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Robinet de réglage en PA

Produits SERTO
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à la pression jusqu’à 30 bars et de durée 
de vie. Ces tests ont néanmoins démontré 
qu’une version à 100 % en PA ne pouvait 
pas répondre à nos exigences de qualité 
dans des applications à températures ex-
trêmes. Alors nos techniciens ont testé diffé-
rentes alternatives. En résultat, une broche 
en PVDF dans le robinet PA a été homo-
loguée comme la meilleure solution. Nos ro-
binets PA sont donc au sens strict un hybride 
plastique doté d’un fonctionnement interne 
de haute qualité.

Le nouveau robinet droit de réglage et d’ar-
rêt PA est conçu pour une utilisation dans les 
circuits pneumatiques, dans les techniques 
de mesure et de régulation, ainsi que dans 
la construction de machines et d’appareils. 
Il dispose d’un volant bi-composant éprouvé 
pour un fonctionnement antidérapant et une 
conception particulièrement compacte. 

Quand PVDF? Quand PA?  
Le plastique, ce n’est pas que du plastique. 
Le PVDF blanc est conforme à la norme FDA 
et donc conforme pour une utilisation alimen-
taire. Il a la plus haute résistance chimique, 
supporte très bien la lumière du soleil et 
résiste à n’importe quel type de climat. En 
revanche, le PA gris clair est moins résistant. 
Nos clients utilisent le robinet de réglage 
en PA dans des applications à air compri-
mé, dans des procédés où la perméabilité 
lumineuse du PVDF affecte négativement les 
fluides, et dans l’industrie de l’impression 
numérique. Dans ces applications, le PA est 
une alternative peu coûteuse au PVDF.

Au cours des derniers mois, nous étions 
contents de constater une augmentation des 
demandes de la part de l’industrie chimique 
et pharmaceutique. Ici, ce sont les exigences 
chimiques qui jouent un rôle plus important 
que la pression. Nos articles en plastique 
sont souvent utilisés dans des applications 
où le poids joue un rôle important, ils sont 
en effet plus de 50  % plus légers que les 
produits en acier inoxydable équivalents. 
SERTO propose à ses clients deux gammes 
de plastiques: fluorure de polyvinylidène 
(PVDF) et polyamide (PA). Les articles sont 
de construction identique, mais même si 
nous utilisons les mêmes moules d’injection, 
la conception des articles en PA n’est pas un 
simple copié-collé des articles en PVDF. Le 
développement de notre nouveau robinet de 
réglage PA en est la preuve.

Robinet de réglage désormais dis-
ponible aussi en PA
L’introduction, il y a 4 ans, du robinet de 
réglage compact en PVDF moulé par injec-
tion a rencontré un grand succès auprès de 
nos clients. La demande pour la version PA 
est rapidement devenue forte, en particulier 
pour les applications non critiques, sans 
exposition à la chaleur, à la lumière et aux 
fluides agressifs. 

Comme tous nouveaux développements, les 
articles du catalogue fabriqués en utilisant 
de nouveaux matériaux sont également sou-
mis à une série d'examens standardisés. Il 
s’agit notamment de tests d’étanchéité, de 
comportement à l’écoulement, de résistance 

Nous utilisons les mêmes moules d’injection pour nos pièces 
plastiques. Cependant, pas toute notre gamme disponible en 
PVDF est aussi disponible en PA. Les robinets en particulier par-
courent une série de tests standardisés avant d’être inclus dans 
la gamme.

compact et polyvalent
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Les raccords PVDF 
Rapport clientèle
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dans la recherche marine
D’un côté, nous profitons de nos vacances au bord de la mer, 
de l’autre, nous suivons avec horreur les nouvelles concernant 
les déchets de plastique, la surpêche et la fonte des glaces.  
Le changement climatique et notre manque de respect pour 
l’environnement sont évidents. Les chercheurs documentent ce 
développement.

pas relié à la surface par un câble. Il peut 
accueillir un pilote et un observateur, offre 
une vue spacieuse à travers deux grandes 
fenêtres en verre acrylique et permet de 
multiples possibilités d’observation détaillée 
et d’exploration des fonds marins, d’échan-
tillonnage à l’aide d’un bras de préhension, 
ainsi que la localisation et la récupération 
d’objets.

