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Produits SERTO

SERTO Flow série 51 
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nouveaux coupleurs en acier inoxydable
Les coupleurs industriels sont utilisés dans des applications les plus 
variées et plus particulièrement lorsque deux systèmes doivent 
être couplés rapidement et de façon flexible. Les exigences sont 
complexes: pour ne pas perturber les performances du système, 
ils doivent garantir un débit élevé, mais le coupleur doit être com-
pact et pouvoir être couplé et découplé le plus facilement possible.

Pour optimiser le débit dans les coupleurs, 
en particulier celui du cône du clapet, notre 
département de développement a utilisé 
des outils de simulation 3D. C’est pourquoi 
la baisse de pression est très faible avec les 
grandes dimensions comme avec les petites 
versions DN04. Ces caractéristiques intéres-
santes s’appuient sur de nombreuses petites 
améliorations constructives et des essais 
internes 1:1 sur notre banc d’essai de dé-
bit. Grâce aux valeurs de débit exception-
nelles, nos clients bénéficient de plusieurs 
avantages. Ils peuvent remplacer un gros 
coupleur par un plus petit dans un ensemble 
pour faire des économies en termes de 
poids, d’encombrement et de coûts.

Une fabrication en  
interne qui garantit la flexibilité
Nous fabriquons et montons les produits 
SERTO dans notre atelier. Nous maitrisons 
ainsi la qualité et sommes particulièrement 
flexibles. Nos clients peuvent comman-
der des variantes spéciales disponibles en 
option en plus des modèles classiques en 
fonction du domaine d’application. Les ap-
plications avec de l’oxygène (OX) sont un 
exemple typique: tous les composants sont 
alors nettoyés avant le montage, puis ils sont 
montés à l’aide d’un lubrifiant spécial dans 
une salle blanche. Une autre option consiste 
à faire appel à d’autres matériaux pour les 
joints toriques à la place du FKM générale-
ment utilisé. Ce qui est également possible 
avec des petites quantités de pièces. Nous 
vous invitons à nous contacter à tout moment 
pour obtenir des réponses aux questions de 
ce type. Nous trouvons toujours une solution!

Notre objectif consistait à développer des 
coupleurs en acier inoxydable haut de 
gamme proposant un débit exceptionnel 
avec de petites dimensions. Le résultat: notre 
nouvelle série de coupleurs SERTO Flow  
série 51 en acier inoxydable 1.4571.

Les coupleurs rapides séduisent grâce à leur 
design «épuré», leur forme compacte et leur 
toucher ergonomique. Leurs surfaces lisses 
sont faciles à nettoyer et sont ainsi parfaite-
ment adaptées aux applications qui néces-
sitent une propreté extrême; Le marquage est 
gravé au laser de façon à résister au frotte-
ment. Grâce à leur maniement à une seule 
main, les coupleurs de la série 51 sont fa-
ciles à utiliser et précis. Ils tiennent conforta-
blement dans la main, le verrouillage est bien 
perceptible et notamment audible grâce au 
clic caractéristique lors du couplage.

Raccordement normalisé 
Les coupleurs sont livrés de façon standard 
avec un clapet d’obturation. Les embouts 
sont disponibles avec passage libre ou avec 
un clapet. Les raccordements s'effectuent 
avec la connexion SERTO, taraudage ou 
filetage avec étanchéité par joint torique. 
L’étanchéité est obtenue via des joints to-
riques FKM homologués par la FDA, aussi 
connus sous l’appellation commerciale Vi-
ton®. Toutes les dimensions (DN04, DN06 
et DN08) sont adaptées à nos gammes de 
raccords et de tuyaux.
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Coupleurs de sécurité 

Rapport clientèle

Avion de voltige à moteur électrique
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utilisés dans le monde entier
La sécurité occupe une place prépondérante pour RICO Si-
cherheitstechnik AG à Herisau (Suisse). RICO développe et fa-
brique des clapets d’arrêt 100 % étanches au gaz fidèle à la de-
vise «Le bon choix en toute sécurité». RICO fait confiance aux 
coupleurs de sécurité SERTO en acier inoxydable: le meilleur 
choix pour la meilleure qualité.

