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Un nouveau souffl e.



Tuyau profi lé extrudé.
NOUVELLE SÉRIE Rénovée pour améliorer

les performances.

Avec le nouveau diamètre AP 68, le renouveau de 
la gamme AP développée par Teseo est assuré. AP 
est un système modulaire de pro� lés en aluminium 
extrudés,  novateur de hautes performances. Avec le 
nouveau diamètre équivalent à 2 ¾”, le système AP peut 
maintenant couvrir la puissance de compresseurs jusqu’à 
140 kW. Ce nouveau pro� l AP est 20% plus léger que 
le pro� l équivalent de la gamme HBS tout en ayant une 
robustesse accrue de par sa forme.

AGGIORNABILE
IN PRESSIONE

Grâce à sa conception unique et à sa vaste gamme 
d’accessoires, AP permet des installations et des 
modi� cations rapides. Le montage s’effectue simplement 
et ne nécessite aucun outil spéci� que, ni � letage, ni 
soudure, ni peinture. Toutes les faces planes du pro� lé 
extrudé sont exploitables pour l’application de plaques de 
� xation ou de suspension. Notre nouvelle génération de 
joints et connecteurs béné� cie d’une réduction du nombre 
de vis de serrage. Plusieurs pièces sont interchangeables 
pour rendre plus facile la modernisation et l’évolution du 
système. Le nouveau diamètre AP 68 est disponible en 
pré-cintré à 45° et  90° ou à un angle spécial sur demande. 
Une nouvelle série de crochets offre un montage rapide et 
pratique. Avec l’outil de perçage, il est possible de créer 
de nouveaux points d’utilisation, percer la tuyauterie sous 
pression en conditions optimales.

Avec le même diamètre nominal, le système AP propose 
un débit supérieur et de faibles pertes de charge. 
Cette caractéristique assure une haute performance 
pour les économies d’énergie. Les pro� lès Teseo sont 
fabriqués en aluminium naturel extrudé, sans peintures 
ni traitements de surface électrochimiques. Cela les rend 
très facile à recycler. Le système de serrage breveté 
permet le démontage et la réutilisation des composants.

La gamme AP de Teseo a pour objectif de réduire les 
coûts à différents niveaux. Un système de double joints 
toriques garantie l’étanchéité, empêchant les fuites 
d’air. Les coûts de modi� cations du réseau sont réduits, 
quelques minutes suf� sent à créer un nouveau point 
d’utilisation.

Plus que de nombreux autres tuyaux en acier noir ou 
galvanisé, sa surface lisse en aluminium réduit les 
frottements de l’air circulant à l’intérieur, ce qui réduit 
les pertes de charges. Les pro� lés AP sont 70% plus 
légers que l’acier. Le coût du supportage est réduit et 
l’installation réalisée sans contrainte de poids majeur.

Grâce à ces caractéristiques le coût de maintenance des 
installations Teseo est  convenable à court terme.

L’adoption de la dénomination conventionnelle rapportée au 
diamètre externe permet aux clients de faire leur choix, pour 
une comparaison facile et intuitive de TESEO avec d’autres 
systèmes en aluminium ou de la tuyauterie traditionnelle.

Raccords de nouvelle generation. Installation avec HBS 110. Double O-ring pour une parfaite étanchéité.

Et pour installations plus grandes

 TESEO Le diamètre équivalent plus proche

 AP 22 7/8”
 AP 28 1 1/8”
 AP 45 1 3/4”
 AP 54 2 1/4”
 AP 68 2 3/4”

 TESEO Le diamètre équivalent plus proche

 HBS 80 3 1/4”
 HBS 110 4 1/2”

MODIFICATIONS 
SOUS PRESSION

SYSTÈME MODULAIRE

COÛTS OPTIMISÉS

ÉCONOMIES
MESURABLES

PARFAITE
ÉTANCHÉITÉ

ZÉRO PERTES

RÉDUCTION DES COÜTS 
ECONOMIE 
D’ÉNERGIE

TUYAU PROFILÉ 
EN ALUMINIUM

ECO-DURABLE

Liquides de
refroidissement

Émulsions

Lubri� ants
(baisse pression)

Huiles moteur

Air
comprimé

Vide

Gaz techniques
(ininfl ammables)

Azote

Les pro� lés Teseo sont en aluminium et ne sont donc 
pas affectés par la corrosion ou l’oxydation ce qui a pour 
conséquence de préserver une bonne qualité de l’air, 
nécessaire au bon fonctionnement et à la maintenance 
réduite des outils et matériels connectés au réseau.

FAIBLES COÛTS 
D’UTILISATION

MAINTENANCE RÉDUITE

APPLICATIONS

le pro� l équivalent de la gamme HBS tout en ayant une 
robustesse accrue de par sa forme.
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La plus longue du secteur.La seule manuelle portable.
CINTREUSE

AGGIORNABILE
IN PRESSIONE

hand pipe bender

Nous avons pensé à un nouvel outil qui pourrait 
résoudre rapidement et économiquement tous les 
cintrages nécessaires dans vos installations. Pratique, 
léger et portable, CENT80 est le nouvel outil qui permet 
l’exécution manuelle de toutes les courbures jusqu’à 
180° sur site.

CENT80 est idéal pour créer 
rapidement des cintrages sur 
les installations de tuyauterie, 
où que vous soyez. Sur 
place, il est possible de le 
� xer sur un établi  avec des 
serre-joints, sur le plancher 
du camion, sur les fourches 
du chariot élévateur, CENT80 
vous suivra partout.

Une sécurité de longue durée.

