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Witzenmann est un groupe présent dans le monde entier 
sur le secteur des éléments métalliques flexibles. Forte de sa 
devise « Managing flexibility », notre entreprise jouit d'une 
réputation de partenaire de développement innovant et de 
fabricant fiable dans ce domaine. Witzenmann propose au-
jourd'hui la gamme de produits la plus vaste au monde pour 
des applications variées. Les jalons sont ainsi posés pour 
nous permettre d'offrir toujours plus de solutions adaptées.

Assumer sa responsabilité
En signant la déclaration d'adhésion, le groupe Witzenmann  
reconnaît les 10 principes du Pacte Mondial des Nations  
Unies. L'initiative de l'ancien secrétaire général des Nations 
Unies, Kofi Annan, s'appuie sur la déclaration des droits de 
l'Homme, la déclaration des principes et droits fondamen-
taux au travail de l'organisation internationale du travail (OIT) 
ainsi que sur les principes directeurs de la déclaration de Rio 
sur l'environnement et le développement.

LE GROUPE
24 filiales dans 19 pays. 
Witzenmann est le numéro 1 mondial du secteur.
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Toujours aux côtés des clients
L'une des devises de notre entreprise est de produire là où  
se trouvent nos marchés. Dans la pratique, cela implique 
l'installation d'un savoir-faire complet sur place, aussi bien 
dans le domaine de la production que dans celui de l'ingé-
nierie. Nous garantissons cela grâce à des qualifications 
globales dans notre centre de compétences de Pforzheim 
et grâce à l'équipement de nos filiales avec la technologie 
Witzenmann pour ce qui concerne la fabrication. Le puissant 
réseau technologique tissé au sein même du groupe nous 
permet d'appréhender les tendances du monde entier et de 
développer des solutions dans ce sens. Cela nous a permis 
de devenir un créateur d'innovations dans notre secteur.

Un service plus rapide, une production économique
Grâce à une proximité immédiate avec nos clients, nous 
sommes en mesure de réagir rapidement et efficacement  
aux nouvelles exigences. Pour cela, nous disposons de  
multiples dispositifs d'essais qui nous aident à développer 
des produits avec rapidité et fiabilité, et à les optimiser  
avant de les lancer en série. Chaque entreprise du groupe 
dispose d'un accès direct à des capacités d'ingénierie  
supplémentaires, ainsi qu'aux ressources d'essais et de  
développement de la maison-mère en Allemagne. Bien sûr, 
ce ne sont pas seulement les procédures « internes », que 
nous nous efforçons de raccourcir au maximum, mais éga-
lement le transport jusque chez le client, qui grâce à cette 
proximité est plus économique et plus rapide.

Europe
Allemagne
Autriche
Belgique
Espagne
France
Grande-Bretagne
Italie
Pologne
République Tchèque
Russie
Slovaquie
Suède

Amérique
Brésil
États-Unis 
Mexique

Le réseau technologique international que tisse le groupe en 
Europe, en Asie et en Amérique offre des avantages en termes 
de rentabilité et d'innovation.

Asie
Chine
Corée
Inde 
Japon

NOTRE 
RESEAU 
FLEXIBLE
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Nos compétences en terme de développement nous permettent  
de pouvoir proposer des solutions sur mesure répondant à des  
exigences élevées: tel est notre standard.

Pour une entreprise qui revendique le leadership dans le 
domaine de la qualité, la longévité des produits et la sécu-
rité absolue de fonctionnement sont incontournables. Les 
certifications DIN ISO 9001 / TS 16949 n'expliquent pas à 
elles seules la « HYDRA - Quality by Witzenmann ». En effet, 
on la doit davantage à une multitude d'homologations et 
de certifications nationales et internationales, par exemple 
VDA 6.1, ATEX (94/9 CE) ou DESP (97/23 CE). C'est pour-
quoi nous comptons parmi nos clients toutes les grandes 
entreprises de renom de la pétrochimie, de l'industrie et de 
la construction d'installations, les exploitants de centrales ou 
les fournisseurs du secteur de l'énergie. Il s'agit à nos yeux 
d'une raison suffisante pour améliorer en permanence le 
développement qualitatif de nos solutions de produits.

