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Produits SERTO

Articles standard SERTO 

SO 52824-10-1/4SO 52021-10 (prémonté d’un côté) + 
SO 51335-10-1/4

SO 52621-10-A10 + 
SO 51124-10-1/4

1  2  3



SERTO Uptodate, No. 46 – Novembre 2019            page 3

• Nombre de points d’étanchéité  
Le point d’étanchéité du filetage est identique 
pour toutes les solutions proposées. Cepen-
dant, la solution 1  possède deux points 
d’étanchéité supplémentaires. Ceux-ci se 
trouvent sur la surface plane de la bague de 
serrage / pièce de base. Du point de vue de 
SERTO, les solutions 2  et 3  sont préférées car 
le nombre de points d’étanchéité est réduit au 
minimum. La solution 2  assure l’étanchéité pu-
rement métallique, tandis que dans la solution 
3 , la vis creuse assure l’étanchéité à l’aide de 
joints toriques. 

• Montage   1 2  3   
Le montage est identique pour les trois solutions 
proposées: il suffit de visser le raccord manuel-
lement, de l’orienter, de tourner l’écrou, et le 
tour est joué.

• Flexibilité  
Les deux solutions de gauche 1 2  sont des 
combinaisons de deux raccords individuels. 
Afin de pouvoir procéder au montage avec un 
raccord vissé 1 , vous avez besoin d’un embout 
réglable, que SERTO propose sous différentes 
géométries. Quant à la solution 2  universelle, 
un grand choix de raccords avec raccords de 
tube SERTO est mis à votre disposition.   
Veuillez tout de même noter que toutes les com-
binaisons ne peuvent pas être garanties avec 
chaque gamme SERTO.

• Prix et disponibilité  
Tous les articles utilisés font partie de notre 
gamme du catalogue, et sont donc disponibles 
en stock. Cependant, c’est la demande que 
nous recevons pour ces articles qui détermine 
les lots de production, la quantité de stock, et 
donc le prix. Les deux assemblages  1 2  sont 
plus légers et sont produits en plus grandes 
quantités. Par conséquent, ils sont un peu moins 
chers que les coudes banjo 3 . 

Avez-vous déterminé la solution qui vous convient 
le mieux?

Chez SERTO, nous ne vous proposons pas LA so-
lution unique; nous mettons plusieurs possibilités à 
votre disposition afin que vous puissiez atteindre 
vos objectifs. Il est important que vous sachiez 
quels sont les paramètres essentiels à prendre 
en compte. Ensemble, nous trouvons la solution  
SERTO optimale, adaptée à vos besoins.

Pour ce faire, nous aimerions passer en revue, 
avec vous, les différents paramètres essentiels au 
moyen d’un exemple. Un client est à la recherche 
d’un coude orientable de taille 10, avec filetage 
G1/4, en acier inoxydable.   

Nous lui proposons les possibilités suivantes (sché-
ma, de gauche à droite):

1  Coude orientable  
     avec union mâle pré-monté

2  Coude avec union mâle orientable

3  Coude banjo

Faites votre choix parmi les trois propositions. Pour 
votre situation, quels paramètres sont importants à 
prendre en compte?

• Hauteur de montage  
Une simple comparaison de ces trois raccords 
vous permet de déterminer très rapidement 
que le coude banjo 3  possède la hauteur de 
montage la plus faible. Dans ce cas bien pré-
cis, il mesure 27,5 mm, ce qui est inférieur aux  
43,5 mm de la solution 2   et aux 49 mm de 
la solution 1 .

• Propriétés de débit  
Les vitesses d’écoulement sont déterminées 
par la géométrie interne, les dépôts et change-
ments de directions entraînent l’apparition de 
turbulences. Le coude banjo 3  , ici, présente 
des valeurs moins favorables que les deux 
autres solutions  1 2 .

• Poids  
Grâce à leur poids de 85 g, les deux assem-
blages 1 2  sont environ 20 % plus légers que 
le coude banjo  3  , qui pèse 108 g.

Lors de différentes visites de clients et de salons organisés, nous 
avons l’occasion de présenter nos modules SERTO et les nom-
breuses combinaisons qu’ils proposent. En prenant l’exemple 
d’un coude orientable, nous souhaitons vous présenter au-
jourd’hui les différents aspects dont il faut tenir compte afin que 
vous puissiez vous décider en faveur de tel ou tel produit. 

