschraubung wird ein gerades, unbe-schädigtes Rohrende 'L' von mindestens 1.5d gebraucht.
Pour les raccords, utiliser une extrémité du tube, droite et sans détériorations, d’une longueur 'L' d’au moins 1.5d.

L = min. 1.5d

d

¼

1¾

Anschlussmutter mit Gabelschlüssel 1¾ Umdrehungen anziehen. Dazu Rohr gegen Grundteil drücken.
Einschraubgewinde fachmännisch abdichten. SERTO-Rohranschlüsse hingegen dichten rein metallisch, deshalb Dichtflächen nicht beschä-digen. Bei wiederholter Montage Teile schmieren.

Serrer l’écrou de 1¾ tour avec un clé à fourche en poussant le tube contre le raccord.Mettre sur les filetages coniques mâles les pro-duits nécessaires dans toutes les règles de l’art. Par contre les faces d’appui des raccords SERTO sont prévues pour une étanchéité métal-métal et il est essentiel, qu'ils ne sont pas endom-magées. Lubrifier les pièces lors d’assemblages répétés.

Wird die empfohlene Wandstärke unterschritten, ist eine Stützhülse zu verwenden. Falls die pas-sende Stützhülse nicht erhältlich ist, raten wir von der Verwendung dieses Rohrdurchmessers ab. Ein Überschreiten der empfohlenen Wandstärke hat eine deutliche Abnahme der Druckbeständigkeit zur Folge.

* = mit reduziertem Klemmring       avec bague de serrage réduite Si l'épaisseur de paroi est inférieur aux valeurs recommandées, il faut utiliser une douille d'appui. Si une douille d'appui correspondante n'est pas disponible, nous déconseillons d'utiliser ce diamètre. Le dépassement de l'épaisseur de paroi recommandée comporte d'une diminution signifi-cative de la pression de service.

empfohlene Schmierstellen
points de graissage recommandé

Instruction de Montage Plastique

05.2016 / XDS.VS000.178

Rohr sauber und rechtwinklig ablängen z.B. mit 

Schlauch Cutty AC 835.Einschraubgewinde mit PTFE-Band abdichten 
(ausser Verschraubungen mit zylindrischem 
Gewinde).

Couper le tube proprement à longueur et à 
l’équerre, par exemple avec le Cutty AC 835.
Colmater le filetage à visser avec du ruban en 

PTFE pour en assurer l’étanchéité (à l’exception 

des raccords à filetage cylindrique).

Anschlussmutter bis zum fühlbaren Widerstand 

von Hand anziehen und mit dem Schlüssel für die 

endgültige Montage mit 1 Umdrehung definitiv 

festziehen.Wird eine bereits gebrauchte Verschraubung für 

einen neuen Rohranschluss verwendet, so ist der 

Klemmring zu ersetzen.
Drehbarer Klemmring: Es ist ohne Einfluss 
für die Güte der Verbindung, wenn sich der 
Klemmring nach der Montage im demontierten 

Zustand auf dem Rohr oder sich das Rohr in der 

Anschlussmutter drehen lässt.

Visser l’écrou à la main jusque à la résistance 

perceptible, puis le serrer définitivement de 1 tour 

à l’aide d’une clef à fourche pour obtenir un 

montage définitif.Si on utilise un raccord usagé pour réaliser un 

nouvel assemblage, il faut remplacer la bague 

de serrage.
Bague de serrage tournante: Le fait qu’il soit 

possible, après le montage dans l'état démonté, 

de tourner la bague sur le tube ou le tube au sein 

de l’écrou, n’a aucune influence sur la qualité de 

l’assemblage.

Rohr bis zum Anschlag in die Verschraubung 

einführen. 

Anschlussmutter bis zum fühlbaren Widerstand von 

Hand aufschrauben. 

Introduire le tube jusqu’en butée dans le 

raccord.

Visser l'écrou à la main jusque à la résistance 

perceptible.

Vormontierte Verschrau bun gen oder  
wiederholte Montage Pour raccords pré-montés ou montage répété

Hersteller/Fabricant: SERTO AG, Schweiz, www.serto.com

MontageanleitungKunststoff
Ø ± 0.1 mm

d

90° ± 2°

Für die Verschraubung wird ein gerades, unbe-

schädigtes Rohrende 'L' von mindestens 1.5d 

gebraucht.Bei Bedarf Winkelspange AC 832 verwenden.

