NOUS ALLIONS SÉCURITÉ
ET RESPONSABILITÉ
RACCORDS STRAUB
www.straub.ch

NOS SOLUTIONS POUR VOTRE VALEUR AJOUTÉE

LE BON RACCORD
RACCORDS STRAUB
Le nom STRAUB
est synonyme de
production de tout
premier choix pour
des raccords et solutions en connexion
entre tubes de divers matériaux qui
sont utilisés dans le
monde entier dans
différents domaines
d’application.

Sur la base de la technologie de
raccordement STRAUB, éprouvée
sur des millions de raccords partout
dans le monde, nous raccordons des
tubes de divers matériaux pour offrir des solutions optimales à nos clients: des raccords de tubes durables
satisfaisant de manière optimale les
exigences des clients et que l’on retrouve dans les applications spécia-

les les plus diverses et variées.
C’est pour la résolution des défis
particuliers les plus exigeants,
requérant plus que des solutions
standard, que vous profiterez au
mieux de notre expérience et des
prestations supplémentaires que
nous vous offrons dans le domaine
de la technique de pose de tubes.

STRAUB est synonyme de savoir-faire, qualité et fiabilité. Leader dans le
domaine des raccords pour tubes, STRAUB a développé «l’original» et défini
la norme de la branche.
Plus de 40 ans d’expérience et un perfectionnement constant sont intimement liés à ce concept unique de raccordement de tubes. Une compétence
d’ingénierie exhaustive et un travail de précision suisse notoire vous garantissent une qualité exceptionnelle et une fiabilité absolue pour des raccords
durables.

EAU
Traitement de l’eau potable
Irrigation/arrosage

Que ce soit pour la gestion de l’eau ou dans divers domaines telles que les
énergies renouvelables, l’industrie, la construction navale et le domaine
offshore: STRAUB offre des produits de haute qualité. La compétence en
ingénierie s’oriente vers le client ainsi qu’un service et un support haut de
gamme pour toutes les solutions de connexion exigeantes pour tous les
systèmes de tuyauterie dans tous les matériaux.

ENERGIE RENOUVELABLE
Centrales hydrauliques
Energie issue des eaux usées
Energie solaire

INDUSTRIE
Transport
Construction navale
Offshore

De la phase de conseil et de planification d’une solution, à la gestion
du projet dans son intégralité et la
compilation de la documentation
correspondante, nous vous accompagnons à chaque étape de réalisation de vos projets, assurant ainsi
leur réussite.

RACCORDS STRAUB

VOUS POUVEZ LEUR FAIRE CONFIANCE:
Pression de service jusqu’à
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Pression de service jusqu’à

64
bar

Plage de température

STRAUB-METAL-GRIP

+100°C
-30°C

Plage de température

Raccord autobuté pour tous les tubes
métalliques lors de sollicitations extrêmes

Pression de service jusqu’à

16
bar

bar

+40°C
-5°C

STRAUB-GRIP

STRAUB-FLEX

6
bar

-20°C

Raccord autobuté pour tous les tubes
métalliques

Pression de service jusqu’à

25

Plage de température

Plage de température

+100°C
-20°C

16
bar

bar

Plage de température

-20°C

STRAUB-FLEX 4
Diamètre: 323.9 à 812.8 mm

Plage de température

+40°C
-10°C

Plage de température

25
bar

Plage de température

+100°C
-20°C

Raccord non résistant à la traction pour
la réparation de tous les matériaux de tube
STRAUB-OPEN-FLEX 1
Diamètre: 48.3 à 168.3 mm
STRAUB-OPEN-FLEX 2
Diamètre: 172.0 à 2032.0 mm

STRAUB-COMBI-GRIP

STRAUB-OPEN-FLEX 3.5
Diamètre: 323.9 à 4064.0 mm

Raccord autobuté pour jonctions
entre tubes plastiques et métalliques

STRAUB-OPEN-FLEX 4
Diamètre: 323.9 à 4064.0 mm

Plage de température

STRAUB-PLAST-GRIP

16

Raccord autobuté pour tubes en plastique

bar

+100°C
-20°C

-20°C

STRAUB-OPEN-FLEX 1 GT

Raccord non résistant à la traction pour tous
les tubes carrés
Diamètre: 60.0, 80.0 et 100.0 mm