Le choix s’offre à vous
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Pompe à chaleur 
Rapport clientèle
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innovante 
ecop ravit les experts du monde entier grâce à une pompe à 
chaleur pour application industrielle. Ayant déjà reçu de mul-
tiples récompenses, la ROTATION HEAT PUMP, plusieurs fois 
brevetée, met en œuvre une nouvelle technologie révolution-
naire. Et SERTO fait partie de ce développement.

Pour se différencier des pompes à chaleurs 
traditionnelles, la ROTATION HEAT PUMP tire 
profit d’autres processus physiques et garantit 
en conséquence une amélioration du rende-
ment d’environ 70 %. Elle fonctionne sans fluide 
frigorigène polluant, atteint des températures 
comprises entre -20°C et +150°C, et est in-
sensible aux variations des températures de 
sortie (par exemple en exploitation estivale et 
en exploitation hivernale). Une même machine 
peut être utilisée simultanément pour la produc-
tion de chaleur et de froid. Véritable innovation, 
la ROTATION HEAT PUMP ecop redéfinit les 
critères de qualité actuels, tels que le niveau de 
température acceptable et les différences de 
températures à combler.  

ecop s’est vu attribuer plusieurs prix, dont le Prix 
environnemental de la Commission européenne 
en 2018 et le Prix national de la technologie 
environnementale 2018/19. Finaliste du Prix 
national de l’innovation, elle a également fini 
à la deuxième place du Prix de l’innovation de 
la Haute-Autriche. Elle se réjouit de la demande 
internationale croissante dont il est question au-
jourd’hui.

Participation de SERTO
Afin de réaliser ce projet délicat, ecop était à 
la recherche d’un partenaire qui ne reculerait 
pas devant les exigences les plus élevées, à 
savoir des conditions de 160 bars, de 150 °C 
et une accélération de 3500 g. SERTO s’est  
révélé être le partenaire idéal. Ensemble,  
SERTO et ecop ont conçu et mis en œuvre la so-
lution optimale. Pour la fabrication de sa pompe 
à chaleur avec rotation, ecop a plus particulière-
ment utilisé les raccords et conduites rigides de  
SERTO dans le but de garantir la liaison des 
composants hydrauliques. Grâce à ces pro-
duits, l’étanchéité de la machine entière est 
optimale. 

Nous souhaitons à ecop Technologies GmbH 
beaucoup de réussite dans le lancement de sa 
pompe à chaleur avec rotation.

La combustion de carburants et de combus-
tibles libère du CO2 , qui contribue négative-
ment au renforcement de l’effet de serre naturel 
et au réchauffement climatique. Certes, il existe 
différentes méthodes de production thermique 
au sein des secteurs privés et industriels. Mais 
les pompes à chaleur, elles, sont durables et 
contribuent à préserver l’environnement. Elles 
tirent également profit de la chaleur ambiante 
gratuite et des rejets thermiques inexploités, 
réduisent la consommation de combustibles 
fossiles et permettent ainsi d’économiser des 
ressources très précieuses. 

Comment une pompe à chaleur  
fonctionne-t-elle ?
Les pompes à chaleur sont montées au sein de 
nombreux ménages et bâtiments industriels. 
Elles fournissent de l’énergie à partir de la terre, 
des eaux souterraines, de l’air ambiant ou des 
rejets thermiques générés par le secteur. À par-
tir de températures faibles, mais constantes, les 
pompes à chaleurs peuvent générer des tempé-
ratures bien plus élevées en un tournemain. Com-
ment ? Elles permettent à un liquide de refroidis-
sement de s’évaporer, puis mettent cette vapeur 
sous pression dans un compresseur. Toutefois, ce 
qui fait partie de la normalité dans les ménages 
privés manque encore au sein du secteur indus-
triel: une alternative efficace et écologique dans 
le domaine de la production thermique. 

ecop et sa ROTATION HEAT PUMP 
ecop Technologies GmbH est une entreprise 
technologique fondée en 2007 par des anciens 
étudiants d’universités techniques. Elle possède 
un centre de développement à Vienne et un 
atelier de production en Haute-Autriche. Les 16 
collaborateurs qui la composent travaillent ar-
demment au développement de pompes à cha-
leur avec rotation pour application industrielle 
reposant sur une technologie révolutionnaire, 
plusieurs fois brevetée. Ces pompes à chaleur 
avec rotation exploitent les rejets thermiques des 
machines et processus, et réduisent ainsi consi-
dérablement les coûts d’exploitation engendrés. 
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Pôle de compétences pour
SERTO CZ s.r.o.