Pour les raccords, utiliser une extrémité du 
tube, droite et sans détériorations, d’une 

longueur 'L' d’au moins 1.5d.
Si besoin, utiliser pince d'angle AC 832.

1

1¾

Anschlussmutter mit Gabelschlüssel 1¾ 
Umdrehungen anziehen. Dazu Rohr gegen 

Grundteil drücken. Nippel mit einem zweiten Schlüssel gegenhalten.

Serrer l’écrou de 1¾ tour avec un clé à fourche 

en poussant le tube contre le raccord. 
Maintenir le raccord à l’aide d’une deuxième clé.

L = min. 1.5d

d

AC 832

Wandstärken Kunststoffverschraubungen    /   Épaisseur de paroi raccords en plastique

Rohraussen-Ø   /   Ø extérieur du tube mm

*4 6 8 10 12 *16

Wandstärke / Épaisseur (mm) 1 1 1 1 + 1.5 1 + 1.5 1.5

* nur in PVDF   /   seulement en PVDF
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a le nez creux
Pinocchio II est un appareil mobile de collecte de germes aéri-
ens de VWR. SERTO a pu réaliser des optimisations qui rendent 
l’appareil plus robuste et plus fiable, même après de nombreu-
ses utilisations.

Collaboration avec VWR
Les exigences que le client impose à un 
système portable sont simples et compré-
hensibles : il doit être robuste et fonction-
nel. Le transport nuit aux pièces fragiles et 
aux raccords démontables, point faible du 
modèle précédent. Le flux d’air vers le dis-
positif de mesure et le collecteur de germes 
aériens était réalisé par diverses connections 
externes. L’objectif de cette optimisation 
était de simplifier le système en supprimant 
les connections externes et en réduisant le 
nombre de raccords. Et surtout d’optimiser 
les coûts grâce à une construction innovante.

La solution SERTO se compose d’un bloc 
compact en acier inoxydable dans lequel 
sont maintenant intégrés plusieurs fonctions 
auparavant externes :  de perçages rem-
placent les tubes externes et les armatures 
y sont directement intégrées : le robinet de 
réglage régule le débit d’air, les deux robi-
nets à poignée papillon ferment ou libèrent 
le flux d’air vers les jauges ou l’entonnoir 
et des accouplements rapides permettent 
de connecter le manomètre, le débitmètre 
et l’entonnoir. Un simple tube coudé à 90° 
permet de connecter l’entonnoir du collec-
teur de germes aériens.

Le défi de ce projet résidait, d’une part dans 
la développement d’une nouvelle solution, et 
d’autre part dans la production du bloc en 
acier inoxydable. La précision nécessaire à 
l’étanchéité du système impose un niveau de 
précision très élevé de l’usinage. Après un 
prototype et une présérie réussis, nous com-
mençons désormais la production série de 
ce module.

VWR International est une entreprise amé-
ricaine cotée en bourse. Les 9  300 colla-
borateurs réalisent un chiffre d’affaires de 
plus de 4,3 milliards de dollars américains 
(2015). En 2011, suite au rachat de l’en-
treprise milanaise International PBI, VWR a 
pu étendre ses activités en Italie. Les clients 
du fournisseur mondial de produits et de 
services destinés aux laboratoires et ateliers 
de production proviennent des secteurs de 
la médecine, la biotechnologie, l’industrie, 
l’éducation et la santé. 

Grâce à ses produits, VWR permet aux 
scientifiques, experts médicaux et ingénieurs 
de production d’accroître leur productivité à 
chaque phase de développement d'un pro-
duit, de la recherche à la production.

Pinocchio Super II
SERTO a optimisé le collecteur de germes 
aériens Pinocchio Super II pour VWR. Cet 
appareil est utilisé pour analyser la qualité 
microbiologique de l’air et des gaz compri-
més dans les salles blanches. L’avantage de 
ce dispositif est qu'il ne nécessite aucune 
alimentation électrique externe, car il est 
commandé par la pression d'une conduite 
de gaz. Il est complètement démontable, et 
donc mobile. 