Pression de service jusqu’à

16

Plage de température

STRAUB-REP-FLEX

+100°C
-20°C

Raccord de réparation pour toutes
les conduites d‘eau
Diamètre: 46.0 à 429.0 mm

Pression de service jusqu’à

16
bar

Plage de température

STRAUB-CLAMP SCE (une pièce)

+40°C
-5°C

Collier de réparation non résistant
à la traction pour tous les matériaux de tube
Diamètre: 44.0 à 330.0 mm

Pression de service jusqu’à

16
bar

Plage de température

STRAUB-SQUARE-FLEX

+100°C

STRAUB-OPEN-FLEX 3
Diamètre: 219.1 à 4064.0 mm

+100°C
-20°C

Plage de température

STRAUB-OPEN-FLEX
Pression de service jusqu’à

Raccord autobuté économique pour
les applications avec plages de pression
et de température basses pour tubes
en métal, PVC, ABS, CPVC

Pression de service jusqu’à

bar

STRAUB-ECO-GRIP

Raccord non résistant à la traction
pour tous les matériaux pour
compenser différent diamètre de tube

STRAUB-STEP-FLEX 3
Diamètre: 914.4 à 2032.0 mm

bar

STRAUB-FLEX 3.5
Diamètre: 323.9 à 1219.2 mm

STRAUB-STEP-FLEX

+100°C

STRAUB-STEP-FLEX 2
Diamètre: 219.1 à 812.8 mm

STRAUB-FLEX 2
Diamètre: 172.0 à 2032.0 mm

Raccord autobuté pour les applications
pour lesquelles la protection anti-feu
est requise par la loi

Pression de service jusqu’à

16

bar

16

Diamètre: 40.0/38.0 à 355.0/355.6 mm

Pression de service jusqu’à

25

STRAUB-FLEX 1
Diamètre: 48.3 à 168.3 mm

STRAUB-FLEX 3
Diamètre: 219.1 à 2032.0 mm

+100°C
-30°C

Raccord non résistant à la traction
pour tous les matériaux de tube

STRAUB-FIRE-FENCE

Diamètre: 26.9 à 168.3 mm
Pression de service jusqu’à

Pression de service jusqu’à

+100°C

Diamètre: 25.0 à 457.2 mm
Pression de service jusqu’à

Raccord autobuté pour tubes
de pression en polyéthylène (PE)
Diamètre: 63.0 à 355.0 mm

bar

67

STRAUB-PLAST-PRO

Diamètre: 30.0 à 609.6 mm

Diamètre: 21.3 à 711.2 mm

Pression de service jusqu’à

Plage de température

Plage de température

STRAUB-CLAMP SCZ (deux pièces)

+40°C
-5°C

Collier de réparation non résistant
à la traction pour tous les matériaux de tube
Diamètre: 88.0 à 440.0 mm

+70°C
-20°C

Raccord non résistant à la traction pour tous
les matériaux de tube avec une sortie latérale
Diameter: 73.0 to 168.3 mm

Les indications de plages de température sont basées sur l’utilisation de manchettes d’étanchéité en EPDM.
L’emploi des manchettes d’étanchéité en EPDM et NBR est standard; plusieurs tailles de raccordement sont
également disponibles avec manchettes d’étanchéité FPM/FKM (plage de température: -20°C à 180°C).

Diamètre: 40.0 à 355.0 mm
L’ensemble des diamètres et modèles disponibles, ainsi que des accessoires (feuillards, bagues de renforcement, outils de montage pour STRAUB-OPEN-FLEX, sangle de serrage) sont répertoriés dans le manuel
technique.
La conception et le dimensionnement des raccords STRAUB sont conformes aux directives des normes
DIN 86128-1 et 86128-2.und 86128-2.

NOS PRODUITS DE QUALITÉ
VOS AVANTAGES
Les résultats de divers essais d’endurance et de tests le prouvent et
la satisfaction de nos clients partout dans le monde le reflète jour
après jour: les raccords STRAUB sont un gage de fiabilité. Ils offrent à
nos clients de nombreux avantages et convainquent par leur sécurité
pratique éprouvée et leur grande rentabilité.

