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Près de 55 % de toutes les pièces 
SERTO vendues sont en  

laiton et représentent près de  
20 % du chiffre d’affaires total. 

Le laiton −
Produits SERTO

Laiton G

Laiton M

Laiton CV

Acier inoxydable
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ton. La gamme laiton M est également dispo-
nible en version nickelé chimique (laiton CV) 
et se caractérise par une surface plus dure 
et une meilleure résistance à la corrosion, à 
l’abrasion et à l’usure. Toutefois, prenez bien 
en compte la pression de service de raccord 
laiton CV, plus basse que les raccords lai-
ton de mêmes tailles. Consultez notre ca-
talogue. Enfin, avec son aspect similaire à 
celui de l’acier inoxydable, SERTO permet 
ici la combinaison avec des tuyaux en acier 
inoxydable.

Avantages des produits en laiton
A l’origine, les gammes laiton M et acier 
inoxydable ont été développées en même 
temps, les géométries et dimensions sont 
donc quasiment identiques. Les produits sont 
facilement combinables et interchangeables, 
à condition que le fluide et la pression de 
service le permettent.

Avec les pièces en laiton, les montages et 
démontages multiples ne posent aucun pro-
blème. À l'inverse des pièces en acier inoxy-
dable qui grippe facilement, les raccords 
en laiton peuvent être facilement démontés 
même longtemps après leur montage. 

Les raccords en laiton sont moins chers que 
les mêmes raccords en acier inoxydable. 
Bien que la matière première soit plus chère. 
Pourquoi ? l’excellente usinabilité du lai-
ton réduit fortement les temps d’usinage et 
l’usure des outils. Les copeaux produits lors 
de l’usinage sont aussi recyclés sans perte 
de qualité, ce qui permet de n’intégrer que 
le poids net de la pièce fini dans le calcul du 
prix des pièces.

Le matériau laiton
Les alliages de cuivre, notamment le bronze 
(cuivre-étain) et le laiton (cuivre-zinc), sont 
les premiers alliages fabriqués intentionnel-
lement par l’Homme. Aujourd’hui, il existe 
environ 70 nuances de laiton différents, qui 
se distinguent surtout par leur proportion en 
zinc qui donne à l’alliage une couleur al-
lant du brun au jaune clair. Si l'adjonction 
de plomb améliore certes les propriétés de 
transformation du matériau, son érosion, 
en particulier dans les conduites d’eau, 
peut toutefois être nocif pour la santé. C'est 
pourquoi SERTO utilise depuis plusieurs an-
nées un alliage de laiton à faible teneur en 
plomb, 2,2 % maximum. 

Les utilisateurs apprécient tout particulière-
ment les excellentes propriétés d’usinage du 
laiton : une grande solidité, sa malléabilité, 
sa résistance au froid et de bonnes proprié-
tés de glissement.

Gammes de laitons de SERTO
SERTO propose trois gammes de raccords 
en laiton, toutes dans la même nuance, 
CuZn40Pb2 (CW617N)–40 % zinc, 2 %  
plomb, le reste (donc 58 %) cuivre. La 
gamme laiton G, avec des filetages gaz 
(en pouce), a initialement été développée 
pour le domaine chauffage et sanitaire. Les 
raccords de la gamme laiton M ont des file-
tages métriques et sont surtout utilisés dans 
l’industrie pour la lubrification ou le refroidis-
sement. Pour les réductions de dimensions 
de tube, des bagues de réduction sont dis-
ponibles. SERTO recommande l’utilisation 
de tuyaux en cuivre pour ces produits en lai-

Le laiton, l’un des premiers alliages fabriqués intentionnelle-
ment, est connu et utilisé depuis plus de 3 000 ans. Nos clients 
utilisent les raccords en laiton SERTO dans des applications im-
pliquant de l’eau ou des réfrigérants. Ils apprécient le faible 
coût du matériau, mais aussi, et surtout, sa bonne usinabilité.

