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BOUTTÉ COMMERCIALISE SA NOUVELLE
GAMME DE RACCORDS INOX
SPÉCIFIQUEMENT ADAPTÉE À L’INDUSTRIE
AGROALIMENTAIRE, CHIMIQUE ET PHARMACEUTIQUE

BOUTTÉ, spécialiste du décolletage multi-matières et concepteur-distributeur de raccords et
de gammes de produits pour la gestion de l’eau (maisons, bâtiments & jardins…), présente sa
nouvelle gamme de raccords en inox destinés aux cuves de stockage de liquides. Ces derniers
matérialisent la réponse du fabricant à la forte demande des industries agroalimentaire,
chimique et pharmaceutique.
Pour l’heure, la gamme standard, fabriquée en France, se compose de 12 références toutes en
inox 316L, matériau bénéficiant de l’Attestation de Conformité Sanitaire (ACS).

Un matériau certifié par l’ACS
Spécialisée dans le décolletage depuis plus 150 ans, ces dernières années, BOUTTÉ s’est diversifiée
en décolletant de l’acier, de l’aluminium et de l’inox en plus du matériau historique d’usinage
qu’est le laiton. Disposant d’un savoir-faire solide avec un outil de production pouvant s’adapter
aux différents types de métaux, le fabricant apporte une solution supplémentaire avec sa nouvelle
gamme de raccords en inox 316L.
Bénéficiant de l’attestation de conformité sanitaire (donc apte à être au contact de produits destinés
à la consommation humaine), ce matériau, également dénommé “inox marin” ou “acier chirurgical”,
est parfaitement adapté à l’industrie agroalimentaire, chimique et pharmaceutique.

Des raccords adaptés aux cuves de stockage
Les raccords en inox 316L de BOUTTÉ offrent une plus grande résistance à la corrosion que
l’inox 304L. L’inox 316L étant également un matériau plus dur, il est capable de supporter des
températures allant de -20°C jusqu’à +150°C.
La gamme de raccords inox de BOUTTÉ est parfaitement adaptée aux cuves de stockage et autres
types de contenants dans l’agroalimentaire, aux cuves de fermentation en brasserie et de
vinification ou encore aux tanks à lait des exploitations laitières.

Une nouvelle gamme standard : 3 raccords, 12 références
BOUTTÉ a développé les trois types de raccords les plus utilisés dans les différents univers
industriels cités précédemment. A cet effet, sa gamme standard de raccords inox se compose
de 3 produits (1 embout mâle, 1 embout femelle à écrou mobile, 1 mamelon double mâle égal) et
comprend un total de 12 références (voir tableaux page 3).
S’agissant des embouts, ceux-ci ont été conçus avec une forme cannelée pour une fixation aux
circuits (tubes et tuyaux) à l’aide de colliers de serrage en inox également.

Le sur-mesure en plus
Outre cette gamme standard, BOUTTÉ a aussi la capacité d’usiner d’autres types de raccords en inox 316L sur plans clients pour les
industriels ayant besoin de ce type de composants décolletés.
Elle est donc à l’écoute des besoins spécifiques des donneurs d’ordres évoluant dans les domaines de l’agroalimentaire, la chimie ou encore
la pharmacie.

La gamme de raccords inox de BOUTTÉ
Embout mâle
Ø tuyau (en mm)

Filetage

Ø crans (en mm)

15

M. 15x21

16,5

19

M.20x27

20,5

25

M. 26x34

26,5

Ø tuyau (en mm)

Filetage

Ø crans (en mm)

15

F. 15x21

16,5

19

F. 20x27

20,5

25

F. 26x34

26,5

Filetage

Longueur (en mm)

Ø intérieur (en mm)

MM. 15x21

22

14,5

MM. 20x27

23,5

20

MM. 26x34

27

24.5

MM. 33x42

32

33

MM. 40x49

39

39

MM. 50x60

44

50

Embout femelle à écrou mobile

Mamelon double mâle égal

Distribution : grossistes, LISA, négoces, QUOFI
Visuels disponibles sur simple demande auprès de l’agence SalesFactory PR ou librement téléchargeables sur
https://www.salesfactory.fr/relations-medias-influenceurs/

Depuis 1867, l’entreprise française BOUTTÉ détient un véritable savoir-faire dans la production de pièces décolletées sur mesure pour de
nombreux secteurs : gestion des fluides, gaz médical, connectique… BOUTTÉ conçoit, fabrique et distribue également des raccords et
produits de plomberie sanitaire et chauffage, d’arrosage de surface, pompage et récupération d’eau, pour la distribution spécialisée grand
public et professionnelle.
Aujourd’hui, avec un catalogue de plus de 5 700 références, BOUTTÉ est le seul acteur du marché français à proposer des gammes
complètes de solutions qui couvrent les problématiques de chaque installation. Forte de 140 salariés, l’entreprise est basée dans le bassin
industriel de la Picardie Maritime, à Friville-Escarbotin (80). A l’international, BOUTTÉ travaille avec un distributeur en Pologne et possède
une filiale en Russie.
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