Un débitmètre régule le débit nécessaire 
et la durée du prélèvement de l’échantillon 
peut être réglée. Le gaz est transporté vers 
une solution nutritive (plaque d’agar) dans 
des boîtes à contact ou boîtes de Petri et 
analysé ultérieurement. Le Pinocchio Super 
II se compose de divers raccordements, d’un 
débitmètre d’air, d’un manomètre, d’un robi-
net et d’une tête en entonnoir, le tout monté 
sur une plaque de base.
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Sous-ensembles SERTO 
SERTO Services
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du projet au montage
SERTO est fabricant et fournisseur de composants et de sous-en-
sembles complets. Sur le site de Frauenfeld se trouvent non 
seulement un vaste stock et un atelier de cintrages de tubes, 
mais également des équipes engagées de responsables de 
projets, de constructeurs et d’opérateurs machines. Ils rendent 
possible l’impossible.

Pour la production, nous recourons non seu-
lement à nos propres compétences, mais 
également à celles de nos partenaires de 
longue date. Nous observons les tendances 
du marché et les besoins de nos clients, et 
nous étendons continuellement notre offre. 
Le dernier exemple est notre savoir-faire 
dans le domaine du soudage orbital. Nous 
sous-traitions auparavant ces travaux de sou-
dage que nous pouvons désormais faire en 
interne grâce au nouveau poste de travail 
que nous avons installé sur notre site. Nous 
pouvons aussi nettoyer les tubes capillaires 
ou d’appareil de mesure par circulation for-
cée d’eau distillée ou de liquide lessiviel. 

La logistique ad hoc
Les tailles de lots optimales de la production 
SERTO ne sont pas forcément les mêmes 
que celles dont le client a besoin dans sa 
production. Nous proposons donc des 
contrats cadres, qui nous permettent de ré-
duire nos coûts en augmentant la taille de 
nos lots de production et de proposer des 
prix attrayants. Nous livrons notre client par 
petits lots sur appel. Les pièces sont stockées, 
conditionnées dans les conditions prévues 
avec le client et peuvent être livrées dans un 
délai extrêmement court dès que le client en 
a besoin.

Les ressources ad hoc
Sur notre site suisse de Frauenfeld, nous ras-
semblons toutes les ressources nécessaires à 
un projet réussi : un stock possédant tous les 
produits de notre gamme ainsi que les tubes 
et tuyaux les plus courants, un atelier de 
cintrages de tubes, un atelier d’assemblage 
pour nos raccords, ainsi qu’une équipe com-
plète d'ingénieurs et de techniciens qui tra-
vaillent sur les projets de nos clients. Cela 
va du développement de simples spéciales 
pièces, à la transformation et l’optimisation 
de solutions existantes et jusqu’à l’élabo-
ration de systèmes complets. Les modules 
quittent notre atelier contrôlés et prêts au 
montage, et exactement au moment où ils 
doivent être intégrés au flux de production 
du client.

Les compétences ad hoc
Nos responsables de projets sont le maillon 
entre vous et nous. Ils connaissent non seu-
lement les processus techniques et écono-
miques sur le bout des doigts, mais disposent 
également de nombreuses années d’expé-
rience pratique avec les sous-ensembles 
simples et complexes. Les cinq experts cu-
mulent 70 années chez SERTO et ont déjà 
mené à bien maints projets. Ils comprennent 
vos besoins et identifient aussi les poten-
tiels d'optimisation de vos produits. Au sein 
des équipes de projets, ils sont activement 
assistés par nos techniciens et opérateurs 
machine. 
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SERTO Inside

Voiture de collection : 
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Michael Busch  
Directeur de SERTO GmbH, et sa 
vieille Coccinelle
Monsieur Busch travaille chez SERTO à Kassel 
en Allemagne depuis 23 ans. Directeur des 
ventes à ses débuts, il est aujourd’hui directeur, 
et s’occupe du marché Allemand. Neuf tech-
nico-commerciaux, un Key Account Manager 
et une équipe administrative efficace l’aident 
dans ses tâches. Pour des raisons profession-
nelles notamment, Monsieur Busch se déplace 
souvent chez les clients, va à la rencontre de 
nouveaux contacts ou sur des salons. Et tout 
ça, avec une voiture de société. 

