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INFORMATIONS IMPORTANTES – mai 2022 

Il sera procédé aux ajustements suivants : 

Bänninger : entre 6 et 8 % en fonction du groupe de produits 

isiflo appliquera pour chaque secteur d’assortiment le supplément de renchérissement suivant : 

• isiflo LAITON : 12 % 

• isiflo SPRINT :    5 % 

• Melcher Frenzen (colliers d’étanchéité et de réparation) : 15 % 
 
Les mini-robinets à boisseau sphérique Ballofix subiront une augmentation de 4 à 9 % ; pas de supplément pour les 
« Full Flow ». 

 
Pour plus de détails sur les suppléments applicables pour chaque groupe de produits, voir en 

annexe ou cliquer sur www.hessmetalle.ch / Actuel 

Notre nouveau groupe de produits A-Press acier inoxydable contour M est distribué depuis deux ans sur le marché 

européen, la gamme ayant fait l’objet d’un nouvel élargissement/approfondissement. 

Depuis le second semestre 2021, le groupe de produits Maxi Pro (dont les dimensions étaient jusqu’alors basées sur 

le système impérial) est également référencé en Suisse selon le système métrique. Ces raccords à sertir en cuivre 

conviennent pour la majorité des utilisations dans les domaines du froid et de la climatisation ainsi que pour les 

pompes à chaleur. Les pressions élevées (jusqu’à 48 bars) permettent ainsi un vaste champ d’applications et sont 

donc parfaitement compatibles avec de très nombreux réfrigérants – vous trouverez des informations détaillées sur 

notre site à la rubrique « Downloads – Catalogues – Conex Bänninger Maxi Pro ». 

Dans le groupe de produits isiflo SPRINT (raccords composites par enfichage), il est désormais possible de 

commander les coudes à 45° et les nouvelles vannes avec divers types de raccord. La gamme SPRINT est tout 

particulièrement indiquée pour les NOUVELLES INSTALLATIONS où le soudage n’est guère praticable, voire 

impossible en raison des conditions météorologiques – un raccord à enterrer, résistant, solide, ayant toutes les 

qualités du métal et simple à utiliser – il se démonte tout aussi facilement. N’hésitez pas à en commander des 

échantillons pour vos clients. Convient pour les tubes en PE faisant 20 à 63 mm de diamètre – homologation SSIGE 

pour eau et gaz (deux joints toriques différents et identification évidente par couleur). 

Ballofix Full Flow est le nom du nouveau programme de robinets à boisseau sphérique de la société BROEN – une 

gamme dont le design industriel a déjà été honoré par un prix « red dot ». Chacun de ces robinets à boisseau 

sphérique possède son propre code QR mentionnant le numéro de lot ainsi que de nombreuses autres informations 

– une traçabilité qui constitue un gage de confiance et entrera en jeu dans les demandes en garantie etc. 

Dimensions courantes : DN 10-50 avec (pratiquement) tous les types de raccords. 

De nouveaux articles sont venus compléter l’assortiment de raccords filetés en acier inoxydable : type Y par 

exemple, raccord avec clapet de non-retour, nouvelles dimensions pour les brides. Il ne vous reste plus qu’à vous 

convaincre de la qualité et du prix. De plus la gamme est homologuée SSIGE et donc utilisable pour les installations 

d’eau potable. La polyvalence des raccords en acier inoxydable est inégalée: très solides, ils s’utilisent dans presque 

tous les domaines. Comme d’habitude, vous trouverez le nouveau catalogue actualisé sur notre site, à la rubrique 

« Downloads ». 
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