Le coupleur de sécurité compact SERTO est 
utilisé dans le RAPIDO rond et le QUADRO 
carré. Dans la version PERFEKT, l’étanchéité 
peut être contrôlée à tout moment à l’aide 
d’une pompe manuelle munie d’un mano-
mètre. La pression de contrôle peut être gé-
nérée via une gorge d’essai vissée dans le 
boîtier, et le joint placé sur le sectionnement 
assure qu’aucune pression ne peut s’échap-
per. C’est là qu’intervient le coupleur SERTO: 
en tant que liaison entre la pompe manuelle 
et le clapet d’arrêt, il permet d’obtenir une me-
sure exacte.

Utilisé avec succès  
dans le monde entier
Le coupleur de sécurité est équipé de façon 
standard de joints FKM qui résistent au contact 
avec des formaldéhydes et du peroxyde d’hy-
drogène, mais aussi à des températures de 
–20 °C à +120 °C. Ces caractéristiques fai-
saient partie des exigences de RICO concer-
nant ce projet pour répondre aux exigences 
élevées des clapets d’arrêt d’air: la résistance 
élevée maximise la sécurité et réduit les coûts 
d’entretien.

Des dizaines de milliers de composants RICO 
flexibles et faciles à entretenir protègent les 
espaces intérieurs sans compromis avant la 
propagation d’une explosion et obstruent les 
conduites d’aération de façon 100 % étanche 
au gaz selon les exigences les plus élevées. 
Partout dans le monde, des entreprises tra-
vaillent efficacement et en toute sécurité dans 
leurs ateliers et leurs installations grâce aux 
clapets d’arrêt d’air RICO. 

SERTO est fière d’apporter sa contribution 
pour ces composants et souhaite à RICO Si-
cherheitstechnik AG de conserver son esprit 
pionnier et de connaître la même réussite 
dans le monde entier.

En tant qu’entreprise internationale avec des 
racines suisses, RICO accompagne des entre-
prises renommées en mettant à leur disposition 
un savoir-faire, des services et des produits in-
novants haut de gamme. Pour ce faire, RICO 
entretien un réseau international de fournis-
seurs systèmes spécialisés dans les concepts 
de protection opérationelle, en particulier 
dans la protection antidéflagrante. RICO est 
certifiée selon la norme EN ISO 9001 et la 
directive ATEX 94/9/CE en matière de ges-
tion de la qualité. Tous les produits dans le 
domaine de la protection antidéflagrante dis-
posent d’un examen de type ATEX.

Les clapets d’arrêt d’air de RICO ainsi que 
les coupleurs de sécurité de SERTO sont uti-
lisés dans les domaines de la ventilation et 
du génie climatique ainsi que dans les sec-
teurs pharmaceutiques, du nucléaire et de la 
chimie, mais également dans la recherche. 

Sécurité avec garantie
Le clapet d’arrêt d’air contrôle le débit d’air 
dans un canal d’air de ventilation où s’ap-
pliquent des exigences élevées en matière 
de sécurité. Lorsque le clapet est entière-
ment ouvert, l’air ou un autre fluide gazeux 
s’écoule dans la conduite. Le flux d’air peut 
être réduit si nécessaire; lorsque le clapet 
est fermé, la conduite est obturée de façon 
100 % étanche au gaz (selon la norme DIN 
3230 B0 taux de fuite 1 ou DIN EN12266-1  
taux de fuite A). 
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Polyvalents et résistants

Produits SERTO
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tubes de précision en acier inoxydable
Lors du transport de fluides, tels que des gaz ou des liquides, la 
qualité des tubes et des raccords est essentielle, en particulier en 
présence de substances chimiques agressives. Nos tubes de préci-
sion en acier inoxydable sont parfaitement adaptés à nos raccords, 
permettant un montage en toute sécurité des unions et ainsi des 
connexions étanches et résistantes à la pression. 