Matériaux alliages d’acier inoxydable (1.4571, 1.4401, 1.4301, 1.4305)
 alliages spéciaux (Monel®, Hastelloy®, lnconel®, lncolloy®)

Gamme de diamètres de 5 à 100 mm, profilés ronds et hexagonaux

Taille de lot 50 à 10.000 pcs

Traitements complémentaires divers traitements thermiques et revêtements de surface 
 électropolissage 
 marquage par laser ou par aiguille 
 en option nettoyage des pièces selon la norme ASTM
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pièces tournées en acier inox
Présentation d’un partenaire fiable de longue date, membre 
du groupe SERTO depuis 2008: notre site de production en Ré-
publique tchèque. Les centres de tournage CNC ultramodernes 
travaillent 24 heures sur 24 pour la fabrication de raccords  en 
acier inoxydable pour SERTO et EXMAR. Nos investissements 
garantissent notre compétitivité.

Nous avons également investi dans de nou-
veaux locaux sociaux spacieux pour les em-
ployés, dans un nouvel entrepôt dans lequel 
des barres en acier inoxydable et des pièces 
moulées attendent d’être utilisées, et aussi dans 
une installation photovoltaïque avec laquelle 
nous produisons nous-mêmes une partie de nos 
besoins en électricité (voir pages 8/9). Tous 
nos centres de tournage CNC sont également 
connectés à un système d’aspiration central, 
ce qui nous permet d’utiliser la chaleur per-
due dans une large mesure - en hiver pour le 
chauffage des bâtiments et la production d’eau 
chaude, et en été nous réduisons la température 
dans l’espace de production.

Procédés supplémentaires
En plus du tournage de pièces, SERTO CZ s.r.o.  
offre des possibilités pour d’autres étapes 
d’usinage supplémentaires: divers traitements 
thermiques et revêtements de surface, électro-
polissage, marquage par laser ou par aiguille, 
nettoyage des pièces selon la norme ASTM en 
option. A l’aide d’un nouveau système d’ébavu-
rage électrochimique, nous optimisons le déga-
gement des bavures aux transitions d’alésage 
des raccords coudés et en Té, réduisant ainsi 
considérablement la résistance à l’écoulement. 
SERTO CZ s.r.o. est également notre centre de 
compétence pour les raccords de tuyaux et la 
production de tuyaux en PTFE Jacoflon avec 
des lots de 1 à 1000 pièces. 

Pour tous ces procédés, nous disposons de ca-
pacités appropriées qui nous permettent de ré-
agir rapidement, individuellement et de manière 
flexible aux exigences de nos clients. 

Notre site de production en République tchèque 
est certifié ISO et là aussi, les mêmes exigences 
de qualité que dans l’ensemble du groupe 
SERTO s’appliquent.

Expérience dans le domaine du  
traitement de l’acier inoxydable 
depuis des décennies
Notre usine à Klatovy, en République tchèque, 
existe depuis les années 1990. Depuis 2008, 
elle fait partie intégrante du groupe SERTO. 
Ces 30 dernières années, nous avons accumulé 
l’expertise nécessaire dans la manufacture de 
pièces tournées par CNC en acier inoxydable. 
Quel que soit le volume de commande, nous 
offrons à nos clients une qualité fiable constam-
ment élevée. Nous traitons une large gamme 
d’aciers inoxydables hautement alliés,  les 
pièces tournées proviennent de barres, de pro-
filés sciés ou d’ébauches forgées. Consommant 
annuellement environ 800 tonnes d’acier inoxy-
dable dans les dimensions les plus variées, 
nous veillons à garantir une disponibilité des 
matériaux à court terme grâce à la variété et à 
notre grande surface de stockage. Environ 2,5 
millions de pièces tournées de haute qualité, 
ainsi que des composants en té et en croix, et 
aussi des corps de vanne en ébauches forgées 
de même qualité élevée quittent chaque année 
notre production.

