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Orientable

Produits SERTO

Union orientable

SO 11345 OR (Aluminium)
 

Variantes:
SO 51345 (Acier inoxydable)

SO 6345 (Acier)

Union mâle orientable

SO 11335 OR (Aluminium)
 

Variantes:
SO 51335 (Acier inoxydable)

SO 6335 (Acier)
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Montage  
Le montage dans l’application est très simple: 
lubrifiez les raccords sur leur surface frontale, 
vissez-les et orientez-les dans le sens souhai-
té. Serrez manuellement l’écrou de réglage 
jusqu’en butée. Bloquez l’élément de jonction 
avec une clé plate et serrez l’écrou de ré-
glage avec une deuxième clé plate d’environ 
1/8 de tour pour aluminiumt et ¼ de tour pour 
acier inoxydable. Le tour est joué.

Vos avantages  
En quoi ces nouveaux raccords sont-ils in-
téressants pour vous? La gamme SERTO a 
proposé jusqu’à présent principalement des 
raccords avec manche pour le réglage d’un 
raccord. Une bague de serrage est pressée 
sur ce manche et montée à l’aide d’un écrou 
sur la pièce de base du raccord réglé. Cela 
fait deux points d’étanchéité: manche /  
bague de serrage et surface d’étanchéité 
bague de serrage / pièce de base. Deux 
points de fuite potentiels. Les nouveaux rac-
cords marquent des points avec une seule 
surface d’étanchéité entre les deux pièces 
de base. Aucune bague de serrage n’est 
utilisée, l’écrou prend sa force de retenue 
de la bague de retenue. Toutes les pièces 
de base standard disponibles avec raccord 
de tube peuvent être montées sur les deux 
nouveaux raccords et former ainsi des distri-
buteurs complets. 

La facilité de manipulation est un autre avan-
tage. Le raccord est totalement pré-monté. 
Aucune pièce détachée. Immédiatement 
prêt à l’emploi.

Ces raccords vous intéressent? Alors contac-
tez-nous.

Basées sur le système modulaire, les so-
lutions SERTO se caractérisent par une 
construction peu encombrante et un nombre 
réduit de surfaces d’étanchéité. Dans la 
mesure du possible, nous proposons des 
gammes identiques dans tous les matériaux. 
C’est pourquoi, après des tests approfondis, 
nous avons ajouté deux raccords orientables 
à nos gammes en acier inoxydable et en 
aluminium, qui faisaient auparavant exclusi-
vement partie de notre gamme en acier. Le 
design compact et l’ajustabilité des articles 
séduisent particulièrement nos clients. Et 
comme tout article standard, ces articles sont 
également disponibles en stock; les données 
sont disponibles dans notre bibliothèque 
CAO et dans l’Online Shop.

Les nouveaux raccords  
Les nouveaux raccords sont l’union mâle 
orientable SO 11335 OR (aluminium) ou 
SO 51335 (acier inoxydable) d’une part 
et l’union orientable SO 11345 OR (alu-
minium) et SO 51345 (acier inoxydable) 
d’autre part. L’étanchéité des deux types 
de raccords en aluminium est assurée par 
un joint torique, celle des variantes en acier 
inoxydable par une garniture d’étanchéité. 
Les tailles disponibles vont de 6 à 35 mm 
dépendant de la famille de produits. 

Les raccords permettent un réglage com-
pact, sûr et direct. Les écrous de réglage 
sont fixés sur la pièce de base du raccord 
à l’aide d’une bague de retenue en acier 
inoxydable; ils sont livrés préassemblés par 
SERTO et ne peuvent pas être démontés. Les 
raccords côté alésage ainsi que les raccords 
de tube sont conformes à la norme SERTO. 

Dans la gamme standard, nous proposons des raccords orien-
tables avec manche dans tous les matériaux. Nous proposons 
désormais des raccords orientables en aluminium et en acier 
inoxydable, dont les écrous sont fixés à la pièce de base par 
une bague de retenue. L’utilisation d’une bague de serrage est 
donc superflue et le nombre de points d’étanchéité est réduit.

avec bague de retenue
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En route vers l’espace 
Rapport clientèle