Le tube de précision en 1.4571 (V4A) 
est de grande qualité et peut être soudé avec 
tous les procédés classiques. Sa solidité et 
sa résistance aux acides le prédestine aux 
applications dans lesquelles la corrosion et l 
la corrosion par piqûres sont un danger. L’al-
liage 1.4571 est utilisé dans les industries 
pharmaceutique et agroalimentaire, mais 
aussi dans l’industrie ferroviaire, la construc-
tion navale et la construction d’appareils et 
de conduites tubulaires.

Nos services 
Nous nous procurons toujours les tubes 
en grandes quantités à l’avance pour tou-
jours les avoir en stock dans les qualités, 
les dimensions et les spécifications souhai-
tées dans des tours de stockage de tubes.  
SERTO dispose de tubes métriques et en 
pouces dans des diamètres entre 1,59 mm 
et 60,3 mm. Nous fournissons les tubes sous 
forme de barres de 6 m, en sections droites 
ou en tubes cintrés.

Si les tubes sont destinés à être cintrés, nous 
nettoyons l’intérieur du tube au préalable à 
l’aide d’un projectile en mousse.  Si besoin, 
des petites sections de tubes sont soufflées 
dans la machine à air comprimé ou  traitées 
ultérieurement dans un bain de nettoyage 
pour une surface exempte d’huile. Pour les 
clients avec des exigences élevées en termes 
de qualité de tube, des tubes électropolis à 
l’intérieur et nettoyés par circulation de fluide 
sont proposés sur demande. SERTO offre à 
ses clients des solutions système complètes 
avec des tubes cintrés et des raccords fabri-
qués emballés et prêts à l’emploi.

Lorsque la précision dimensionnelle, les sur-
faces lisses et la haute résistance des tubes 
sont décisives dans des assemblages, nos 
tubes en acier inoxydable polyvalents sont 
la solution idéale. Ils sont étirés à froid sans 
soudure et conformes à la norme DIN EN 
10216-5 (tolérance D4/T4). Contrairement 
aux tubes soudés, ils sont résistants à la 
pression et à la corrosion et présentent une 
faible rugosité. Grâce à leur dureté idéale, 
leur circularité précise et une épaisseur de 
paroi adaptée à chaque raccord, ils peuvent 
être sertis de façon optimale à l’aide de 
la bague de serrage. Le système composé 
du tube et du raccord métallique SERTO 
étanche garantit ainsi une étanchéité fiable 
et une résistance élevée à la pression. Les 
tubes sont recuits blancs, faciles à courber 
et peuvent être utilisés avec des raccords  
SERTO sur une plage de température allant 
de -196 °C à +500 °C.

Le tube en acier inoxydable 1.4301 
(V2A) est résistant à la corrosion et aux 
acides. Grâce à sa haute résistance et à 
sa bonne soudabilité, le tube de précision 
convient parfaitement à de nombreuses ap-
plications, par exemple dans l’industrie de 
la construction et des machines ou à des 
applications chimiques. En revanche, il n’est 
pas résistant aux chlorures comme l’acide 
chlorhydrique ou le sodium. C’est pourquoi 
nous recommandons l’alliage 1.4571 dans 
le domaine du traitement de l’eau.
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Service SERTO

Situation relative

L’extension du bâtiment a été récemment inaugurée.
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aux livraisons et service clients
Au cours des derniers mois, notre vie et notre façon de  
travailler ont été fortement bousculées. La capacité à fournir, 
le concept de service et la disponibilité sont est toujours le  
premier chez SERTO.  

Pendant la période où les possibilités de 
voyage et de visite sont restreintes, nous com-
muniquons de manière intense avec de nom-
breux clients via les médias électroniques et 
nous avons réalisé de nombreuses présenta-
tions de produits et formations de montage 
en ligne ainsi que des salons internes en 
visioconférence. Si vous êtes aussi intéressé 
par des formations ou des salons individuels: 
contactez votre interlocuteur SERTO.

D’ailleurs: vous pouvez commander confor-
tablement les produits SERTO depuis votre 
poste de travail via notre Online Shop. Celle-
ci est disponible à tout moment, y compris 
en dehors des heures d’ouverture de nos bu-
reaux. Son structure est particulièrement in-
tuitive: une fois que vous vous avez connecté  
au Online Shop SERTO, un historique de 
vos commandes apparaît, comprenant l’en-
semble des commandes (en ligne et hors 
ligne) ainsi que les documents correspon-
dants. Des liens vers les données CAO cor-
respondantes, vers les options de nettoyage 
et les accessoires complètent la vaste offre 
de données de produits et clients. 