Nouveaux investissements
Les quantités de commandes réjouissantes mais 
élevées de pièces tournées en acier inoxydable 
de ces dernières années ont récemment posé un 
énorme défi à nos planificateurs de production. 
Bien que nous ayons en stock de grandes quan-
tités d’articles standard, nous avons dû offrir à 
nos clients des délais de livraison non habituels 
pour des pièces spéciales. Depuis 2008, nous 
n’avons pas cessé d’investir dans de nouveaux 
centres d’usinage CNC haute performance et, 
surtout au cours des deux dernières années, 
nous avons considérablement augmenté notre 
capacité. 
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Installations photovoltaïques 

Protection de l’environnement

SERTO AG
Frauenfeld/Suisse

SERTO CZ s.r.o.
Klatovy/Rép. tchèque

SERTO Italiana S.r.l.
Brembate/Italie
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au sein du groupe SERTO
SERTO investit dans les systèmes photovoltaïques et produit 
sa propre électricité au sein de ses trois sites de production; en 
Suisse, en République tchèque et en Italie. Nous pouvons ainsi 
couvrir jusqu’à la moitié de nos besoins en électricité, et ce, en 
alliant écologie et économie. 

SERTO Italiana, Brembate/Italie  
En mai dernier, nous avons pu monter la troi-
sième installation photovoltaïque du groupe 
SERTO, dotée de 420 modules photovol-
taïques, sur le toit de l’aile de production de 
SERTO Italiana S.r.l, à Brembate di Sopra, et la 
mettre en service en juin. L’installation produira 
environ 124.000 kWh d’électricité chaque an-
née. Il est prévu que nous consommions égale-
ment jusqu’à 90 % de l’électricité produite sur 
notre site de production en Italie. Le montage 
de ce système photovoltaïque a été précédé 
d’une rénovation de la structure du toit afin que 
le site soit doté des mêmes propriétés isolantes 
qu’un nouveau bâtiment.

Conclusion  
Pourquoi investissons-nous? Pour des raisons fi-
nancières, cela va de soi. Ces installations sont 
nettement plus performantes et économiques. 
Rien qu’entre le montage de la première instal-
lation photovoltaïque de SERTO AG en 2013 
et la finalisation de la deuxième installation 
photovoltaïque prévue en 2020, le prix par 
unité de puissance installée (kilowatt-crête) 
s’est vu divisé en deux. D’une part, grâce à 
notre compétence d’auto-approvisionnement, 
nous consommons nettement moins d’électrici-
té à partir du réseau. Rien que sur le site de 
Frauenfeld, nous économisons des dizaines de 
milliers de francs suisses en frais d’électricité par 
an. En plus, le prix de l’électricité continuera à 
augmenter dans les années à venir, c’est une 
certitude. D’autre part, il nous est également 
primordial que nous contribuons à la préserva-
tion de l’équilibre écologique, notamment en ce 
qui concerne notre certification selon la norme 
ISO 14001. Et enfin, le groupe SERTO fournit 
une grande partie de ses produits dans le do-
maine des énergies renouvelables. La révolution 
énergétique est une grande opportunité pour  
SERTO.

SERTO AG, Frauenfeld/Suisse  
En 2012, lors de la construction de notre bâti-
ment de production, de notre entrepôt et de nos 
bureaux administratifs à Frauenfeld, en Suisse, 
nous avons monté une installation photovol-
taïque sur le toit de l’aile réservée à la produc-
tion. Celle-ci fournit 200.000 kWh d’électricité 
chaque année, ce qui équivaut à la consom-
mation annuelle d’environ 40 maisons indivi-
duelles. Depuis mi-2013, cette installation a 
produit environ 1,15 million kWh d’électricité.   
Nous avons récemment entamé les travaux 
d’agrandissement du site, qui devraient se termi-
ner en automne 2020. SERTO a également pré-
vu d’y monter une installation photovoltaïque. 
Chaque année, 810 modules photovoltaïques 
produisent environ 225.000 kWh d’électricité. 
Grâce à ce réaménagement, le rendement de 
notre installation solaire augmenterait pour at-
teindre environ 425.000  kWh, soit supérieur 
au double atteint actuellement. 

Nous supposons ainsi que, grâce à l’agran-
dissement du site, nous produirons par nous-
mêmes près de la moitié de l’électricité néces-
saire à Frauenfeld, et en consommerons jusqu’à 
90 %.