L’équipe en charge de la propulsion:
Lennart Drengemann, Phillipp Küsters,

Alexander Scharf (de gauche à droite)
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avec la haute école de Brême
En mars 2020, la fusée-sonde AQUASONIC II de la haute éco-
le de Brême sera lancée depuis le centre spatial d’Esrange en 
Suède. Les appareils pour les expériences scientifiques font 
partie du voyage, ce qui n’aurait pas été possible sans la dimi-
nution du poids obtenu grâce à l’utilisation des raccords légers 
en aluminium SERTO. 

quise. L’équipe d’alimentation en carburant 
s’occupe des connexions des tubes et tuy-
aux, des réservoirs et des vannes nécessaires 
pour fournir la pression de gaz nécessaire 
pendant le vol. L’étanchéité du système et 
l’ouverture des vannes au bon moment sont 
importantes. Et c’est exactement pour cela 
que SERTO est un partenaire compétent.

SERTO et AQUASONIC II
Lors du développement des fusées-sondes, la 
masse au décollage est un critère décisif. Elle 
comprend à la fois la masse de carburant et 
la masse structurelle. Pendant le vol, la mas-
se de carburant est réduite par le processus 
de combustion, mais la masse structurelle est 
constante et doit donc, pour un vol efficace, 
représenter un faible pourcentage de la 
masse au décollage. Des matériaux légers 
tels que l’aluminium sont donc préférés pour 
réduire la masse structurelle. C’est de cette 
seule façon que la fusée AQUASONIC II  
peut transporter la charge utile de 2 kg dé-
crite ci-dessus, constituée de diverses petites 
expériences.

Avec un système convoyeur fait de tuyaux et 
de raccords en acier inoxydable, les 2 kg  
supplémentaires seraient déjà utilisés. Par 
conséquent, l’AQUASONIC II ne serait pas 
en mesure d’embarquer une charge utile et 
devrait se passer complètement de potentiel 
scientifique. C’est donc une grande oppor-
tunité pour le projet de pouvoir utiliser les 
raccords en aluminium SERTO dans le seg-
ment de vol et d’effectuer, parallèlement à 
l’allumage d’un moteur-fusée, des expéri-
ences supplémentaires pendant le vol de 
l’AQUASONIC II.

SERTO leur souhaite tout le succès!

STERN (Studentische Experimental-Raketen 
ou fusées expérimentales d’étudiants) est le 
nom d’un projet du DLR (centre aérospatial 
allemand) pour les étudiants. Ils ont 3 ans 
pour développer et construire une fusée qui 
pourra ensuite être lancée depuis le cen-
tre spatial d’Esrange près de Kiruna dans 
le nord de la Suède. La fusée est équipée 
d’une unité de télémétrie pour transmett-
re tous les paramètres de l’orbite tels que 
l’accélération, la vitesse et l’altitude à la 
Terre en vol. Après le vol, ces données sont 
évaluées par les élèves. Les élèves peuvent 
choisir eux-mêmes la combinaison de car-
burant des moteurs hybrides. Dans le cas 
de la Haute école spécialisée de Brême, la 
vérification des systèmes de propulsion est 
effectuée sur le site DLR de Trauen, dans la 
bruyère de Lunebourg.

La haute école de Brême  
et AQUASONIC II 
Avec la fusée-sonde AQUASONIC II, la 
haute école de Brême participe de nouveau 
au programme STERN. L’objectif est le lance-
ment d’une fusée d’une charge utile de 2 kg  
à une altitude minimale de 7 km. En fin de 
combustion du moteur hybride, la fusée fran-
chit la barrière sonore et atteint une vitesse 
maximale de Mach 1,2. L’ensemble de la fu-
sée est recyclable et retombe au sol à l’aide 
d’un système de parachute.

Les étudiants sont organisés en équipes res-
ponsables des sous-systèmes. Par exemple, 
l’équipe Propulsion perfectionne la géomé-
trie du moteur pour la poussée nécessaire 
au lancement et ainsi atteindre l’altitude de 
7 km pour la fusée avec la charge utile re-
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Bancs d’essai d’endurance 

Savoir-faire technique

Armoires climatiques Banc d’essai d’eau chaude
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pour tests thermiques
Dans le cadre d’essais à long terme, nous simulons des condi-
tions de fonctionnement et d’environnement réalistes dans nos 
armoires climatiques et nos bancs d’essai d’eau chaude et tes-
tons ainsi l’étanchéité des produits. Cela nous permet de juger le 
comportement des nouveaux matériaux, des joints et des combi-
naisons de matériaux sous l’effet des variations de température. 

avant de les inclure dans notre gamme de 
produits. Leur étanchéité n’a jamais failli.