Une pièce SERTO  
Pour le système d’égalisation de pression 
des batteries principales au plomb-acide du 
sous-marin, Geomar a utilisé des raccords 
en PVDF de SERTO. Les batteries sont situées 
dans la base du sous-marin, à l’extérieur de 
la coque pressurisée, en contact direct avec 
l’eau de mer. 

Pourquoi le PVDF? Pourquoi SERTO?  
«Il est primordial, voire indispensable, d’uti-
liser des matériaux de grande qualité dans 
un sous-marin habité afin d’en garantir la fia-
bilité et une longue durée de vie», souligne 
Jürgen Schauer, chef d’équipe «sous-marin 
JAGO» chez Geomar. «es éléments déter-
minants qui ont déterminé l’utilisation des 
raccords vissés en PVDF de SERTO sont une 
bonne résistance à l’eau de mer, à l’acide 
sulfurique dilué et aux rayonnements UV. 
En cas de non-résistance des tuyaux et des 
raccords, des fuites pourraient avoir lieu et 
l’eau de mer pourrait s’infiltrer dans les batte-
ries. Ce phénomène entraînerait une panne 
immédiate des batteries. D’autres raccords 
vissés et corps ne répondaient pas à cette 
exigence. Avec SERTO, nous prenons désor-
mais la mer et plongeons en toute sécurité.»

Pourquoi la recherche marine? La mer n’est 
pas seulement une voie de transport, une 
source d’énergie et une zone de loisirs, elle 
fait surtout partie intégrante de notre climat 
et de notre écosystème. Les chercheurs se 
penchent sur des questions importantes: 
comment le changement climatique mondial 
affecte-t-il la vie marine? Les changements 
climatiques sont-ils prévisibles? Comment 
l’écosystème réagit-il à la surpêche, à l’intro-
duction d’organismes étrangers et à la des-
truction des habitats naturels? L’objectif est 
la conservation et l’utilisation durable des 
océans.

Le Centre de recherche océanographique 
GEOMAR Helmholtz à Kiel est l’une des 
principales institutions en matière de re-
cherche marine en Europe. La recherche 
se concentre sur le rôle de l’océan dans le 
changement climatique, l’impact humain sur 
les écosystèmes marins et le développement 
des risques marins de la nature. Les travaux 
de recherche couvrent tous les océans du 
monde et sont menés dans le cadre d’une 
coopération nationale et internationale. 

JAGO, le sous-marin habité  
L’institut exploite quatre de ses propres na-
vires de recherche, le seul submersible de 
recherche allemand habité JAGO, des ro-
bots sous-marins et des observatoires à long 
terme. JAGO est utilisé pour l’exploration 
des systèmes aquatiques et des habitats 
naturels dans les eaux jusqu’à 400  m de 
profondeur. Il permet à des scientifiques de 
diverses disciplines d’avoir un point de vue 
personnel sur les fonds marins. Le sous-marin 
peut se déplacer librement sous l’eau et n’est 

Photos: 
Haut à gauche: Maike Nicolai/GEOMAR (CC-BY 4.0)
Autres: JAGO-Team, GEOMAR (CC BY 4.0)
Fond: JAGO-Team / GEOMAR Kiel
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Le PVDF 
Savoir-faire technique

0 ans

0.5 ans

6 ans

9 ans

Propriétés mécaniques 

520 %

440 %

425 %

Résistance  
à la limite  
d'élasticité 

Allongement  
à la rupture 

40 MPa

41 MPa

42 MPa

44 MPa

63 MPa

48 MPa

60 MPa

59 MPa

Résistance  
à la rupture 

450 %

Vieillissement annuel 
des éprouvettes en PVDF 

exposées  
aux intempéries naturelles 
dans les zones extérieures

(essai de traction à 50 mm/min 
sur films de 80 µm d'épaisseur)



SERTO Uptodate, No. 44 – Novembre 2018            page 7

sous conditions météorologiques
Le PVDF est un plastique à haute résistance aux UV. Mais 
«haute» à quel point? Comment le matériau se transforme-t-il  
s’il est exposé aux intempéries sur une longue période de 
temps? Une question importante, en particulier pour l’utilisa-
tion dans les installations solaires. Nous avons fait le néces-
saire pour trouver une réponse.