PROFITEZ DE NOTRE

NOS PRESTATIONS DE SERVICE
STRAUB est devenu synonyme de
compétence optimale en matière
de raccordement de tubes. En effet,
notre compétence va bien au-delà
du développement et de la fabrication de produits robustes de qualité.
Nous assumons la responsabilité
de tout ce qui touche à vos conduites et vous offrons des solutions
individuelles adaptées à vos besoins
spécifiques.

Ce faisant, nous vous assistons
durant toutes les étapes de votre
projet: du premier rendez-vous
de conseil sur site au montage et
aux opérations de maintenance
régulières partout dans le monde, en
passant par la planification de votre
projet et son ingénierie.

RÉSEAU INTERNATIONAL
STRAUB
est plus
qu’un produit!

LE PACK MONTAGE
Dans le cadre de projets de grande envergure, nous vous offrons sur
demande, en complément, notre pack montage attrayant. Il comprend la
visite sur site, la coordination et l’organisation du montage et de la mise en
service, ainsi que la remise officielle de votre projet conformément à toutes
les normes techniques et légales spécifiques à la branche ou au pays d’installation.

LE PACK MAINTENANCE

LES PRINCIPES:

Effet progressif d’étanchéité

Effet progressif d’ancrage

Si la pression monte dans la conduite, la pression sur les lèvres
d’étanchéité augmente également
via les canaux de compensation de
pression.

Si la traction axiale augmente
par une élévation de la pression
intérieure ou par une influence
extérieure, les dents pénètrent de
façon continue plus profondément
dans la surface du tube.

Des raccords durables – nous entendons également par là des relations
de partenariat durables avec nos clients. Ainsi, sur demande, au terme de
vos projets, vous pouvez bénéficier d’un pack maintenance complet, aux
prestations de garantie étendues, à la maintenance annuelle et au service
de conseil compétent via notre équipe de maintenance.
Nous vous proposons des solutions de projet complètes et des services
supplémentaires à haute valeur ajoutée. Nous nous tenons à votre disposition pour toute demande d’informations sur nos prestations de service
étendues.

NOTRE RÉSEAU DE PARTENAIRES – VOTRE AVANTAGE
Dans plus de 60 pays du monde, des utilisateurs font confiance au concept universel de raccords STRAUB et profit
ent de notre compétence en ingénierie et de notre expérience. Notre filiale au Canada, notre réseau international
de partenaires et de nombreux distributeurs dans le monde entier vous garantissent de courts délais de livraison et
un service de conseil compétent sur site. Au Japon et au Brésil, nos produits sont fabriqués sous licence.
Où que vous soyez, vous profitez de nos contacts internationaux!

 POUR TOUS LES SYSTÈMES
raccorde divers matériaux de tube
 RACCORD FLEXIBLE
sans tension, compense les tolérances
 MONTAGE SIMPLE
facile, nécessite peu de place, pas d’usinage
des extrémités du tube

 MONTAGE SÛR SANS RISQUE D’INCENDIE
ET D’EXPLOSION
aucune mesure de protection nécessaire
 PROPRIÉTÉS D’ABSORPTION
bruit, vibrations, mouvements
 RENTABILITÉ
economiques grâce au montage rapide

Vous trouverez la liste de nos partenaires sur www.straub.ch

S’ASSURER UNE VUE D’ENSEMBLE
POUR CHOISIR LE BON RACCORD
Du fait de notre longue expérience pratique, nous possédons un grand
savoir-faire et une bonne vue d’ensemble du milieu. Nous développons des
solutions détaillées précises sur mesure, conformes aux exigences de qualité de nos clients et du marché correspondant.
Faites le choix du bon raccord.
Nous vous offrons un service de conseil personnalisé.

STRAUB Werke AG
Straubstrasse 13 – 7323 Wangs – Suisse
Tél +41 81 725 41 00 – Fax +41 81 725 41 01
straub@straub.ch
www.straub.ch
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Sous réserve de modifications ou d’erreurs typographiques.

Les raccords STRAUB sont agréés pour presque tous les systèmes de conduites.