SERTO CZ, Klatovy/Rép. tchèque  
Notre siège principal n’est pas le seul site au 
sein duquel nous désirons produire de l’énergie 
de manière écologique. Au printemps de cette 
année, nous avons investi dans deux nouvelles 
installations photovoltaïques, dont l’une a été 
montée sur le toit de l’aile de production de 
SERTO CZ s.r.o., à Klavoty. Comme initialement 
prévu, nous avons démarré l’installation compo-
sée de 241 modules en juillet. Cette installation 
produira environ 70.000  kWh d’électricité 
chaque année, que nous consommerons aussi 
en grande partie par nous-mêmes à Klatovy, 
tout en exploitant nos machines CNC ultramo-
dernes en 3 équipes. 
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SERTO Inside

Musique: retour à
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Bernd Schreck  
Service de vente externe et suivi  
technique chez SERTO GmbH
Bernd a entamé sa carrière professionnelle chez 
SERTO en été 2017, au sein du service de vente 
externe pour la région du centre de l’Allemagne. 
Ses activités quotidiennes consistent à assurer un 
suivi technique, à présenter les produits et ser-
vices SERTO, et à mettre sur pied les projets des 
clients sur site. En étroite collaboration avec les 
techniciens de SERTO à Frauenfeld et le service 
d’appui à Cassel, Bernd transforme les idées et 
défis en solutions réelles. Ses quelque 25 ans 
d’expérience en service externe s’avèrent donc 
utiles à maints égards. 

La musique joue un rôle essentiel dans la vie de 
Bernd, et ce, depuis son enfance. Les membres 
de sa famille avaient pour habitude de jouer 
de la musique ensemble, et il a suivi des cours 
d’orgue Hammond pendant plusieurs années. 
Dans les années 1990, Bernd change de voie 
musicale, guidé par les avancées techniques liées 
au clavier, et tombe rapidement sous le charme 
des vieux classiques et succès internationaux 
des années 1960 et 1970. Les incontournables 
morceaux, créés par des artistes américains tels 
que Frank Sinatra («My Way»), Paul Anka («Dia-
na») ou Doris Day («Que serà, serà»), font dé-
sormais partie de son répertoire privilégié. Lors 
d’événements locaux, Bernd se produit avec son 
collègue musical accordéoniste, Kurt. Portés par 
la musique, ces deux artistes peuvent interpré-
ter jusqu’à plusieurs centaines de chansons. Le 
temps libre de Bernd est régi par les répétitions en 
groupe et la composition de nouveaux morceaux. 
Pour lui, la musique est synonyme de détente et 
de plaisir. Mais elle n’est pas son unique activité : 
ses soirées et vacances sont également marquées 
par ses séances de tir à gros calibre au sein d’un 
club de tir, et par ses virées de motonautisme sur 
les fleuves et en région méditerranéenne.

Roland Hintersonnleitner  
Représentant du groupe SERTO  
en Autriche  
Même s’il ne travaille pas depuis très longtemps au 
sein de SERTO, Roland est un expert chevronné de 
la technique des fluides. Depuis le début de l’année 
2017, cet ingénieur formé au sein d’un institut d’en-
seignement technique supérieur est chargé de la 
clientèle SERTO et EXMAR en Autriche, et use de 
ses compétences pour la conseiller sur notre gamme 
standard et nos solutions personnalisées. En tant que 
représentant, Roland est souvent en déplacement, 
oscillant entre l’Autriche et la Suisse. Collaborant 
étroitement avec ses clients, il teste la qualité mar-
chande des nouvelles mises au point, une étape 
essentielle avant leur intégration au programme de 
notre groupe.         