Lors des essais internes, nous avons vérifié 
l’étanchéité et la résistance à la pression 
du système. Le résultat était évident et n’a 
montré aucun défaut technique même après 
un temps d’exposition intensif de 10 000 
heures. Aucune fuite d'air n'a été constatée 
et la pression d’éclatement était toujours 
supérieure trois à fois la pression nominale. 
Cependant, le rayonnement UV provoque 
un jaunissement visible.

En même temps, nous avons fait tester des 
films PVDF dans un laboratoire indépendant 
où le vieillissement des matériaux en termes 
de propriétés mécaniques a été évalué. Les 
valeurs mesurées montrent une très légère 
fragilisation. Les propriétés mécaniques des 
films PVDF examinés sont toujours considé-
rées comme bonnes, même après 9 années 
d’exposition aux intempéries.

Bilan  
Les résultats du laboratoire de test et la 
pratique concordent pour montrer que nos 
raccords PVDF font preuve d’une haute ré-
sistance aux intempéries. Des tests longue 
durée démontrent que les grandes variations 
de température et le fort rayonnement UV ne 
modifient que dans une mesure négligeable 
les propriétés mécaniques du raccord en 
PVDF.  

Nos expériences et le savoir-faire spécifique 
dont nous disposons avec ce matériau sont 
en constante évolution avec chaque projet 
que nos clients nous confient ; peut-être en 
ferez-vous de même?

Les clients souhaitent obtenir des informa-
tions sur la durabilité de nos produits en 
PVDF. Ils veulent savoir si les propriétés mé-
caniques des raccords en PVDF varient au fil 
des années sous l’effet de conditions météo-
rologiques difficiles. 

Le PVDF dans l’industrie solaire  
L’énergie solaire bénéficie en particulier de 
la transition vers des énergies alternatives. 
GTM Research avait prévu une augmenta-
tion de la production d’énergie solaire de 66 
gigawatts pour 2016, ce qui correspondrait 
à une augmentation de 21  % par rapport 
aux chiffres de l’année précédente. erneuer-
bareenergien.de prévoit déjà jusqu’à 95 
gigawatts de capacité annuelle supplémen-
taire pour 2020.

Les panneaux solaires sont combinés en 
modules et trackers (15 x 7 m) dont les 
conduites sont réalisées en flexibles PTFE et 
raccords PVDF. Les flexibles et raccords sont 
exposés directement aux rayons du soleil et 
les installations solaires sont installées dans 
des régions très ensoleillées et sèches avec 
de grandes variations de température. 

Nos tests  
SERTO fournit ces conduites prémontées à 
l’entière satisfaction de ses clients depuis 
plus de 5 ans. Nous avons alors demandé 
aux clients de nous mettre à disposition pour 
les essais quelques tuyaux en PTFE et rac-
cords en PVDF utilisés depuis 5 ans. Nous 
voulions soumettre ces composants à des 
tests intensifs dans le cadre de l’atelier d'exa-
mens et d’essais interne de SERTO.

0 ans

0.5 ans

6 ans

9 ans
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Vous rendre visite 
Services SERTO

Faites l’expérience de nos produits,  
au lieu de lire à leur sujet ou d’en entendre parler.
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lors des foires internes 
Nos clients investissent du temps et de l’argent pour assister 
aux salons publiques. Souvent, seuls quelques collègues se 
déplacent pour limiter les défauts d’effectif dans l’entreprise. 
L’information est fortement filtrée et transmise de manière sé-
lective. Échangeons les rôles: SERTO vient chez vous.

Ou nous pouvons combiner la date avec 
une formation de montage, si vous utilisez 
déjà nos produits ou si vous souhaitez les 
utiliser dans un avenir proche. Nous vous 
présenterons également nos équipements 
de prémontage. Cela pourrait être utile pour 
votre personnel de production. Ça pourrait 
aussi être l'occasion pour que votre service 
d'achats, de la comptabilité ou de la logis-
tique discute ses sujets personnellement avec 
nous. Nous sommes également à l’écoute 
de ces requêtes.