Essais d’eau chaude  
Contrairement aux armoires climatiques, 
dans lesquelles nous chauffons indirectement 
l’unité en test comme dans un four, nous fai-
sons passer, dans notre banc d’essai d’eau 
chaude, un fluide chauffé défini dans les 
tubes. Depuis août 2018, nous testons un 
assemblage de divers raccords et tubes en 
aluminium avec des tuyaux FEP en simulant 
une application typique pour un système de 
refroidissement d’électronique de puissance. 
Le montage, le fonctionnement et l’entretien 
sont pris en compte de manière réaliste. En 
semaine, les unités en test sont exposées à 
des températures allant jusqu’à +100°C et 
à une pression allant jusqu’à 10 bar; un mé-
lange eau-glycol est pompé en permanence 
à travers le système et la pression est minu-
tieusement mesurée. Le week-end, le système 
refroidit. Les composants sont régulièrement 
démontés, nettoyés, évalués visuellement et 
contrôlés par un test aux bulles pour détec-
ter les fuites. Le test dure au total 10 mois, et 
jusqu’à présent, les unités sous test ont brillam-
ment réussi tous les essais.

Certes, les deux tests présentés ne donnent 
pas de résultats rapides; ce qui compte pour 
nos techniciens est d’acquérir des connais-
sances sur l’évolution d’un produit. Chaque 
matériau présente des signes de fatigue au 
fil du temps qui apparaissent plus rapidement 
sous contrainte. Il est essentiel que nos pro-
duits soient correctement sélectionnés et confi-
gurés pour votre application. Nos commer-
ciaux se feront un plaisir de vous conseiller et 
de vous accompagner dans vos projets. Vous 
êtes en bonnes mains.

Le développement d’une nouvelle gamme 
de produits s’accompagne en particulier de 
tests techniques. Des tests qui interrogent le 
comportement des nouvelles dimensions, rac-
cords, matériaux ou combinaisons de maté-
riaux sous les contraintes les plus diverses, les 
pressions qu’ils peuvent supporter, ainsi que 
les paramètres jusqu’auxquels nous pouvons 
garantir l’étanchéité. Nous faisons réaliser 
des essais complexes allant jusqu’aux limites 
du matériau par des partenaires externes, des 
essais à basse pression sont réalisés en interne 
sous le regard critique de nos techniciens. Les 
essais à long terme nous permettent d’acqué-
rir des connaissances et une perception du 
comportement du matériau dans certaines 
conditions d’utilisation. Que se passe-t-il si les 
raccords sont soumis à des pics de pression 
à des températures plus élevées? Comment 
réagissent-ils aux variations de température? 

Essais climatiques  
Dans nos armoires climatiques, nous simulons 
des conditions de fonctionnement et d’envi-
ronnement réalistes. Nous soumettons nos 
articles métalliques à des cycles thermiques 
compris entre -70°C et +180°C et contrôlons 
leur étanchéité de manière statique avec de 
l’eau glycolée ou de l’azote directement dans 
l’armoire climatique. La pression est mainte-
nue et surveillée en permanence. Les essais 
de longue durée dans nos armoires clima-
tiques nous permettent d’une part d’évaluer 
la résistance aux intempéries des unités en 
test et d’autre part de tester les effets des pro-
cessus de vieillissement induits artificiellement 
sur le matériau, par exemple le degré de fra-
gilisation des plastiques. Nous avons vérifié 
pendant des semaines des raccords en alu-
minium de 35 mm jusqu’à 170°C et 10 bar  
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Online Shop SERTO – 
Services SERTO

shop.serto.com

www.serto.com
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moderne et à valeur ajoutée
Le site web et l’Online Shop se distinguent par un nouveau 
design: moderne, généreux et fonctionnel. Découvrez les nou-
velles informations et fonctionnalités que ces deux outils vous 
offrent. Profitez de la connexion directe SAP dans l’Online Shop 
et passez votre commande immédiatement à notre production.  

une date de livraison réelle. Bien entendu, 
vous pouvez également saisir une date de 
livraison souhaitée ultérieure.

• Références personnalisées  
Si SERTO connaît vos références person-
nelles, le nouveau Online Shop les connaît 
également. Passez commande conforta-
blement avec vos références habituelles.