Effets induits par les autres marchés
Witzenmann est représenté sur de nombreux marchés 
extrêmement spécialisés. Nous pouvons citer, entre autres, 
l'aéronautique et l'aérospatiale, le nucléaire ou encore la 
technique médicale. En réalité, tous les domaines dans 
lesquels une fiabilité de fonctionnement maximale associée 
à des conditions de service extrêmement exigeantes est 
requise. Notre savoir -faire diversifié fait de nous un parte-
naire de développement sollicité dans le monde entier. Le 
logiciel Flexperte que nous avons développé permet aux 
concepteurs spécialisés de définir simplement les supports 
de tuyauteries, soufflets, flexibles ou compensateurs et 
d'obtenir une représentation en 3D assistée par ordinateur. 
Ce logiciel est compatible avec tous les outils de conception 
courants via des interfaces PDS et PDMS.

QUALITY BY  
WITZENMANN
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Réussite dans les applications spéciales
Depuis plus de 30 ans, le groupe Witzenmann est repré-
senté en France par une filiale. Grâce à une gamme de produits 
spécialement adaptée aux marchés français, Witzenmann 
France est l'un des fournisseurs leader d'éléments métal-
liques flexibles. L'un de nos points forts est une fabrication 
très rapide et personnalisée de flexibles métalliques et de 
compensateurs. Dès lors qu'il s'agit d'adapter parfaitement 
les produits à des conditions d'utilisation particulières 
comme des pressions et des températures extrêmes, des 
normes de sécurité élevées ou des fluides hautement agres-
sifs, Witzenmann France démontre à chaque fois l'étendue 
de ses compétences.

Partout où il y en a besoin
Qu'ils s'agissent d'applications pour le nucléaire, de flexibles 
cryogéniques ou de composants à revêtement PTFE, 
l'ingénierie et la « Quality by Witzenmann » font systémati-
quement la différence. Il en va de même dans l'équipement 
technique de bâtiments. Dans ce domaine nous fournissons 
des flexibles de gaz ou des raccords semi-flexibles pour les 
installations de chauffage et de climatisation, ou bien encore 
des gaines plates pour la ventilation mécanique contrôlée 
pour les bâtiments d'habitation. Dans le secteur de l'énergie 
nous pouvons proposer des produits pour les éoliennes, 
les centrales solaires ou marémotrices, ainsi que pour la 
production énergétique classique. Notre gamme de produits 
couvre aussi bien des marchés de niche nécessitant des 
solutions spéciales hautement complexes, que des produits 
fabriqués en grandes séries.

Des spécialistes sur place, partout où il y en a besoin. 
La compétence d'un leader mondial et notre longue expérience  
font de nous votre partenaire privilégié.WITZENMANN

FRANCE
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Gaines agrafées  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fabrication 
 
 
 
 
 
 

Une étanchéité parfaite
Les flexibles onduleux sont formés mécaniquement à partir de tuyaux sans soudure 
ou à soudure longitudinale. Ils sont disponibles en une multitude d'épaisseurs de 
paroi, de matières et de modèles. Ils trouvent systématiquement leur place lorsqu'il 
s'agit d'acheminer des fluides avec une étanchéité parfaite, que ce soit sous pression 
ou sous vide. Pour ce faire, ils compensent les mouvements, les dilatations et les 
vibrations au sein du système de conduites. 

Une augmentation de la résistance à la pression peut être obtenue avec une épaisseur 
de paroi supérieure, ainsi qu'avec une ondulation plus longue. Des flexibles avec une 
épaisseur de paroi inférieure ou une ondulation plus courte possèdent une flexibilité 
plus élevée. Les indications relatives à la version et à l'ondulation sont donc essen-
tielles pour la définition des caractéristiques du flexible :

Applications
p Conduites de gaz, d'eau ou de réfrigérant et conduites hydrauliques étanches au 

vide ou à la pression dans l'équipement technique de bâtiments
p Comme flexibles sous pression dans l'industrie chimique, la technologie du vide ou 

comme pièce de compensation pour amortir les bruits et les vibrations 
p Comme flexible conducteur dans des échangeurs thermiques ou des ballons de 

stockage à stratification
p Conduites d'huile, de carburant et de gaz d'échappement dans le secteur automobile

Solutions robustes pour une multitude d'applications
Les gaines agrafées de Witzenmann sont fabriquées à partir de bandes de matière de 
profils différents en fonction des applications et des exigences. Witzenmann possède 
la plus large gamme de produits du secteur, du produit en profil agrafé simple très 
flexible jusqu’à la gaine de protection robuste au profil double agrafage. Les éléments 
métalliques flexibles sont utilisés comme composants résistants à la température et 
au vieillissement, par ex. dans la technique de gaz d'échappement, comme gaine de 
protection ou de transport. 