Votre avantage  
Jetez un coup d’œil sur les différents ma-
tériaux et produits, comparez le poids de 
l’acier inoxydable et de l’aluminium. Regar-
dez d’un peu plus près notre modèle modu-
laire pour découvrir toutes les possibilités 
que SERTO vous propose en matière de rac-
cordement. Ou dévissez notre modèle de ré-
servoir à gaz et comparez les types d’étan-
chéité d’un cône avec un raccord à bague 
de serrage SERTO. Faites l’expérience de 
nos produits, au lieu de lire à leur sujet ou 
d’en entendre parler.      

Vos employés quitteront leur poste de travail 
uniquement pour la présentation et les dis-
cussions éventuelles. Il n’y a pas de temps 
de déplacement. Nous prenons le temps de 
répondre à vos questions et à vos préoccu-
pations et nous essayons de tout clarifier sur 
place. 

Contactez-nous et prenez rendez-vous pour 
votre salon privé SERTO.

Où pouvez-vous vivre une expérience 
SERTO? Lors de salons nationaux et inter-
nationaux, nous exposons nos produits en 
mettant l’accent sur des thèmes spécifiques. 
Mais l’expérience a montré qu’il y a beau-
coup de visiteurs sur notre stand pendant la 
courte durée du salon, ce qui implique une 
courte durée attribuée par personne. Une 
autre possibilité est de visiter SERTO AG à 
Frauenfeld. Ici vous pouvez non seulement 
voir nos produits, mais aussi nos installations 
de façonnage et d’assemblage de tubes. 
Dans les deux cas, vous serez obligé de 
vous déplacer et le temps investi peut être 
beaucoup plus élevé que le rendez-vous en 
lui-même.

Notre offre  
Nous aimerions vous offrir une nouvelle 
alternative: les salons en interne, que nous 
organisons pour vous. Plusieurs collègues 
ou des départements entiers aimeraient 
connaître nos produits ou nos collabora-
teurs? Alors c’est la meilleure solution. Vous 
prenez rendez-vous avec nous et mettez 
une salle à disposition, nos représentants 
commerciaux se chargent du reste: ils s’oc-
cupent de la préparation, des invitations, de 
l’organisation, de la tenue du salon interne, 
de la présentation et du suivi, de l’envoi de 
supports d’information, de la prise de ren-
dez-vous supplémentaires. Nos employés 
arrivent avec beaucoup de supports d’il-
lustration: avec des raccords de différentes 
géométries et matériaux, avec des robinets 
et des accouplements, ainsi qu’avec de 
nombreux assemblages spécifiques au client 
qui vous donnent un aperçu de la gamme 
de nos produits et services, certainement in-
téressant pour vos techniciens et designers. 



Roger Moor

Markus Müller
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SERTO Inside

Une équipe imbattable 

Photos: 
left: Doris Meier
top: Stefanie Haltmaier

Photo: Doris Meier

Photo: Stefanie Haltmaier
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Roger Moor  
Chef de projet SERTO AG  
Roger Moor est un vétéran de SERTO et tra-
vaille dans l’entreprise depuis près de 30 ans. 
Il a développé notre service de systèmes et 
en a fait un centre de compétences important 
pour notre entreprise. En collaboration avec 
ses collègues, Roger Moor conçoit des assem-
blages et des pièces spéciales et spécifiques 
au client. Les tuyaux et flexibles préformés, 
les unités de distribution et tous les matériaux 
et les dimensions qui s’écartent du standard 
font son pain quotidien. En étroite collabora-
tion avec nos responsables grands comptes 
clients, nos techniciens, nos employés de 
production et de montage, ainsi qu’un vaste 
réseau de partenaires et de prestataires de 
services, il rend possible l’impossible et trouve 
toujours la meilleure solution pour le client. 