Dans les pays où le groupe SERTO est re-
présenté, nous avons strictement respecté 
toutes les consignes de santé définies par les 
autorités en matière de sécurité et d’hygiène 
et ainsi évité les infections au sein de l’entre-
prise. Nos sites de production en Suisse, en 
République Tchèque et en Italie fonctionnent 
à plein régime. Grâce à cette stratégie, les 
capacités de livraison ont pu être mainte-
nues au niveau élevé habituel pour tous les 
domaines de produits et pour l’ensemble des 
pièces du catalogue, malgré le Covid-19. La 
disponibilité des produits est un élément clé 
pour le groupe SERTO, et elle le restera. 

Nous avons construit des surfaces de stoc-
kage supplémentaires sur le site de notre 
siège, en Suisse. Les surfaces de stockage, 
de production et de commande ont été pra-
tiquement doublées pour pouvoir répondre 
entièrement à toutes les demandes de nos 
clients à l’avenir. L’extension du bâtiment a 
été récemment inaugurée. Depuis 2016, 
SERTO dispose d’un grand entrepôt en 
Chine spécialement dédié pour nos clients 
chinois. Nous prévoyons d’autres étapes 
en vue de notre internationalisation afin de 
nous rapprocher de nos clients et de mettre 
efficacement à leur disposition nos produits 
et nos services dans la qualité habituelle.
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SERTO Inside

La passion de la cuisine 
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chez SERTO France
SERTO S.A.R.L. fut la première filiale de SERTO AG créée à l’étranger 
en 1987. Une équipe experte et compétente est responsable de la 
vente de nos produits haut de gamme dans toute la France. Des fa-
bricants d’installations de remplissage, de technologies médicales, 
d’appareils d’analyse de gaz et bien d’autres comptent parmi nos 
clients. 

Marie-José Conceição
Marie-José a préparé un ragoût traditionnel: 
le bœuf bourguignon. Cette spécialité tire 
son nom des deux principaux ingrédients, à 
savoir la viande de bœuf et le vin de Bour-
gogne, auxquels s’ajoutent des oignons, du 
lard, des champignons et des légumes. Une 
cuisson pendant plusieurs heures à feu doux 
est la clé, pour que la viande s’attendrisse 
dans le vin et que la délicieuse sauce sur-
gisse. Elle accompagne ce plat d’un gratin 
dauphinois, un gratin de pommes de terre 
fines. En plus de son amour pour la cuisine, 
Marie-José a une passion pour les chiffres: 
au bureau, elle est responsable de la comp-
tabilité.

Patricia Lazaro
Patricia a préparé un Paris-Brest, un classique 
de la pâtisserie française. La forme ronde 
s’inspire d’une roue de vélo, en hommage à 
la célèbre course cycliste Paris-Brest-Paris. La 
base est formée d’une pâte à choux remplie 
de crème mousseline au praliné et saupou-
drée d’éclats d’amandes. Un délice! Patricia 
aime cuisiner des plats traditionnels et n’hé-
site pas à tenter de nouvelles recettes. Chez 
SERTO, elle s’occupe du service commercial 
interne et des besoins de nos clients.

Nous remercions nos deux cuisinières pas-
sionnées pour cette inspiration et nous leur 
disons «au revoir» et «à une prochaine fois»!

Sur notre site de Ferrières en Brie près de 
Paris, Marie-José Conceição et Patricia 
Lazaro s’occupent depuis près de 20 ans 
des demandes des clients, de la saisie des 
commandes et de la comptabilité. Ces deux 
femmes sont également amies en dehors du 
travail et aiment parler de recettes de cuisine 
et de leur passion commune: les bons petits 
plats. Pendant la pause estivale, elles ont 
préparé et photographié pour vous des plats 
traditionnels français.