Des feuillards en différents aciers ou métaux non ferreux comme le laiton ou l'alumi-
nium sont utilisés comme matériaux constitutifs. Les gaines agrafées se distinguent 
par une grande flexibilité, une résistance à la traction, une stabilité à la torsion, une 
résistance à la pression intérieure, une capacité de charge de pression transversale, 
ainsi qu'une stabilité chimique et thermique.

Applications
p Gaines protectrices pour câbles électriques et fibres optiques dans la  

technique médicale
p Flexibles d'aspiration, d'évacuation ou de transport de poussière,  

de copeaux ou de granulés
p Comme gaine de ventilation ou d'évacuation de gaz d'échappement

Flexibles onduleux 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montage de flexibles onduleux 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimension géométrique Désignations

Version Épaisseur de paroi moyenne / lourde

Ondulation Longueur de l'ondulation étroite / moyenne / lourde

Pour le transport de fluides étanche et résistant à la pression

TUYAUX FLEXIBLES ONDULEUX HYDRA®
Pour une utilisation comme gaine de protection, d'aspiration, d'échappement ou de transport
 

GAINES AGRAFEES HYDRA®
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Fiable, sûr, leader technologique
Les compensateurs absorbent les mouvements axiaux, angulaires ou latéraux au sein 
de systèmes de tuyauterie. Disponibles en version monocouche ou multicouches 
et dans de nombreux matériaux, ces éléments flexibles peuvent être parfaitement 
adaptés aux exigences les plus variées, par exemple dans la technique automobile, la 
production industrielle, l'équipement technique de bâtiments ou l'exploitation d'énergies 
renouvelables. 

Les aciers inoxydables austénitiques sont les matériaux standard. Witzenmann propose en 
outre des compétences poussées en ingénierie pour les matériaux spécifiques les plus 
variés. Cela s'applique par ex. pour les versions résistantes à l'eau de mer en Inconel 
625, l'Hastelloy C4 pour les installations de technique chimique ou l'Incoloy 800 H 
pour les applications destinées à des plages de températures extrêmement élevées.  
La vaste gamme de produits Witzenmann comprend des compensateurs standard 
dans des dimensions allant du DN 15 au DN 3000.

Versions
p Compensateurs non ancrés, avec articulation simple ou à cardan
p Avec brides fixes, brides à bords relevés ou embouts à souder
p Pour différents taux de raideur et absorptions de mouvements
p Compensateurs d'installations techniques des bâtiments pour tuyauteries en acier, 

en cuivre et en PVC
p En version monoparoi ou multiparois

Domaines d'application
p Installations industrielles et raffineries
p Centrales nucléaires (contrôle d'aptitude selon KTA 3205.3 et directive VGA)
p Température ambiante jusqu'à 80 °C
p En extérieur ou à l’intérieur des bâtiments
p Avec une protection anti-corrosion appropriée, convient également sur des bateaux 

ou des plateformes de forage

Fabrication de compensateurs 
de grande taille 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compensateurs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fabrication en salle blanche 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fabrication 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Robustes et sans entretien
Les soufflets sont fabriqués à partir de tuyaux à parois fines soudés longitudinalement 
avec une épaisseur de paroi de 0,1 à 0,5 mm. Fabriqués grâce au procédé de formage 
hydraulique, les soufflets peuvent être exécutés en version monoparoi ou multiparois. 
Les soufflets monoparoi possèdent de faibles taux de ressort. Les soufflets multiparois 
offrent une haute résistance à la pression jusqu'à plus de 400 bars, tout en présentant 
une grande flexibilité. 
Des fabrications spéciales avec des diamètres pouvant atteindre 12 mètres ou les 
soufflets de précision fabriqués en salle blanche pour la technique automobile et pos-
sédant un diamètre intérieur de seulement quelques millimètres démontrent l'éventail 
de notre palette de produits à la pointe de la technologie.