• Historique de commandes  
Que vous soyez client en ligne ou client di-
rect, vous pouvez consulter vos dernières 
commandes SERTO dans votre compte. 
Tous les documents pertinents tels que les 
factures, les bons de livraison et les docu-
ments de transport sont conservés.

• Commandes rapides  
Sauvegardez simplement les commandes 
récurrentes comme modèles et renouve-
lez-les au besoin. 

• Paiement par carte  
Vos accords de paiement précédents sont 
bien entendu toujours valables. Mais vous 
pouvez désormais aussi payer vos achats 
par carte de crédit.

Nouveau site web  
Parallèlement à lle nouveau Online Shop, nous 
avons également revu notre site web. Un nou-
veau design épuré, de nombreuses images, une 
nouvelle structure – ce ne sont là que les détails 
qui sautent aux yeux. Dans le contenu, vous 
trouverez des informations sur notre gamme de 
produits ainsi que sur nos nombreuses autres 
offres. Dans la rubrique «Solutions», vous trou-
verez de nouvelles informations détaillées sur 
notre vaste savoir-faire dans le domaine des 
assemblages et des conduites préfabriquées.

Pourquoi ne pas y jeter un coup d’œil?

Il y a presque 8 ans, nous vous avons présenté 
notre Online Shop actuelle, ultramoderne pour 
l’époque. Avec tous les articles du catalogue 
SERTO et les informations correspondantes, les 
données à jour et les prix bruts. Toutes les mo-
difications que nous avons apportées à notre 
système depuis lors sont immédiatement vi-
sibles en ligne. Les articles sont directement liés 
à la base de données CAO. Et comme vous 
êtes habitué à l’utilisation privée d’autres so-
ciétés de vente par correspondance en ligne, 
vous pouvez également faire vos achats chez 
SERTO, même quand nos bureaux sont fermés 
depuis longtemps. Cela ne change pas.  

Mais comme l’ensemble du secteur en ligne évo-
lue très rapidement et est extrêmement innovant, 
nous sommes passés à un nouveau système 
puissant. D’un point de vue extérieur, l’Online 
Shop a un nouveau visage, de l’intérieur un nou-
veau et puissant cœur y bat fort. Une connexion 
SAP dirige vos commandes directement vers 
la préparation de la production. Les compo-
sants vous seront réservés immédiatement et ne 
peuvent pas être revendus. Vous recevrez tous 
les documents automatiquement par e-mail. 
Après de nombreux tests, notre nouveau Online 
Shop est maintenant à votre disposition.

Une fois enregistré, vous pouvez utiliser les 
nouvelles fonctions suivantes:

• Prix individualisés  
Jusqu’à présent, nous ne pouvions afficher 
que les prix bruts; désormais votre remise 
personnelle est sauvegardée après votre 
connexion. Consultez dans le panier votre 
prix net réel.

• Date de livraison  
Le système vérifie immédiatement la dispo-
nibilité des composants via SAP et affiche 



E2-Jugend SG Höri
B-Jugend FC Stein am Rhein

Foto: Stefanie Haltmaier
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SERTO Inside

Un cœur de football 
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Giancarlo Liberatore 
Ouvrier de production SERTO AG
Giancarlo Liberatore a commencé il y a 5 
ans chez SERTO AG à Frauenfeld, dans le 
tout nouveau bâtiment de production. Il fait 
partie de l’équipe de notre îlot de vannes. Sur 
commande du client, il assemble les vannes et 
les accouplements, les vérifie selon les spéci-
fications de notre technologie ou du client et 
les conditionne. La taille des lots varie considé-
rablement; pour les prototypes, il s’agit d’une 
seule pièce, alors que pour les commandes en 
série ça peut aller jusqu’à 1 000 pièces. Diffé-
rentes aides au montage sont disponibles. Ce 
qu’il aime dans son travail? L’autonomie et la 
polyvalence, on ne s’ennuie jamais.