La clé de notre réussite
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Rapport clientèle

CryoCapCell

Éthanol  
Injection 
(37°C)

Azote liquide  
Injection 
(2100 bar, -196°C)

Azote liquide 
Echappement  

(1048 bar, -196°C)
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Révolution en microscopie
Des échantillons biologiques qui restent stables d’une analyse 
microscopique à une autre : c’est le résultat de la CryoCapsu-
le®. Ce nouvel échantillonnage pour congélateur à haute pres-
sion a été élaboré par une entreprise familiale française des 
plus ambitieuses.

Quatre laboratoires utilisent déjà la tech-
nologie CryoCapCell. L’entreprise tente 
d’augmenter sa notoriété et de stimuler la de-
mande pour son produit en participant à des 
concours et des congrès, ainsi qu’en publiant 
dans des revues scientifiques. Et cela marche : 
la PME familiale connaît une forte croissance 
en France comme à l’étranger.

SERTO a pu accompagner la CryoCapsule® 
dans son élaboration : les raccords SERTO 
sont utilisés pour l’alimentation en azote liqui-
de dans la zone à basse pression et pour la 
dépressurisation à 1 048 bars. L’échantillon 
cellulaire se trouve alors dans une chambre 
d’étanchéité qui est remplie d’éthanol lorsque 
la température atteint 37°C. 

Pour concevoir les prototypes, il était indis-
pensable de prévoir des raccords faciles à 
monter et à démonter qui offraient en plus dif-
férentes combinaisons possibles. La sécurité 
de l’étanchéité durable est un impératif pour 
l’utilisation mondiale dans des conditions ex-
trêmes. Les raccords métalliques à bague de 
serrage à étanchéité sans joint torique et à 
démontage radial, ainsi que le système mo-
dulaire répondent parfaitement à ces besoins. 
Le nombre réduit de pièces requises, leur réuti-
lisation possible et leur longue durée de vie se 
révèlent d’une grande utilité.

CryoCapCell est une start-up de la région 
parisienne qui conçoit des équipements de 
laboratoire pour la recherche. Xavier Hei-
ligenstein, biologiste et chercheur postdoc-
toral à l’Institut Curie, et son père, Jérôme 
Heiligenstein, spécialiste en traitement des 
matériaux ayant déjà créé avec succès plu-
sieurs entreprises, fondent en 2013 cette 
entreprise familiale. Avec les subventions de 
l’Agence Nationale pour la recherche et ses 
propres fonds, l’entreprise conçoit une nouvel-
le génération d’appareils réfrigérants à haute 
pression autour de la CryoCapsule®. La con-
gélation à haute pression avait déjà été créée 
dans les années 1980 afin de congeler des 
échantillons cellulaires plus rapidement, sans 
les endommager. Néanmoins, la préparati-
on des échantillons est restée un processus 
coûteux. La CryoCapsule® est un nouvel outil 
dans le domaine de la congélation à haute 
pression (HPF) et de la microscopie photo-
nique et électronique corrélative (CLEM) qui 
révolutionne le travail scientifique avec les 
échantillons de cellules. Ces derniers peuvent 
ainsi être conservés, de sorte qu’ils fournissent 
désormais, de manière certaine, des valeurs 
comparables pendant les analyses sur diffé-
rents appareils. 

L’échantillon biologique se trouve alors dans 
une capsule en saphir et en or d’un diamètre 
de 5 mm. Un robot apporte la capsule dans 
un congélateur spécifique où est injecté de 
l’azote liquide à une température de -196°C 
et à une pression de 2 100 bars. Cela per-
met ainsi de sceller l’échantillon en l’espace 
de 10 millisecondes. La chambre est ensuite 
dépressurisée pour pouvoir procéder à son 
analyse. L’automatisation a considérablement 
réduit le temps de transfert nécessaire entre 
le microscope et le congélateur, passant ainsi 
de dix à deux secondes.
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SERTO Raccorderie −
Production SERTO
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Grâce à cette production équipée de ma-
nière optimale, des processus complémen-
taires peuvent exécutés en majeure partie en 
interne, par exemple le filetage et le fraisage, 
le moletage, le pliage, les traitements ther-
miques dans 4 fours ainsi que le marquage. 
Toutes les pièces traversent une installation de 
lavage semi-automatique qui élimine en 4 cy-
cles de lavage les résidus d’huile et de lubri-
fiants. Les huiles lixiviées et les alcools utilisés 
pour le lavage sont filtrés et réutilisés. 