Pour contrebalancer son travail exigeant, Ro-
ger Moor s’adonne au tir à l’arbalète, et ce, 
depuis maintenant plus de 40 ans. Toutefois, 
son engagement ne se limite pas à la pratique 
active du sport, mais s’étend également à di-
verses tâches dans la gestion des clubs et des 
associations. Une arbalète de compétition est 
un équipement sportif de haute technologie, fa-
briqué dans différents matériaux, équipé d’un 
déclencheur électronique, d’un dispositif de vi-
sée réglable et d’un niveau à bulle éclairé. Une 
flèche de 30 grammes en titane et carbone ne 
prend que 0,5 seconde pour parcourir une dis-
tance de 30 mètres. Le tir à l’arbalète allie le 
corps et l’esprit à une technologie sophistiquée 
et exige beaucoup des tireurs. Pour pouvoir, à 
l’instar de Roger Moor, tirer à l’échelle natio-
nale à un très bon niveau pendant des décen-
nies, beaucoup d’entraînement et de discipline 
sont indispensables. Chaque année, il prouve 
ses compétences dans plus de 20 compéti-
tions, avec toujours plus de succès.

Markus Müller  
Responsible comptes clés SERTO GmbH
Markus Müller a rejoint SERTO il y a plus de 
12 ans dans le service de vente externe. En 
tant que responsable de comptes clients, il se 
concentre aujourd’hui sur la prise en charge 
multi-sites de quelques clients très importants. 
Markus Müller ne se contente pas de vendre 
des pièces détachées de notre gamme stan-
dard, il développe avec le client des solutions 
complètes prêtes au montage, des assem-
blages et des pièces spéciales spécifiques au 
client. En collaboration avec les techniciens 
SERTO de Frauenfeld, il contrôle et définit l’im-
plémentation technique et réalise, avec notre 
département systèmes, ces projets.

Déjà dans sa jeunesse, Markus Müller avait 
une passion pour les chevaux et il pratique la 
course d’attelage depuis près de 25 ans. Il est 
particulièrement enthousiaste quant à la polyva-
lence de ce sport: il peut galoper sur ses deux 
chevaux ou les harnacher individuellement ou 
ensemble à son attelage, voyager confortable-
ment avec sa famille et ses amis, s’entraîner pour 
gagner des points lors d'un tournois. Lors d'une 
sortie, jusqu’à 5 passagers peuvent profiter de 
la beauté du paysage, tandis qu’en tournoi, seu-
lement un copilote maintient la voiture au sol en 
toute sécurité grâce au transfert de poids, aide 
au serrage et au desserrage et assistance à la 
navigation sur le parcours. La conduite équestre 
est un sport d’équipe. Non seulement cela prend 
beaucoup de temps, mais l’organisation doit 
également faire face à des exigences élevées 
lorsque deux chevaux et une voiture prennent 
la route. Markus Müller ne veut pas se spécia-
liser, il fait preuve d’endurance, d’aptitude à la 
conduite et d’un sens de la vitesse dans les tests 
tout-terrain, de dextérité dans les courses d’obs-
tacles avec cônes, et fait preuve d’harmonie et 
d’obéissance des chevaux dans les programmes 
de dressage. Et tout cela avec beaucoup de suc-
cès chez les amateurs régionaux.

D’une part, plus de 30 ans d’expérience dans le sport équestre, 
de polyvalence, de flexibilité, de confiance dans la technique, 
le cheval et le copilote. D’autre part, plus de 40 ans de tir à 
l’arbalète, flair pour le bon moment, de concentration et de 
focalisation sur la cible. La symbiose parfaite chez SERTO: ce 
que l’un discute avec le client, l’autre le fait naitre.

pour vos souhaits
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News

Très chères clientes et chers clients,  
très chers partenaires

L’année 2018 touche à sa fin et la 
plupart d’entre vous se préparent déjà 
pour la nouvelle année 2019. L’année 
2018 est marquée par la poursuite 
d’une forte croissance économique 
mondiale. L’activité d’investissement 
se situe à un niveau très élevé et les 
marchés émergents bénéficient égale-
ment de la reprise économique. Dans 
le dernier numéro de Uptodate, j’ai 
déjà évoqué les mesures supplémen-
taires que nous voulions prendre dans 
le domaine des investissements en ma-
chines et de l’approvisionnement en 
matières premières. Nous travaillons 
d’arrache-pied pour mettre en œuvre 
ces mesures comme prévu, afin de 
pouvoir relever avec succès les défis 
de 2019. Nous continuons d’accor-
der la plus haute priorité à la qualité 
de nos produits et processus.