Roland a grandi au sein d’une famille de musiciens. 
L’art commun de la musique et l’amour pour la mu-
sique traditionnelle autrichienne lient les membres de 
cette famille encore aujourd’hui, et sont inscrits sur 
un CD qu’ils ont enregistré tous ensemble. Depuis 
25 ans, Roland joue de l’accordéon de Styrie et de 
la batterie. Ces deux instruments le fascinent, car 
ils lui permettent de s’ouvrir à de nombreux genres 
musicaux. Jusqu’à son entrée dans la vie active, Ro-
land se produisait régulièrement devant un public, 
apportant sa touche musicale à des événements en-
trepreneuriaux et politiques, à des défilés de mode, 
ou encore à d’autres occasions festives. Les progrès 
qu’il a accomplis grâce à un entraînement quotidien 
assidu et cohérent lui ont permis de participer, avec 
succès, à divers concours de musique. Sa régularité 
et sa persévérance sont des qualités acquises grâce 
à l’expérience que la musique lui a offerte. Cet art 
lui a également donné l’occasion d’apprendre à 
connaître un grand nombre de personnes dignes 
d’intérêt. Qu’en est-il aujourd’hui ? Son travail chez 
SERTO lui offre moins de possibilités de s’entraîner, 
mais la musique est et restera un élément indispen-
sable à son temps libre et à son équilibre profes-
sionnel. Tout ceci ne l’empêche pas pour autant de 
faire quelques apparitions à de petits événements 
musicaux. 

Membres du groupe SERTO depuis deux ans seulement, mais forts de leur 
expérience accumulée pendant plusieurs années, ces deux collaborateurs 
usent de leur expertise pour conseiller leur clientèle sur les différentes 
solutions que nous proposons. Ces deux collègues ont su préserver leur 
amour pour la musique depuis leur enfance, et puisent en elle encore au-
jourd’hui pour tenir leur public en haleine avec toute la passion requise.

l’équilibre et source de motivation
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News

Chers clientes et clients, chers partenaires 
commerciaux

L’«automne chaud» tourne à plein régime 
et nous nous consacrons désormais pleine-
ment à l’organisation du programme pour 
l’année à venir, 2020. Voici donc une rai-
son suffisante pour diriger son regard sur 
ce qui a été accompli, et sur ce qui doit 
l’être.

Depuis de nombreuses années, le groupe 
SERTO accorde une importance toute par-
ticulière au thème de la «durabilité». La 
préservation des ressources est un concept 
ancré dans la mission que nous menons. 
Cette année, nous avons monté des ins-
tallations photovoltaïques sur les toits de 
nos usines de production en Suisse, en 
République tchèque et en Italie. Notre 
collaboration avec notre client autrichien 
ECOP souligne notre engagement envers 
l’environnement, ce client qui produit des 
pompes à chaleur pour application indus-
trielle, et qui réduit ainsi la consommation 
des combustibles fossiles.

Ce dernier numéro d’Uptodate vise éga-
lement à présenter de nouveaux individus 
et domaines d’activité. Vous pouvez y 
découvrir SERTO CZ s.r.o., notre usine de 
production en République tchèque, spécia-
lisée dans tous les produits en acier inoxy-
dable. La vie ne se limite pas uniquement 
à la carrière professionnelle: deux de nos 
vendeurs SERTO, actifs en Allemagne et 
en Autriche, vous le démontrent en parta-
geant leur passion pour la musique. 

Un autre sujet intéressant : au début de ce 
numéro, nous vous avons montré les pos-
sibilités de combinaison de nos raccords 
ainsi que les avantages qui en découlent.

Notre projet d’agrandissement en Suisse, 
lancé au début du mois de septembre 
2019, a montré ses premiers signes 
de réussite, et devrait s’achever d’ici fin 
2020. Il vise à étendre notre surface de 
production, de préparatio n et de stockage 
de plus de 9.000 m². Par cela, le groupe  
SERTO veille à répondre aux défis à rele-
ver en faveur d’une croissance plus pru-
dente et durable.

Je vous souhaite tous un temps de l’Avent 
contemplatif, un Joyeux Noël, et vous re-
mercie de tout cœur pour la confiance que 
vous accordez à SERTO.

Sincères salutations,

Andreas Mühlthaler

CEO SERTO Group 

Excellent emplacement  
à la course SWISSEPIC dans 
les Grisons 
À la fin du mois d’août, Pirmin Wester- 
mann, accompagné de son V.T.T., a re-
levé un défi sportif extrême à l’occasion 
de la course SWISS EPIC dans les Gri-
sons: 250 équipes de deux sportifs ont 
participé à cette course internationale 
multi-étapes, qui s’est déroulée pour la 
première fois dans le canton suisse des 
Grisons. Durant cinq jours consécutifsm, 
les participants ont à la fois été mis à 
l’épreuve et récompensés en même temps: 
le long parcours de 358  kilomètres 
sur plus de 11.900 mètres de dénivelé  
a offert aux coureurs l’un des plus beaux  