Mais pour la détente et son temps libre, il se 
déplace en Volkswagen Coccinelle. Monsieur 
Busch conduit depuis toujours ce classique de 
Wolfsburg. Au début, c’était son véhicule quo-
tidien, qu’il pleuve ou qu’il vente, avec lequel 
il roulait près de 100 km par jour. Lorsque le 
sel et la corrosion ont eu raison du premier 
modèle, la conduite de la Coccinelle est deve-
nue un hobby. Sa collection comptait égale-
ment une Coccinnelle mexicaine et un cabrio-
let. Le véhicule actuel, une 1300 de 1965, 
a été sauvé de la casse au dernier moment. 
Le propriétaire précédent voulait profiter de la 
prime à la casse en 2009 et détruire la VW. 
Au lieu de cela, la voiture fut complètement 
désossée, restaurée et peinte dans sa couleur 
originale « Sable de mer ». « La conduite n’est 
pas si importante du tout », dit Michael Busch. 
« La restauration est bien plus amusante ! » Les 
plus de 50 années ont laissé leurs traces sur 
le véhicule, et ces dernières ont été éliminées 
progressivement. « Mon objectif est de par-
venir à restaurer l’état original. La prochaine 
étape, c’est l’électricité. Il y a encore pas mal 
à faire. » Malgré tous les travaux, les sorties 
ne sont pas rares. De nombreux passants 
dans la rue font signe ou lèvent le pouce lors-
qu'ils voient le bijou.

Tom Lienhard  
Concierge/Service technique/net-
toyage, et son paquebot américain
Depuis 2013, Monsieur Lienhard est l’ange- 
gardien de nos bureaux et de notre bâtiment 
de production de Frauenfeld. Il veille à notre 
bien-être et à ce que la production puisse fonc-
tionner. Il est responsable de l’alimentation en 
eau et en électricité, de la production d’éner-
gie solaire, du chauffage, de l’aération et de 
la climatisation, mais aussi des installations 
extérieures. Les stores sont coincés ? Il faut ac-
crocher des illustrations ou des calendriers ? 
Faut-il contrôler les ascenseurs ou appeler des 
ouvriers ? Monsieur Lienhard organise tout. Et 
même le barbecue en été dans notre jardin. 
Ce qui lui plaît le plus ? La diversité.  

Et comment Monsieur Lienhard en est-il venu 
à posséder sa grosse américaine ? Sa famille 
a émigré au Canada avec le petit Tom alors 
âgé de 10 ans avant d’exploiter une ferme de 
70 vaches à Westfield, Vermont, USA. Après 
un accident tragique, la famille dut retourner 
après 5 ans seulement en Suisse. Toutefois, ils 
ont gardé un peu d’Amérique : un drapeau et 
un pick-up Chevrolet de 1979, 5.7 l, V8. Mon-
sieur Lienhard l’a acheté en 1996 en tant que 
véhicule importé, l’a démonté entièrement et 
restauré lui-même. «  Il y a toujours quelque 
chose à faire, et on peut le faire soi-même, 
ce qui est passionnant », explique Monsieur 
Lienhard. Il a peint sa voiture dans la couleur 
de sa moto. Après quelques petites correc-
tions, les autorités suisses ont validé son vé-
hicule pour la route. La voiture de 6,5 mètres 
de long est flexible et peut servir de pick-up 
avec sa grande surface de chargement, de 
véhicule de traction ou de véhicule avec toit 
en dur. En été, ses enfants se réjouissent des 
virées occasionnelles et des participations 
aux concentrations de voitures américaines. 
À ces occasions, on y voit encore de « vraies » 
voitures…

Pouvez-vous changer vous-même les ampoules de votre voi-
ture ? Si vous répondez spontanément par « oui », vous condui-
sez sûrement un ancien modèle. Et en cas de panne, vous ne 
dépendez pas forcément et exclusivement d’un professionnel. 
Ah, le bon vieux temps… Avec une voiture de collection, vous 
gardez une dose d’autonomie.

quand le tournevis vous démange
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Nouveautés

Chères clientes et chers clients, très chers 
partenaires commerciaux,

Cette édition se penche entre autres sur 
le sujet vital du montage. Nous tenons 
à ce que nos clients puissent monter les 
raccords SERTO avec sécurité, fiabilité 
absolue et simplicité maximale. À cette 
fin, nous proposons les outils adéquats, 
et sur demande, les formations au mon-
tage. N’hésitez pas à nous contacter en 
cas de question ou de besoin.

SERTO n’est pas seulement synonyme 
de raccords, nous sommes également 
un fournisseur compétent de modules 
complexes, que nous concevons et dé-
veloppons avec nos clients. L’exemple 
de l’entreprise VWR montre que SERTO 
dispose d’une riche expérience et d’un 
savoir-faire technique dépassant de loin 
ceux d’un fabricant de raccords. Afin 
d’avoir une image complète des com-
pétences et des avantages des produits 
SERTO, je vous recommande de regar-
der nos nouveaux films que vous trouve-
rez sur notre site Web.  