Cette fois-ci, vous recevrez des infor-
mations intéressantes et passionnantes 
sur nos raccords et robinets plastiques. 
Je vous recommande aussi vivement 
nos salons privés SERTO où nos ex-
perts se rendent dans votre entreprise 
pour vous présenter nos produits, nos 
services et notre assistance. 

Si vous voulez économiser du temps 
et de l’argent, nous vous conseillons 
d'essayer nos appareils de prémon-
tage. Si vous devez monter plusieurs 
raccords avec les mêmes dimensions, 
ces appareils font preuve d'un énorme 
soulagement.

Au nom de tous les collaborateurs et 
collaboratrices du groupe SERTO, je 
voudrais profiter de cette occasion 
pour vous remercier de la confiance 
que vous avez accordée au groupe 
SERTO cette année. Je vous souhaite 
un joyeux Noël et une bonne année.

Sincères salutations,

Andreas Mühlthaler

CEO SERTO Group

Nos projets sociaux
SERTO s’engage à plusieurs niveaux. 
Outre la protection de l’environne-
ment, SERTO assume également une 
responsabilité sociale. Concrètement, 
il s’agit de soutenir des projets d’aide 
sociale. Vous connaissez sûrement nos 
collectes de Noël en ligne à l’occa-
sion desquelles nous sollicitons votre 
soutien pour ces projets. Comme nous 
sommes occupés à renouveler notre 
site Internet cette année, nous n’effec-
tuerons pas notre collecte en ligne et 
ferons don du montant de l’année pré-
cédente directement à ces institutions.

SERTO AG et la fondation 
Sonnenhalde 
La fondation Sonnenhalde à Mün-
chwilen, à environ 15 km de Frauen-
feld, accompagne et soutient les 
personnes souffrant de handicaps mul-
tiples et sévères. Grâce à nos dons, et 
pas uniquement pendant la période 
de Noël, nous soutenons les nouvelles 
acquisitions et les investissements qui 
maintiennent ou améliorent la qualité 
de vie des résidents et résidentes. 
La plupart des personnes qui vivent 
et travaillent à la Sonnenhalde dé-
pendent d’un fauteuil roulant. Grâce 
à l’hippothérapie que nous soutenons, 
ils font l’expérience de la mobilité nor-
male dans l’espace et développent 
la sensation du centre du corps. Ceci 
a un effet positif sur la confiance en 
soi de la personne. On observe une 

Matériel de prémontage en 
prêt jusqu’à 3 mois
Vous avez des petites séries que vous 
voulez assembler? Cela vous tente 
que nous vous prêtons un appareil 
de prémontage SERTO pour une 
durée de 3 mois maximum? Vous 
pouvez ainsi bénéficier d’un appareil 
de prémontage, même s'il n'est pas 
question d'en acquérir un. Avec nos 
appareils de prémontage SERTOtool 
et SERTOmatic, vous pouvez réduire 
votre temps de montage d’environ 
60 %, sans parler de l’effort requis ! 
Le prémontage mécanique avec les 

pressions d’injection spécifiées par 
nos soins sécurise vos raccords vis-
sés. Donnez-nous l'occasion de vous 
conseiller à ce sujet. 

meilleure souplesse, une musculature 
renforcée et un équilibre amélioré. 

SERTO GmbH et la société 
Kasseler Tafel 
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 marchandises en-
core parfaites du point de vue de la 
qualité, mais devenues invendables, 
sont sorties des rayons des supermar-
chés et des magasins d’alimentation 
de la région et distribuées aux per-
sonnes dans le besoin gratuitement 
ou 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. En raison 
du grand nombre de réfugiés, la ruée 
vers certaines banques alimentaires a 
plus que doublé au cours des deux 
dernières années. Les dons sont im-
mensément importants aujourd’hui 
pour assurer l’approvisionnement de 
tous les clients. Ils financent, entre 
autres, les nouveaux achats (par 
exemple, les systèmes frigorifiques et 
les moyens de transport), ainsi que les 
frais de fonctionnement (par exemple, 
la taxe et l’assurance automobile, le 
carburant). Toutes les dépenses pour 
permettre le transport, le stockage et 
la distribution de la nourriture.
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