SERTO Raccorderie a plusieurs atouts dans 
sa manche : le site offre des conditions opti-
males, et pas seulement en ce qui concerne 
l'acquisition de matières premières dans le 
«  pays du laiton  » qu’est l’Italie. Une orga-
nisation précise et des machines optimisées 
ont des répercussions positives sur la structure 
des coûts. Une assurance-qualité soigneuse 
avec le bon équipement, 17 collaborateurs 
expérimentés et des travaux soutenus par des 
processus garantissent un standard de qualité 
élevé. 500 instruments de mesure sont gérés 
par un logiciel spécial, et sont régulièrement 
étalonnés. Comme il est d’usage dans l’en-
semble du Groupe SERTO, la Raccorderie est 
également certifiée selon ISO 9001.

Depuis 2017, la Raccorderie fabrique non 
seulement des pièces en laiton, mais est éga-
lement le fabricant de la nouvelle gamme en 
aluminium SERTO.

L’entreprise SERTO Raccorderie en Italie du 
Nord, sur le site de Brembate di Sopra, fa-
brique depuis plus de 30 ans des pièces tour-
nées en laiton et possède un vaste savoir-faire 
dans la fabrication et la transformation. À 
l'époque, elle fournissait encore Gressel sous 
le nom de « Bremboraccorderie » et depuis 
2002, elle est le principal fournisseur de 
pièces en laiton SERTO usinées. Depuis mai 
2014, le site de production appartient au 
Groupe SERTO.

Au cours des 4 dernières années, SERTO a 
investi dans le parc de machines. 21 puissants 
tours 6 axes à commandes par came sont la 
garantie d’une qualité constante et de coûts 
avantageux pour le tournage de pièces peu 
complexes en grand nombre. Huit tours au-
tomatiques CNC 2 axes et un tour CNC 6 
axes haute productivité entièrement automa-
tique offrent une flexibilité maximale dans des 
constructions et des tailles de lots complexes. 
Grâce à des ravitailleurs et plateaux tournants 
entièrement automatiques pour la réception et 
le transport des pièces produites, les machines 
CNC fonctionnent 24h/24, et même de fa-
çon autonome la nuit. Le spectre de puissance 
de notre atelier de tournage a été étendu et 
séduit de nouveaux clients, pour de nouvelles 
applications. Aujourd’hui, SERTO Raccorderie 
traite chaque année 400 tonnes de matériau 
en tiges pour réaliser environ 13 millions de 
pièces tournées, livrées en majeure partie à la 
société SERTO AG à Frauenfeld. 

SERTO Raccorderie est notre principal fournisseur de pièces tour-
nées en laiton depuis plus de 15 ans et fait partie du groupe 
SERTO depuis 4 ans. Les investissements en machines ont permis 
d'accroître considérablement la productivité et la flexibilité. Les 
clients apprécient le portefeuille de produits attractif combiné 
avec les standards de qualité élevés habituels de SERTO.

Notre compétence à l’italienne
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Joyaux de la gamme

Sens du raccordement –
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Un coup d'œil au schéma en coupe d’un 
coude banjo montre le parcours du fluide : 
le fluide vient du tube et du corps pivotant, 
s'écoule autour de la vis creuse et traverse 
ses ouvertures pour parvenir dans le ca-
nal, et de là dans les récipients fermés. Le 
changement de sens et le passage de la vis 
creuse peuvent entraîner des turbulences, 
augmenter la vitesse d'écoulement et faire 
chuter la pression, toutefois ces effets ne 
posent aucun problème pour les fluides à 
faible viscosité qui se trouvent sous pression. 

Variantes des coudes banjo en lai-
ton  
Dans la gamme laiton M, SERTO propose 
le plus grand choix de coudes banjo, éga-
lement sous forme de tés ou de coudes 
doubles et même avec limiteur de débit et 
limiteur de débit unidirectionnel. Ces va-
riantes ont été développées pour des appli-
cations concrètes et font désormais partie de 
la gamme standard. Le coude banjo double 
offre une flexibilité maximale, permet le rac-
cordement de deux conduites qui ne doivent 
pas nécessairement provenir de directions 
différentes, à l’inverse des tés banjos. Nos 
clients utilisent les solutions avec limiteurs 
p. ex. en tant que commandes comprimées 
dans le circuit pneumatique, afin de doser 
l’arrivée d’air de manière progressive.