Film d’emballage de notre 
magazine client
Depuis quelque temps déjà, nous es-
sayons de trouver des moyens de substi-
tution au film d’emballage de notre ma-
gazine client, que vous tenez justement 
entre vos mains. Vous avez sûrement pu 
remarquer le message suivant sur les infor-
mations d’impression: «Ce film a été fabri-
qué en polyéthylène et est exempt d’addi-
tifs et d’encres à base de métaux lourds 
toxiques, tels que le plomb, le cadmium et 
le mercure. Si disposé en déchetterie, il est 
neutre pour la nappe phréatique et est non 
nuisible quand il est éliminé dans un inciné-
rateur de déchets. Ce film est entièrement 
recyclable, et donc préserve l’environne-
ment.» Mais cela reste toutefois un film.  

Le fabricant d’un film bio constitué de 
fibres à 100  % végétales nous a expli-
qué que ces films peuvent être traités 
mécaniquement, mais que cette solution 
n’est pour l’instant pas suffisamment satis-
faisante. Cela concerne à la fois les sites 

d’emballage et les sites d’étiquetage, et 
donc, le triage au sein du secteur pos-
tal. Les propriétés de ce film bio diffèrent 
considérablement du polyéthylène stan-
dard. Malheureusement, une enveloppe 
ne constitue pas une option de substitution 
judicieuse à la pellicule du film, car elle 
implique une détérioration de 20 % du 
bilan environnemental. Nous avons joint 
notre planificateur annuel 2020 à ce nu-
méro de notre magazine client. Le film re-
couvre ces deux documents imprimés, les 
protège d’éventuels dommages et porte 
notre adresse. Tout comme vous, nous es-
timons qu’il importe de réduire l’utilisation 
des emballages en plastique inutiles. Nous 
veillons, pour cela, à trouver une solution 
idéale.

SERTO au marathon de la 
Jungfrau 
Nos collaborateurs se mesurent constam-
ment aux adeptes les plus forts et les plus 
performants des sports d’endurance : tel fut 
le cas le 7 septembre 2019, à l’occasion 
du gigantesque marathon de la Jungfrau, 
une course de 42,195 kilomètres sur 1.829 
mètres de dénivelé. Les 4.600 grilles de 
départ, qui se vendent comme des petits 
pains chaque année, sont réparties parmi 
les 64 nationalités de participants. Voilà 
ce qui rend le marathon de la Jungfrau si 
spécial. Ces chiffres ne sont pas les seuls à 
faire battre le cœur des spectateurs et des 
coureurs : les paysages incroyables, qui 

s’étirent tout au long du parcours, inspirent 
l’admiration. Malgré le mauvais temps, An-
gelo Leonforte, participant à l’événement 
de cette année, a profité pleinement de ce 
marathon organisé entre Interlaken et le col 
de la Kleine Scheidegg, au pied de l’Eiger-
gletscher. Le chrono n’était que secondaire 
(bien qu’Angelo Leonforte ait terminé sa 
course dans la première moitié du classe-
ment), car le voyage en lui-même était la ré-
compense ultime ! Un cœur SERTO bat en 
Angelo Leonforte, c’est une certitude ; la pu-
blicité SERTO ne devait donc pas manquer 
à l’appel ! Telles des célébrités à l’action, 
les coureurs furent accompagnés et encou-
ragés par de véritables fans (SERTO) !

paysages des Alpes suisses, de Davos  
à Saint-Moritz, en passant par Lenzer- 
heide, pour revenir sur Davos. Parsemé 
de plusieurs points culminants, le trajet 
s’est avéré être un réel défi. Les partici- 
pants ont dû déployer des efforts consi-
dérables, mais ont ainsi pu vivre une ex-
périence de V.T.T. unique dans les Alpes. 
Sur les 100 équipes qui ont fait partie 
de la catégorie de Pirmin Westermann, 
89 ont franchi la ligne d’arrivée. Pir-
min Westermann et son partenaire ont 
terminé la course après un total de 
22 heures en selle et presque 20.000 
calories brûlées. Ils ont remporté la re-
marquable 16e place du classement, et 
se réjouissent de leur prochain défi.
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