Des spécialités de la France, pays des créa-
tions de grands chefs comme Paul Bocuse, 
des cafés et surtout du «Savoir-vivre» nous 
font rêver et saliver. Rien ne rassemble plus 
les français que l’amour de la bonne cuisine 
et du bon vin.
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Vœux de Noël du CEO

Chers clients,  
Chers partenaires commerciaux,

Le coronavirus continue à préoccu-
per le monde entier, à une intensité 
variable. Ce sujet va marquer les dif-
férentes revues de l’année en cours. 
Mais je préfèrerais rappeler certains 
des grands moments que le groupe 
SERTO a connus au cours de ces 12 
derniers mois.

A Frauenfeld, nous avons terminé 
et pris possession de l’extension du 
bâtiment dans les délais. La surface 
supplémentaire de plus de 9000 m² 
dédiée à la production, aux com-
mandes et au stockage permet au 
groupe de continuer à se développer. 

De plus, en 2020, nous avons lancé 
les premières activités de marché aux 
États-Unis et en Inde et nous démar-
rerons l’expansion sur le marché en 
2021.

Sur nos sites de production en Ré-
publique Tchèque et en Italie, nous 
avons investi dans des centres d’usi-
nage CNC et des infrastructures de 
production ultramodernes.

Le thème de la « Durabilité » reste im-
portant à nos yeux. Nous produisons 
maintenant env. 50 % des besoins 
en énergie de SERTO AG en Suisse 
via notre propre installation photovol-
taïque. Sur nos deux autres sites de 
production en République Tchèque et 
en Italie, nous produisons également 
une grande partie de l’électricité 
grâce ce type d’installation.

Ce sont tous des signaux qui montrent 
que nous croyons en un avenir radieux 
pour le groupe SERTO, et ça aussi 
grâce à nos collaborateurs motivés.

Dans cette période agitée, le groupe 
SERTO tient à vous remercier vous, 
nos clients, pour votre confiance et 
votre collaboration sur le long terme. 
Car lorsque l’on traverse une période 
difficile, c’est ce qui est le plus impor-
tant.

Grâce à nos investissements pour 
l’avenir mais aussi grâce à la satisfac-
tion et à la confiance de nos clients 
et de nos partenaires, l’ensemble de 
l’équipe SERTO regarde vers 2021 
avec optimisme.

Ainsi, nous vous souhaitons de 
joyeuses fêtes de Noël et nous vous 
remercions de nouveau sincèrement 
pour la confiance que vous accordez 
au groupe SERTO.

Cordialement 

 
Andreas Mühlthaler 
CEO SERTO Group 

Mentions légales Concept visuel, mise en page, graphisme: 
Hochformat GmbH, Winterthur
Rédaction: Michael Busch, Sybille Hatt, Michael Heusser,  
Stefan Imgrund, Andreas Mühlthaler

Contact France:
SERTO S.A.R.L., F-77164 Ferrières en Brie
info-fr@serto.com
www.serto.com

Contact Suisse (Siège principal):
SERTO AG, CH-8500 Frauenfeld,
info-ch@serto.com
www.serto.com 

Notre équipe commerciale suit régu-
lièrement des formations de ventes et 
de participation aux foires, ainsi que 
des formations par téléphone et en 
ligne spécialement développées pour 
notre entreprise. Nous sommes fiers 
d'annoncer que 3 de nos collabora-
teurs du département des ventes ont 
suivi avec succès la formation numé-
rique du coach des ventes.

Toutes nos félicitations à: 
Bernd Schreck, Jochen Stricker et  
Angelo Leonforte

Extension de la gamme des 
colliers de serrage

En raison de la forte demande, nous 
avons élargi notre gamme de colliers 
de serrage avec des corps de colliers 
en PA ignifugé ainsi que des colliers 
de la série B. Des accessoires ont 
également été ajoutés. Tous les ar-
ticles sont disponibles en stock. Vous 
trouverez les détails dans la brochure 
actualisée sur notre site Web ou dans 
le Online Shop.

https://www.serto.com/fileadmin/user_upload/serto/PDF_Dateien/4_Downloads/2_Prospekte/Rohrschellen_fr.pdf
https://shop.serto.com/fr/divers/colliers-de-serrage/