Versions
p Matériaux : acier inoxydable austénitique, aciers inoxydables thermodurcissables ou 

alliages à base de nickel (2.4819 et 2.4856), traitement thermique après le formage 
du soufflet

p Équipé de différents bords standard ou en versions spécifiques aux clients
p Soufflets ondulés mobiles résistant à la pression, soufflets de précision fabriqués en 

salle blanche et soufflets à membrane à haute flexibilité

Pour les applications dans le bâtiment, les centrales nucléaires, l'industrie et la technique automobile

SOUFFLETS MÉTALLIQUES HYDRA®
Une compétence phare – présente dans de nombreux secteurs!
 

COMPENSATEURS HYDRA®
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Prêts à monter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maintien efficace de la pression 
Les disques de rupture fabriqués par Witzenmann-France font partie des équipements 
de sécurité essentiels des systèmes de tuyauteries soumises à pression. 

Conçus avec précision spécifiquement en fonction de la contrainte de pression, ils 
rompent en cas de dépassement de la pression maximale définie ou de dépassement 
d'une température fixée au préalable. Ainsi, ils compensent les pics de pression ainsi 
que les surchauffes du système, évitant ainsi les dégâts matériels et les dommages 
corporels avec une grande fiabilité.

Witzenmann France conçoit et fabrique des disques de rupture spécialement adap-
tés aux exigences individuelles de chaque projet. Ils peuvent également être intégrés 
ultérieurement à des configurations de systèmes pré-existantes.

Versions
p En acier inoxydable, nickel, aluminium ou d'autres matériaux
p Avec une surface de rupture convexe ou concave 
p Répondent à la directive européenne sur les équipements sous pression 97/23/CE. 
p Conception individuelle, même pour les basses plages de pression de rupture
p Disponible dans des DN allant du DN 5 au DN 400 

Modifications
p Les disques de rupture sont livrés avec un support adapté
p Adaptés à un montage par soudage, vissage ou bridage
p Pour une protection contre les accidents liés aux surpressions ou en cas de  

défaillance d'autres dispositifs de sécurité
p Utilisation possible avec ou sans dispositif d'alarme
p En disposition double pour un maintien du fonctionnement

Compétence technologique
Grâce à une longue expérience des projets et à un travail de développement intensif, 
Witzenmann se positionne comme l'un des fournisseurs majeurs de supports sus-
pendus et de supports posés, de paliers lisses ou à rouleaux ainsi que de composants 
dynamiques pour la réalisation de systèmes de tuyauterie complexes. 

Supports suspendus et supports posés à charge constante ou variable, ainsi que pa-
liers fixes, libres et ou de guidage sont la garantie d'un soutien parfaitement sûr, fiable 
et quasiment sans maintenance, de systèmes de tuyauterie avec des lignes conçues 
spécifiquement pour chaque application. 

Que ce soit pour des lignes chauffantes, pour des conduites de vapeur à haute 
pression ou pour des chaudières, les supports suspendus et posés de Witzenmann ré-
pondent aux exigences les plus strictes. Sans maintenance, tout en étant d'une grande 
fiabilité, les composants absorbent des poids énormes, empêchent des déformations 
inadmissibles et contribuent ainsi grandement à la sécurité des installations. 

Versions
p Résistance à la charge jusqu'à 500 kN
p Courses nominales jusqu'à 200 mm (supports à charge variable) ou 500 mm  

(supports à charge constante)
p Sans maintenance et certifiés TÜV (organisme allemand de certification)

Domaines d'application
p Installations industrielles et raffineries
p Centrales nucléaires (contrôle d'aptitude selon KTA 3205.3 et directive VGA)
p Température ambiante jusqu'à 80 °C
p En extérieur ou à l’intérieur des bâtiments
p Avec une protection anti-corrosion appropriée, convient également sur des bateaux 

ou des plateformes de forage

Supports à charge constante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Supports à charge variable 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Supports à rouleaux  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Supports suspendus ou posés: des systèmes conçus avec perfection

SUPPORTS DE TUYAUTERIES HYDRA®
Dispositifs de sécurité calculés avec précision
 

DISQUES DE RUPTURE HYDRA®