Qu’est-ce qui est aussi important dans la vie 
d’un Italien que la famille, le travail et les voi-
tures? Le football! Adolescent passionné de 
football, Giancarlo Liberatore a rêvé d’une car-
rière sportive professionnelle. Pour ses parents, 
une bonne éducation était plus importante. Au-
jourd’hui, son fils fait le même rêve. À ses 5 ans, 
son père a repris l’entraînement de l’équipe 
de football Bambini du SG Höri. Depuis lors, 
Giancarlo Liberatore s’engage fidèlement pour 
l’équipe, 1,5 heure d’entraînement deux fois 
par semaine, plus les matchs du samedi et des 
activités supplémentaires pour le club. Les en-
fants adorent leur entraîneur, le meilleur moment 
est un match avec lui, où ils tirent au sort pour 
voir qui doit jouer dans l’équipe adverse. Même 
en tant qu’Italien a dû apprendre à s’adapter 
aux temps modernes, quand sa fille a commen-
cé à s’entraîner dans un centre où son talent de 
footballeuse a été efficacement cultivé. Mais le 
plus important pour Giancarlo Liberatore reste 
l’école, sur ce point il est d’accord avec ses pa-
rents. Son enthousiasme pour le football ne se 
dément pas et se reflète dans les succès de ses 
juniors et de l’équipe nationale italienne.

Andy Schmid 
Chef de projet SERTO AG
Andy Schmid travaille chez SERTO depuis 8 ans. 
En tant que chef de projet système, il conseille 
des clients du monde entier qui s’intéressent aux 
tubes préformés et assemblages spéciaux, et il 
accompagne les projets depuis la conception 
jusqu’à l’assemblage sur site. Ces solutions spé-
cifiques aux clients exigent un grand savoir-faire 
technique et une connaissance approfondie du 
secteur. Actuellement, il est en charge de projets 
ferroviaires dans lesquels les exigences légales 
et les approbations jouent également un rôle. 
Pour les projets spéciaux, Andy Schmid s’ap-
puie sur un réseau bien établi de fournisseurs 
et de partenaires afin de pouvoir proposer aux 
clients des solutions adaptées. 

À son jeune âge, Andy Schmid était déjà sur le 
terrain de football de Stein am Rhein; jusqu’en 
3ème division, il a pratiqué activement le foot-
ball, mais a ensuite arrêté de jouer à l’âge de 
30 ans pour des raisons de temps et de san-
té. Parallèlement à sa carrière de footballeur, 
il a commencé comme entraîneur d’équipes 
juniors et a obtenu un diplôme d’entraîneur. 
Aujourd’hui, il entraîne 2 fois par semaine une 
équipe B de jeunes qui joue 25 à 30 matchs 
par saison. Quelles valeurs prônent l’entraî-
neur Andy Schmid? En plus des résultats, il 
donne une grande valeur au fairplay sur le 
terrain (la saison dernière, son équipe n’a reçu 
que 2 cartons jaunes !) et au développement 
personnel et technique des joueurs. Sa fierté 
est qu’en été, certains de ses protégés seront 
promus à la 1ère division. Andy Schmid est 
également très actif dans le club en tant que 
responsable jeunesse et sport: une fois par an, 
il organise un camp de football pour enfants et 
adolescents. Au-delà du travail et de la vie de 
famille, ce ne sont pas moins de 400 heures 
de pure passion du football pour le club. 

Des hommes sans passion pour le football? Impensable. Certains 
ne sont jamais à court de commentaires intelligents lors d’une 
retransmission de matchs, d’autres s’impliquent activement en 
formant des enfants et des jeunes, en les accompagnant à des 
tournois et peut-être en jetant les bases d’une grande carrière 
footballistique. Deux entraîneurs de football travaillent égale-
ment pour SERTO AG.

pour la progéniture
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News

Chères clientes et chers clients, chers 
partenaires commerciaux,

Nos lecteurs réguliers de l’Uptodate 
ont certainement remarqué que ce 
numéro est paru un peu plus tard que 
d’habitude. La raison est notre nouveau 
Online Shop moderne, et notre nou-
veau site Internet. Je vous invite chaleu-
reusement à consulter ces deux pages.  
Sur shop.serto.com, nous vous pro-
posons un moyen simple d’acheter des 
produits SERTO en ligne ou de confi-
gurer et de commander des flexibles 
prémontés. De plus, vous pouvez obte-
nir des documents sur les commandes 
passées directement dans l’Online 
Shop. La lecture de cet Uptodate 
vous en apprendra plus sur les autres 
avantages du nouveau shop. Sur notre 
nouveau site Internet serto.com, vous 
découvrirez la gamme complète des 
services SERTO, qui va bien au-delà du 
catalogue de pièces standards. Lors de 
la création du site Internet, nous avons 
accordé une importance particulière à 
l’expertise de SERTO ainsi qu’aux do-
maines d’application et aux secteurs 
d’activité respectifs.