Dans de nombreuses applications, il est es-
sentiel de pouvoir orienter les coudes mâles 
ou les tés mâles sur les conduites existantes. 
L’orientation d’un coude mâle simple se défi-
nit par le montage du filetage conique, et ce 
n’est qu’alors que l’on connaît précisément 
l’orientation du côté raccord de tube. Si l’on 
utilise des flexibles, cela ne pose aucun pro-
blème, mais comment faire avec des tubes ? 
Nos raccords orientables utilisent une tige 
usinée qui sert comme d’entretoise lors du 
raccordement. Le raccord est orienté et n’est 
fixé qu’ensuite sur la tige. Toutefois, ces rac-
cords nécessitent une certaine hauteur de 
montage. Les coudes banjo sont ici nette-
ment plus compacts.

Montage d’un coude banjo  
Vous trouverez les coudes banjo dans 
presque chaque gamme SERTO : en acier 
inoxydable, en laiton, en acier, en polya-
mide et en aluminium. Ce petit raccord 
compact se compose d’une vis creuse avec 
un coude mâle sur lequel est logé le corps 
pivotant avec le filet de raccordement. Dans 
l’état non monté, ce dernier peut tourner li-
brement, lors du montage il est fixé dans le 
sens souhaité et étanchéifie simultanément le 
canal de fluide à l’aide d’une arête d'étan-
chéité ou d’une bague d'étanchéité (les pho-
tos montrent des joints en cuivre). Le principe 
est simple. Les coudes banjo sont utilisés par-
tout où une hauteur de construction extrême-
ment faible est requise.

Grâce au system modulaire de SERTO, vous disposez de plu-
sieurs possibilités pour monter vos raccords orientables. Un 
élément essentiel des pièces orientables est une tige usinée, 
servant de pièce de raccordement tubulaire. Un coude banjo 
est encore plus efficace et plus compact.

Au choix

Coude banjo avec limiteur 
de débit unidirectionnel



Berry Donkersloot

Philippe Petit 
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La saison 
SERTO Inside
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Berry Donkersloot

Directeur des ventes SERTO Italiana 
et véliplanchiste
En mars 2018, Berry Donkersloot a célé-
bré sa 10e année à la tête de la succursale 
SERTO Italiana. Il s'investit pleinement dans 
la direction de la filiale, le suivi du réseau 
de vente et la gestion des grands comptes. 
Natif des Pays-Bas, M. Donkersloot est ar-
rivé en Italie par le biais d’un programme 
d'échange étudiant. Après ses études, il 
a travaillé dans différentes entreprises ita-
liennes avant d’arriver chez SERTO.
Pendant son temps libre, M. Donkersloot se 
passionne pour la planche à voile, un sport ten-
dance des années 70 et 80. À l'époque, il vivait 
encore aux Pays-Bas et dès l’âge de 13 ans,  
il avait appris la voile et commencé à partici-
per à des régates. Il a pu expérimenter l'arri-
vée de planches toujours plus courtes et plus 
extrêmes, mais sa véritable passion pour les 
longboards, les stratégies tactiques et les défis 
des régates traditionnelles est restée intacte.  
Depuis 2011, des régates se déroulent de 
nouveau en Italie dans la catégorie des 
planches à voile, avec des planches d’origine 
et un équipement plus moderne. Depuis la 
première régate en 2011 sur le lac de Calda-
ro, Bolzano, il voyage avec femme et enfants 
à travers toute l’Italie pour participer à diffé-
rentes régates nationales, à des champion-
nats d’Italie et à des championnats d’Europe. 
Chaque année, des régates se déroulent en 
Toscane, à Mondello en Sicile, en Sardaigne, 
sur le littoral romain, au lac de Garde et dans 
les Marches. Depuis, ils ont fait la connais-
sance de nombreux véliplanchistes passionnés 
sur toute la péninsule italienne, et, ensemble, 
ils font en sorte de rendre à cette merveil-
leuse catégorie, rattachée à l’Association de 
voile italienne FIV, ses lettres de noblesse.  

