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Au pied du mont Pizol, dans le district de Sarganserland, se trouve la 

commune de Vilters-Wangs. C’est là qu’est situé, depuis plus de 40 ans, le 

siège de STRAUB Werke AG. Depuis sa fondation, l’entreprise prend donc 

une part active pour le maintien de l’emploi dans la région. À l’heure actuelle, 

STRAUB Werke AG emploie quelque 70 collaborateurs.

STRAUB est spécialisée dans le développement de raccords de tubes. La 

technique de raccords de tubes STRAUB est désormais reconnue comme un 

standard parmi les raccords de tubes à extrémités lisses. Cette PME tradition-

nelle possède un fort potentiel pour faire preuve de flexibilité sur le marché et 

relever rapidement et avec souplesse 

des défis spécifiques.

L’entreprise appartient au groupe 

belge Aliaxis et dispose de ce fait 

d’un réseau de sociétés partenaires 

qui lui permet d’intervenir dans le 

monde entier et de prendre  ainsi 

avec ses produits une position de 

leader sur le marché.



RACCORDS DE TUBES STRAUB

Ces raccords de tubes satisfont la clientèle par leurs avantages économiques 

et techniques: tels qu’une connexion flexible et sans tension, qui est en outre 

capable de compenser des tolérances. Les raccords amortissent les bruits 

et les vibrations, et compensent ainsi les mouvements. L’effet des joints 

se fait de manière progressive: cela signifie que la pression sur les lèvres 

d’étanchéité augmente avec la pression interne.

Le montage simple et rapide ne nécessite pas de préparation des extrémités 

du tube. Dans la mesure où il n’y a besoin ni de souder ni de coller, aucune 

mesure de protection contre les incendies ou les explosions n’est requise. 

Pour répondre aux besoins des différents secteurs et mises en oeuvre, plu-

sieurs types de raccords sont disponibles: résistants et non résistants à la 

traction, en une ou deux pièces, rabattables et adaptés au raccordement de 

différents matériaux de tubes.

DES SOLUTIONS RÉFLÉCHIES AU-DELÀ DU STANDARD

Lorsqu’il s’agit de systèmes de 

tubes et de solutions pour raccord-

er des tubes sûrement et durable-

ment, STRAUB offre à ses clients 

un accompagnement personnalisé, 

engagé et compétent. C’est tout 

particulièrement lorsque les exi-

gences dépassent celles de solutions 

standard que STRAUB s’avère être le 

partenaire idéal. 
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À partir de la technologie de raccords STRAUB d’origine, éprouvée sur 

plusieurs millions de raccords, nous collaborons étroitement avec le client 

pour développer le raccord adapté aux besoins et qui répondra entièrement 

à tous les objectifs du projet. Tout au long du projet, nos clients bénéficient 

de compétences poussées en ingénierie, de main d’œuvre certifiée travaillant 

selon un savoir-faire spécialisée et avec une précision suisse légendaire.