Teseo est � ère d’offrir à ses clients une garantie de 20 
ans pour les défauts sur les tuyaux et raccords de ses 
systèmes modulaires en aluminium.

“L’extension de la période de garantie pour un délai qui 
est plus de deux fois supérieur que nos confrères est une 
preuve claire de la qualité et de la � abilité de nos solutions.” 
dit Gianfranco Guzzoni fondateur et directeur général 
de Teseo. En tant que premier fabricant mondial  des 
systèmes modulaires en aluminium, nous avons décidé 
de réaf� rmer notre avance en augmentant la période de 
garantie pour le remplacement des pièces défectueuses 
de 24 mois à 20 ans. Par ailleurs, nous sommes les seuls 
qui peuvent le prouver car nos premières installations 
remontent au début des années 1990.

WARRANTY

La garantie couvre le remplacement des parties défectueuses ou endommagées.

Les conditions de couverture de la garantie TESEO

• Utilisations des composants originels installés correctement.

• Utilisation pour la distribution de l’air comprimé à l’intérieur de bâtiments industriels.

• Utilisation dans le respect et les limites d’emploi, en protégeant le système de 
 vibrations, coups de bélier, secousses et atmosphères corrosives.

Pour l’activation de la garantie de 20 ans et ses modes d’utilisations, nous vous 
prions de contacter nos fi liales et nos distributeurs autorisés.

Diamètres supportés.

l’exécution manuelle de toutes les courbures jusqu’à 
180° sur site.

place, il est possible de le 
� xer sur un établi  avec des 
serre-joints, sur le plancher 
du camion, sur les fourches 
du chariot élévateur, CENT80 
vous suivra partout.

Diamètres supportés.

180°

90°

45°

Gianfranco Guzzoni

Inventeur des profi lés modulaire 
pour l’air comprimé.

Partout où vous voulez cintrer. Garantie



Nous sommes une société dynamique fondée en 1988, 
première au monde à développer un système modulaire 
en aluminium pour l’air comprimé et autre gaz techniques. 
Après plus de 20 ans, nos produits sont distribués par 6 
� liales et un réseau mondial de distributions. Nous avons 
notre propre département technique pour la conception 
des pièces et un laboratoire pour les tests. La qualité de 
toute la gamme de pièces est contrôlée et certi� ée par 
des organismes internationaux comme Kiwa et SGS. 
Aujourd’hui les systèmes Teseo sont installés dans des 
petites, moyennes et grandes usines du monde entier 
dans des domaines très variés tel que le textile, l’industrie 
automobile, la métallurgie, l’électronique. Plusieurs 
entreprises prestigieuses comme Twinings ou encore 
Brembo ont choisi Teseo pour leur équipement d’atelier. 

POURQUOI CHOISIR TESEO
Trop souvent, la réalisation d’un système d’air comprimé 
est gérée par des sujets séparés. Donc personnes qui ne 
communiquent pas entre elles ont la responsabilité de 
chaque partie qui compose le système. Le résultat en est 
une conception du système manquant d’une vision globale, 
avec des  performances inef� caces, un coût plus élevé 
d’utilisation causé par les fuites d’air et la consommation 
d’énergie élevée pour les compenser. Pour cette raison, 
Teseo a développé et breveté un système de tuyauterie 
en aluminium avec une technique d’assemblage super 
ajustée ainsi que les services connexes, comprenant une 
vision globale de la conception et de la solution dé� nitive. 
Choisissez le système Teseo pour votre tuyauterie: 
ef� cace, � able, modulaire et “éco-durable”.

Systèmes d’air comprimé.
UN NOUVEAU SOUFFLE

L’utilisation de 
l’air comprimé 
aujourd’hui.

Solutions 
ergonomiques 
pour postes 
d’assemblage 
et de production 
(chariots, bras 
pivotants, tables 
de montage. 
personnalisées).

En plus de fabriquer une large gamme de système 
de tuyauterie modulaire en aluminium et une ligne 
ergonomique des chariots et tables de montage, Teseo 
propose aussi une gamme de services connexes.

Conception et optimisation de systèmes d’air comprimé.

Estimation des performances et du retour sur 
l’investissement.

Dessin du projet et rédaction des spécifi cations et de 
la nomenclature des pièces.

Conception 3D de collecteurs, cadres pressurisés et 
pièces spéciales.

Support technique en place pour les installeurs et 
l’ingénierie.

Séminaires et  formations pour les concepteurs, les 
vendeurs, les ingénieurs et les installateurs. 

LE SYSTÈME TESEO
LA RÉDUCTION DES COÛTS 
EN 4 POINTS

1) Concevoir l’installation pour optimiser
 les prestations et les coûts.

2) Eliminer les fuites avec
 l’étanchéité du “Double O-ring”.          

3) Economiser grâce à des tuyaux à la surface
 lisse et à de nouveaux connecteurs.

4) Minimiser les coûts des modi� cations des installations 
 avec la modularité et le perçage sous pression.

NOS SERVICES

PRODUITS ET APPLICATIONS

Collecteurs 
modulaires 
multi-prises pour 
les machines, 
convoyeurs et 
applications 
spéciales de 
gaz techniques 
inin� ammables.

Extrusions 
modulaires et 
raccords pour air 
comprimé, azote, 
vide et autres 
� uides de ¾” à 
4” de diamètre.

SOLUTION
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Les tuyaux pour l’air comprimé sont des 
installations fi xes. Un choix fondamental avec 

effets qui tiennent dans le temps.

L’air comprimé est
en pleine évolution.



TESEO srl
Via degli Oleandri, 1 - 25015 Desenzano del Garda (BS) Italy
www.teseoair.com | teseo@teseoair.com | tel +39 030 9150411
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