
Sous-traitance : Raccords STRAUB

Support d’ingénierie de SCHÄNIS, partie II

collaboration étroite avec SCHÄNIS, l’équipe 

de projet a développé un nouveau raccord de 

tube qui définit de nouvelles références en 

matière de fonctionnalité, de robustesse et 

de nouvelle technologie dans le processus de 

fabrication. Le plus important : par rapport 

aux raccords actuels, le nouveau modèle 

n’est plus soudé, mais collé.

De l’idée à la série zéro
La technique de collage pour les raccords de 

tubes constitue une nouveauté mondiale. 

Hubert Mannhart s’exprime sur ses avanta-

ges : « La technique de collage est déjà appli-

quée avec succès dans l’industrie aéronau-

tique et automobile. Durant la phase de 

développement du nouveau raccord de tube, 

SCHÄNIS a décidé de coller plutôt que de 

Dans l’édition Dialogue'17, les sociétés 

STRAUB Werke AG et SCHÄNIS ont annoncé 

le développement d’un nouveau produit dans 

le domaine des raccords de tubes. Flash-

back : La société Straub-Werke AG qui siège 

à Wangs fait partie des plus grands fabricants 

du monde de raccords de tubes et a intégré 

le groupe belge Aliaxis en 2002. L’entreprise 

traditionnelle qui a célébré en 2017 son 50ème 

anniversaire travaille depuis déjà des dizai-

nes d’années avec la société STS System-

technik Schänis GmbH. Pour justifier la répu-

tation de leader du marché suisse et 

d’entreprise innovante, la direction de la so-

ciété STRAUB Werke AG a mandaté le service 

d’ingénierie interne sous la direction d’Hubert 

Mannhart pour le développement d’un nou-

veau dispositif d’accouplement par force. En 

Pendant longtemps, les 
responsables de STRAUB 
Werke AG et de SCHÄNIS 
ont peu dit du projet  
commun de raccords de 
tubes. Aujourd'hui le  
nouveau raccord est sur  
le marché et c'est une  
petite révolution : il temps 
de dévoiler ce mystère.
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celles-ci doivent être arrondies. Avec le ma-

tériau adéquat et un processus en amont, 

l’équipe de projet a également trouvé une 

solution pour cette condition. 

Tout est dans le détail
Armin Gallati, Key Account Manager chez 

SCHÄNIS, revient sur la période intense : 

« Notre grand défi reposait sur le planning 

ambitieux. La société STRAUB Werke AG 

souhaitait présenter le nouveau raccord lors 

des festivités du 50ème anniversaire au Grand 

Resort Bad Ragaz (voir également l’article p. 

12). Nous avons formé en interne différents 

groupes de projet qui se sont penchés sur la 

technique, la logistique et la fabrication en 

projets partiels. Avec beaucoup d’efforts, 

nous avons fabriqué 16 outils très complexes 

nécessaires pour les différentes dimensions 

du raccord de tube. La livraison au bon mo-

ment et au bon endroit constitue une très 

grande performance. » 

souder les nouveaux raccords. En effet, avec 

les raccords soudés, il existe toujours un 

risque de corrosion. Pour éviter cela, on doit 

traiter les soudures de manière spécifique. 

Outre le fait que seuls quelques fournisseurs 

maîtrisent parfaitement bien la soudure. En 

tant que développeur, je n’ai encore jamais 

été inspiré par cette technique, et j’étais 

sceptique au départ, jusqu’à ce que la soci-

été SCHÄNIS nous remette quelques modè-

les pour les tests. Et ils ont effectivement 

fonctionné. Nous avions donné une autre 

condition à SCHÄNIS, à savoir que les outils 

puissent être utilisés de façon universelle. » 

Lors de la phase de mise en œuvre du dessin 

au premier prototype, puis à la série nulle, il 

subsistait encore quelques points délicats. 

Par exemple concernant le choix du matéri-

au brut. Le nouveau raccord de tube se com-

pose de 8 pièces distinctes, notamment une 

bride de serrage. Afin que les utilisateurs ne 

se blessent pas sur les arêtes coupantes, 

Bride de serrage à plat Raccord diamètre 26,9 mm Différentes tailles

Sous-traitance : Raccords STRAUB

« Notre grand défi était le 
planning ambitieux. 
STRAUB Werke AG désirait 
présenter le nouveau  
raccord lors de son jubilé 
de 50 ans. »
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Commercialisation 
début 2018
La portée du projet a nécessité des réunions 

régulières avec les responsables de projet 

des deux sociétés. On aurait donc pu réagir 

rapidement en cas de divergences plus im-

portantes dans la phase critique, avant la 

production de série. Néanmoins, tous les 

participants étaient satisfaits des résultats 

de la série zéro, les pièces produites avec 

des outils correspondaient aux dessins de 

base à l’échelle 1:1. Les outils ont été con-

trôlés par SCHÄNIS pour s’assurer de leur 

compatibilité à une production en série.  

Roman Schneider, directeur des achats a 

également été sollicité pour le lancement 

commercial. Les principaux clients du nou-

veau raccord sont les industries qui ont be-

soin de conduites à raccorder, notamment 

dans les secteurs de la construction navale, 

des stations d’épuration et de l’industrie chi-

mique. Leur point commun de ces secteurs 

repose sur leur besoin d’avoir des stocks les 

plus réduits possible. Roman Schneider ex-

plique : « Avec la livraison juste à temps, nous 

lançons un nouveau concept de vente qui 

répond à un besoin. Dès que les clients nous 

commandent des raccords de tubes, nous 

montons et livrons les pièces. Dans cette 

chaîne logistique, nous mandatons égale-

ment notre partenaire SCHÄNIS qui fabrique 

les pièces et livre sur demande. Nous som-

mes ravis de cette collaboration car nous 

avons développé une relation loyale et pleine 

de confiance durant cette période intense. » 
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