Philippe Petit

Service externe pour le nord-ouest 
de la France et kayakiste 
M. Petit travaille chez SERTO France de-
puis 27 ans, il est responsable des ventes 
du grand quart Nord-Est de la France.  
M. Petit parcourt 40 000  km par an pour 
les visites de clients. Malgré le déménage-
ment de l’équipe SERTO, la recherche et 
l’arrivée de nouveaux clients, le traitement 
des demandes de renseignements, de nou-
veaux projets ainsi que le temps passé sur 
les routes, il trouve son travail toujours pas-
sionnant.
Après une journée de travail épuisante, 
M. Petit aime faire du jogging dans les envi-
rons, mais le week-end, il change de sport. A 
ses dires, il a malheureusement découvert le 
kayak tardivement, il en est d'autant plus en-
thousiaste aujourd'hui. En hiver, il se concentre 
sur l'entretien des bateaux, navigue si des ca-
marades sont disponibles et s’occupe aussi 
d’aider son club. Chaque fois qu’il le peut, il 
navigue. Il aime partager ses connaissances 
avec les jeunes et les moins jeunes sur la lec-
ture de la rivière, le maniement de la pagaie. 
Une ou deux fois par an, son club organise 
une sortie dans des eaux plus turbulentes 
pour mettre en pratique ce qu'il a appris. Un 
des points forts est le « Rallye de la Cure » 
du dernier week-end de septembre. La Bour-
gogne française au sud-est de Paris attire les 
pagayeurs de toute la France. La Cure, rivière 
de Montagne du Morvan, offre un parcours 
de 16  kilomètres pour tous les niveaux, de 
l’eau calme à l’eau la plus tumultueuse clas-
sée 3+ sur l’échelle de navigabilité. Dans le 
très difficile passage appelé « Goulou » l'an-
née dernière, M. Petit a franchi ce seuil à l’en-
vers dans l’eau en furie, sans chavirer sous 
les applaudissements du public. Respect  ! 

L'été arrive, et avec lui la saison privilégiée pour la pratique de 
tous les sports de plein-air, sur terre, sur roues ou dans l’eau. Et 
ce, tout spécialement pour les deux collaborateurs SERTO que 
nous vous présentons ici, qui cherchent et trouvent sur l’eau un 
équilibre à leur quotidien professionnel. Le vent et les vagues, 
tant attendus, multiplient le plaisir !

des sports nautiques
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Chères clientes et chers clients,  
très chers partenaires commerciaux,

Le Groupe SERTO se réjouit, au même titre 
que de nombreuses autres entreprises,  
d’avoir actuellement un carnet de com-
mandes bien rempli. Cette situation est 
fondamentalement très positive, mais elle 
génère également des défis à relever. 

En effet, à ce jour, l’acquisition de ma-
tières premières doit faire face à des 
goulots d’étranglement dans certains 
domaines. Pour y remédier, le Groupe 
SERTO réagit par l’acquisition plus 
importante et à plus long terme de 
matières premières. En outre, nous in-
vestissons dans la dernière génération 
d’automates CNC ultramodernes pour 
nos usines de production, nous aug-
mentons nos capacités de stockage et 
nous améliorons constamment nos pro-
cessus de production. 

Un seul objectif, clair et net : préserver 
notre capacité de livraison exception-
nelle sans altérer la qualité élevée des 
produits SERTO pour que vous puissiez 
continuer à les utiliser dans votre pro-
duction en nombre suffisant et avec tou-
jours cette qualité excellente. 

Actuellement, nous concentrons surtout 
nos efforts pour améliorer et augmenter 
nos capacités de production du laiton 
et de l’acier inoxydable. Nos produits 
en laiton sont d’ores et déjà parfaite-
ment adaptés aux conduites de lubrifi-
cation, de refroidissement et d’eau.