SERTO accorde une grande valeur au 
développement durable. Dans le der-
nier numéro d’Uptodate, nous avons an-
noncé l’achat d’une voiture électrique. 
Depuis août, la Renault Zoe est à la 
disposition de nos collaborateurs et les 
premières impressions sont fort positives. 
Nos deux collègues Michael Busch et 
Tom Lienhard montrent que la voiture 
et la technique peuvent aussi jouer un 
rôle important pendant le temps libre. 
Il s’agit surtout ici du plaisir des choses 
manuelles.

Je voudrais également vous remercier 
pour la confiance que vous nous avez 
témoignée cette année encore. Je vous 
souhaite à vous et vos familles un joyeux 
Noël et une bonne année 2018 couron-
née de succès.

Bonne lecture !

Cordialement

Andreas Mühlthaler 
 CEO SERTO Group

Mentions légales
Concept visuel: Hochformat GmbH, Winterthur
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

Notre voiture électrique roule
Comme annoncé dans le dernier 
Uptodate, nous avons acquis un véhi-
cule électrique pour les cours trajets. 
La Renault Zoe, qui est la voiture élec-
trique la plus vendue en Allemagne, 
affiche déjà avec fierté 1 500 km au 
compteur depuis qu’elle est arrivée 
chez SERTO il y a deux mois. Pour 
tous les rendez-vous à Frauenfeld 
et dans la région, et jusqu’à une 
distance de 100  km, les employés 
et directeurs utilisent ce véhicule et 

Collectes de Noël
Nos collectes de Noël sont déjà de-
venues une tradition. Chaque année, 
au 1er décembre exactement, nous 

présentons sur notre site Web un 
projet social qui nous tient à cœur et 
vous invitons à cliquer pour montrer 
votre approbation. Nous donnons 
1 CHF/1 EUR par clic. 

Un partenariat lie SERTO AG et 
Sonnenhalde, une fondation de 
Münchwilen, à environ 15  km 
de Frauenfeld, depuis de nom-
breuses années. La fondation 
Sonnenhalde accompagne et 
aide les personnes polyhandica-

pées graves et ayant une mobilité 
très réduite. Avec les dons, récoltés 
non seulement à la période de 

Noël, mais aussi pendant l’an-
née, nous soutenons les nouvelles 
acquisitions et les investissements 

qui permettent de maintenir ou 
améliorer la qualité de vie des habi-
tantes et habitants.

Films
Avez-vous déjà remarqué que nous 
avons intégré des petites vidéos sur 
notre site Web ? Sous l’onglet de 
navigation « Principe SERTO », nous 
vous proposons 5 vidéos présentant 
chacune un avantage des raccords 
SERTO : le système radial, les petites 
tailles de six-pans, les bagues de ser-
rage de réduction, les adaptateurs 
et les pièces de réglage. Sous les 
«Modules SERTO», vous voyez com-
ment les tubes sont coupés, cintrés et 
pré-équipés, mais aussi comment les 
flexibles sont fabriqués et les sous-en-

Nos filiales allemandes SERTO 
GmbH et EXMAR GmbH utilisent 
leurs collectes pour soutenir les 
banques alimentaires locales. Celles-
ci aident depuis plus de 20 ans en 
suivant un principe simple : Les mar-
chandises encore parfaites du point 
de vue de la qualité, mais devenues 
invendables, sont sorties des rayons 
des supermarchés et des magasins 
d'alimentation de la région et distri-
buées aux personnes dans le besoin 
pour un montant symbolique. Dans 
toute la Confédération, environ 1,5 
million de personnes ont recours à 
cette offre, un tiers d’entre elles sont 
des enfants et des jeunes. De nom-
breuses banques alimentaires ont 
étendu leur offre et proposent assis-
tance, conseil et cours. 

SVP, soutenez ces projets avec un 
clic !

contribuent ainsi à la protection de 
l’environnement. La Zoe est rechar-
gée pendant la nuit, afin d’être prête 
pour la prochaine excursion. 
Avec son décor de prairie 
estivale la Zoe éveille 
l’attention des autres 
conducteurs et des 
passants : SERTO agit 
pour préserver la na-
ture. SERTO roule sans 
produire de gaz d’échap-
pement.

sembles montés. A droite de l’écran, 
vous trouverez un lien vers les notices 
de montage.  
Ces séquences d’une minute vous 
expliquent clairement nos produits et 
services.