Dans les numéros précédents, j’ai évo-
qué le niveau réjouissant des entrées 
de commandes et les investissements 
connexes dans des installations de pro-
duction supplémentaires et modernes. 
Dans l’intervalle, ces mesures sont de 
plus en plus efficaces et nous avons 
pu augmenter massivement nos heures 
de production dans certains cas. La 
disponibilité de livraison habituelle du 
groupe SERTO a été ainsi presque at-
teinte. Toutefois, dans certains cas, des 
retards peuvent survenir, principale-
ment pour des pièces spéciales.

L’été approche à grands pas et nous 
vous souhaitons de bonnes vacances. 
Peut-être nous ferez-vous part de vos re-
tours et commentaires sur notre Online 
Shop ou sur notre site Internet? Nous 
en serions très heureux.  

Bonne lecture.

Sincères salutations,

 
 
Andreas Mühlthaler 
PDG Groupe SERTO

Nouveau catalogue V17 
La nouvelle version V17 du cata-
logue SERTO est sortie en mai. Il 
a été augmenté de 50 pages par 
rapport au dernier numéro. Nous 
vous présentons dans celles-ci de 
nombreuses informations complé-
mentaires sur des exemples d’ap-
plications et des instructions de 
montage, ainsi que les compléments 
suivants de notre gamme de produits: 

• Colliers de serrage en aluminium
• Vannes à boisseau  

en PVDF et PA 
• Vannes de réglage en PA
• Raccords orientables en aluminium  

et acier inoxydable (voir page 3)
• Dimensions personnalisées  

et familles de produits complètes 
dans la gamme al uminium 

• Aide au montage pour les  
raccords en PVDF/PA AC 870

Un bus pour fauteuils  
roulants pour toute la famille
Les familles qui s’occupent d’un enfant 
malade ou handicapé à la maison 
sont souvent limitées dans leur mobilité. 
Spitex-Mobile, un projet de Kinderspitex 
Suisse (aide et soins à domicile), met 
gratuitement à disposition des véhicules 
accessibles en fauteuil roulant pour qu’ils 
puissent vivre quelque chose en famille, 
rendre visite à leurs grands-parents ou 
amis, organiser une excursion ou partir 
en vacances. Seul le carburant est à la 
charge des parents. Les véhicules sont 
financés par les entreprises régionales 
qui sont autorisées à apposer leur logo 
sur le véhicule. Et parce que SERTO  
est heureux de participer à cette cam-
pagne, notre logo se trouve sur les deux 
portières avant. Pour les 5 prochaines 
années. 

Tous les véhicules sont entretenus par 
un garage régional, sont entièrement 
assurés, très faciles à utiliser et offrent 
de l’espace pour cinq personnes en 
plus d’un fauteuil roulant. Ainsi, toute 
la famille reste mobile. Pendant la jour-

née, les écoles spécialisées bénéficient 
de cette offre, les voitures sont réser-
vées aux familles en dehors des heures 
de classe. Dans la partie-est de la  
Suisse, il y a environ 45 emplacements 
pour de tels bus pour fauteuils roulants. 

Gamme de colliers de serrage 
Il y a exactement 5 ans, SERTO a com-
mencé avec une gamme de colliers de 
serrage en polypropylène (PP), peu de  
temps après nous avons ajouté la même  
gamme de colliers de serrage en polya-
mide (PA) à notre gamme de produits. 
La demande est ininterrompue et c’est 
pourquoi nous avons une fois de plus 
élargi la gamme avec des colliers de 
serrage en aluminium. Jusqu’à présent, 
ces colliers de serrage étaient princi-
palement destinés à des clients de l’in-
dustrie ferroviaire, mais nous sommes 
convaincus qu’ils peuvent être tout aussi 
intéressants pour de nombreuses autres 
applications. Les pièces auxiliaires et 
complémentaires telles que les rails de  
montage, les plateaux et le matériel de 
fixation conviennent à tous les maté-
riaux de corps de serrage, qu’ils soient 
en PP, en PA ou en aluminium. Vous êtes  
intéressé? Renseignez-vous dans notre 
Online Shop.

Nous avons également ajouté l’alu-
minium à la liste de résistance. Vous 
trouverez bien entendu toutes ces in-
formations dans notre Online Shop. 
Pour obtenir un exemplaire imprimé 
de notre catalogue, veuillez contac-
ter votre représentant commercial ou 
utiliser le formulaire de contact sur 
notre site web.
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