Par ailleurs, SERTO participe à diffé-
rents salons, et nous vous invitons cha-
leureusement à nous rendre visite sur 
notre stand :

• PCIM Nuremberg − 5 au 7 juin,  
Halle 6, Stand 204 

• ACHEMA Francfort − 11 au 15 juin, 
Halle 8.0, Stand D95

• InnoTrans Berlin − 18 au 21 sept., 
Halle 8.1, Stand 213

Nous nous en réjouissons par avance.

Je vous souhaite un bel été, que ce soit 
au bord de l’eau, les pieds dans l'eau 
ou même au fil de l’eau.

Bonne lecture !

Bien cordialement,  
Andreas Mühlthaler 

CEO SERTO Group

Bibliothèque CAO
Depuis quelques années déjà, nous 
vous offrons la possibilité de vous 
procurer les données de CAO d’ar-
ticles issus de notre catalogue par 
la bibliothèque CAO de SERTO. 
Vous recevez alors les modèles CAO 
non pas comme de simples fichiers 
neutres au format STEP, mais exac-
tement au format dont vous avez be-

soin. Ce service est gratuit pour nos 
clients.

Ces dernières semaines, nous avons 
actualisé toute la bibliothèque. Dès 
à présent, les nouvelles tailles et les 
nouveaux articles, comme l’assorti-
ment en aluminium complet ou les 
nouvelles vannes à boisseau PVDF/

Laiton sans plomb
Les pièces SERTO en laiton sans 
plomb sont autorisées aussi bien par 
la SVGW que par la DVGW pour 
l’utilisation avec de l’eau potable. 
Et ce, grâce au matériau utilisé, un 
laiton spécial contenant du silicium. 
En outre, tous les composants sont 
nettoyés de leurs dépôts et emballées 
spécialement. Les raccords SERTO en 
laiton sans plomb sont marqués d’un 
trèfle, gravé sur chaque pièce indivi-
duelle et appliqué sous forme d’auto-
collant sur chaque emballage.

Ces produits sont non seulement 
exempts d’additifs toxiques, mais 
présentent également des propriétés 
techniquement supérieures à celles 
du laiton normal. Ainsi, ils sont moins 
sensibles à la dézincification et à la 
corrosion sous tension, sont résistants 
à l’eau de mer et possèdent une ré-
sistance à la traction nettement ac-
crue, de l’ordre de celle de l’acier 
traditionnel. Grâce à la résistance 
chimique accrue, la surface claire et 

brillante ne colore quasiment pas au 
contact de la sueur des doigts. Les 
traitements de surface tels que le nic-
kelage chimique sont possibles sans 
problème.

Ces propriétés font des raccords en 
laiton sans plomb l’alternative idéale 
aux raccords en acier ou même en 
acier inoxydable. Outre les applica-
tions traditionnelles telles que le trai-
tement de l’eau potable ou de l’eau, 
ils sont également appropriés à des 
applications dans des installations 
extérieures avec de l’eau salée ou 
dans la construction automobile.

Les coûts des matériaux pour le lai-
ton sans plomb sont nettement supé-
rieurs, et la transformation dure un 
peu plus longtemps en raison de la 
solidité accrue et nécessite des outils 
spéciaux. Mais étant donné que les 
raccords SERTO en laiton sans plomb 
possèdent des dimensions identiques 
à celles de leurs cousins en laiton, 
acier ou acier inoxydable, les pièces 

sont remplaçables dans toute solu-
tion existante. Le laiton sans plomb 
est principalement utilisé pour les 
pièces en contact avec des fluides. 
Une combinaison avec du laiton nor-
mal est très intéressante et permet de 
garder sous contrôle les surcoûts.

PA, peuvent aussi être téléchargés. 
Nous avons également complété les 
données en indiquant le matériau, 
afin que cette information soit désor-
mais disponible sur chaque PDF 3D.

Vous n’avez pas encore d’identi-
fiant ? Il est maintenant grand temps. 
Rendez-vous simplement sur la biblio-
thèque CAO et cliquez en haut à 
droite sur « Créer compte ». Dès que 
vous vous serez enregistré, vous pour-
rez choisir votre format préféré dans 
« Mon compte » et recevoir automa-
tiquement le bon fichier à chaque té-
léchargement.

Nous sommes heureux de vous 
compter parmi les utilisateurs satis-
faits de notre bibliothèque CAO.
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