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DES RACCORDS QUI 
FONCTIONNENT 
SOUS PRESSION
La connection entre excellence et durabilité,  
fabriquée au Danemark
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Les liquides mouillent. Vos  
clients n’ont pas à en subir  
les conséquences.

Voulez-vous vous assurer de rester au sec, vous 
et vos clients ? La rupture d’un raccord peut être 
un simple désagrément. Mais cela peut aussi 
entraîner de graves accidents du travail lorsque 
l’on travaille avec des liquides chauds ou à haute 
pression. 

Vous ne devez pas être tenu pour responsable 
de la rupture de raccords en plastique fabriqués 
à bas prix. Vos clients veulent et ont besoin de 
raccords qui fonctionnent sous pression. Des  
raccords qui continuent à fonctionner pendant 
des années.

Chez Nito, nous nous efforçons de réaliser les 
raccords les plus solides.  Nous sommes une 
entreprise fondée sur les principes de rigueur et 
de fiabilité. Et cela se reflète dans notre travail.

Nous pensons que vous devriez avoir accès à 
des produits qui n’ont pas besoin d’être rem-

placés tous les deux ans. Des produits qui se 
caractérisent par leur qualité et leur durabilité. 
Des produits qui fonctionnent, tout simplement. 
Avec nous, vous pouvez acquérir la sécurité, 
moins de temps d’arrêt et des coûts de mainte-
nance réduits pour vos clients. 

Nous ne faisons aucun compromis sur les 
matériaux et la fonctionnalité. En tant que 
fournisseur, nous nous sentons profondément 
responsables de fournir des solutions qui fonc-
tionnent. En permanence. 

Vous avez beaucoup de clients dans le secteur 
industriel ? Alors notre raccord de sécurité va 
sans aucun doute vous intéresser. Ou peut-être 
vous occupez-vous de solutions de jardinage 
domestique ; notre raccord à cliquet est parfait 
pour vos clients. 

Lisez la suite pour découvrir les différents types 
de produits que nous proposons et comment ils 
s’intègrent à votre gamme. 
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RACCORD  
ORIGINAL CHROMÉ
Le raccord polyvalent qui tient ses promesses.

Notre raccord chromé original est une excel-
lente option pour une grande variété de tâches. 

Que ce soit pour l’industrie ou les loisirs, nous 
avons ce dont vos clients ont besoin dans notre 
vaste catalogue de tailles et types de filetages.  

Applications

Agriculture

Travaux industriels à  
basse et haute pression

Artisanat

Usage pour les loisirs

Qualités

Raccord original

Excellence à tous  
les niveaux

Polyvalent

Spécifications 
techniques 

Jusqu’à 25 bars

-30 à +80  
degrés Celsius

Matériaux en laiton 
chromé et en acier  
inoxydable



5

Des produits danois qui fonctionnent, tout simplement

Les produits Nito sont tous fabriqués dans notre 
usine au Danemark. Et notre chaîne d’approvi-
sionnement est aussi solide que les raccords que 
nous produisons. 

Lorsque vous achetez des produits danois, vous 
savez ce que vous obtenez. Ce ne seront pas les 
produits les moins chers. Mais ils seront parmi 
les meilleurs. Et les clients sont prêts à dépenser 
davantage lorsqu’ils savent qu’ils paient pour la 
qualité et un processus de production durable sur 
le plan environnemental.  

En tant que fabricant, nous sommes directement 
responsables de la qualité de nos produits. C’est 
pourquoi nous nous imposons des normes ex-
trêmement élevées en ce qui concerne le calibre 
de nos produits. Une norme que nous atteignons 

grâce à une fabrication industrielle expérimentée 
et à un contrôle qualité rigoureux effectué par nos 
techniciens qualifiés. 

Mais si, pour une raison quelconque, un produit 
tombe en panne, vous n’aurez pas à passer par 
un intermédiaire pour joindre la personne re-
sponsable : nous sommes prêts à résoudre le 
problème et nous travaillerons sans relâche pour 
faire en sorte que cela ne se reproduise plus. 

Pourtant, peu de dysfonctionnements se produ-
isent. Cela s’explique par le fait que Nito n’accepte 
pour sa production que les meilleures matières 
premières, provenant d’Allemagne et d’Italie. Ainsi, 
nous pouvons être sûrs que nos produits durent 
de nombreuses années, dépassant presque 
toutes les alternatives, plastique ou métal. 
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RACCORDS EN ACIER 
INOXYDABLE
Plus résistants que la concurrence ; une excellence  
permanente qui garantit les performances.

Notre raccord en acier inoxydable est destiné 
au client qui a besoin d’un raccord résistant, 
de la plus haute qualité. 

Fabriqué en AISI-316, ce raccord résistant aux 
acides est parfait pour l’industrie pharmaceu-
tique, chimique, technique ou alimentaire et 
garantit un écoulement parfait tout en con-
stituant la norme industrielle en matière de 
durabilité.  

Applications

Industrie alimentaire

Industrie pharmaceutique

Usines de produits  
chimiques

Secteurs techniques

Qualités

Protège contre  
la corrosion

Résistant aux acides et 
aux solutions salines

Approuvé pour le contact 
alimentaire

Spécifications 
techniques 

Joints toriques Viton  
et joints d’étanchéité

-20 à +150  
degrés Celsius

Matériaux en acier  
inoxydable AISI 316-L
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Objectifs environnementaux

Nous voulons prendre soin de notre planète. 
Qu’il s’agisse de promouvoir la biodiversité 
en plantant un champ de fleurs sauvages ou 
de fabriquer des raccords qui durent presque 
toute une vie, nous voulons faire ce qu’il y a de 
mieux pour l’environnement. 

C’est pourquoi nous avons travaillé et obtenu 
les certifications ISO 9001 et ISO 14001, et nous 
nous sommes engagés, avec seulement 3 000 
autres entreprises dans le monde, dans l’initia-
tive « Science Based Target ». 

En outre, nous avons publié un rapport, rendant 

publiques nos émissions totales de CO2, dans 
un souci de transparence. 

Nous souhaitons aborder ouvertement et 
honnêtement les questions liées au réchauffe-
ment climatique en étant le premier fabricant 
scandinave de raccords qui ouvre la voie en 
promouvant la qualité et en favorisant la dura-
bilité. En faisant des efforts réels et tangibles 
pour réduire nos propres émissions et aider les 
autres à réduire leurs propres déchets. 

Il ne suffit plus de juste fabriquer d’excellents 
produits. Ils doivent également être durables. 

Une chaîne d’approvisionnement sur laquelle  
vous pouvez compter

Il est impossible de prévoir à quoi ressemblera 
la chaîne d’approvisionnement mondiale à 
l’avenir. Pratiquement toutes les industries ont 
été affectées d’une manière ou d’une autre par 
une pénurie de fournitures ou des retards de 
commandes. 

Vos rayons ne doivent pas être vides. Les pa-
niers d’achat de vos clients non plus. 

Alors qu’autrefois les chaînes d’approvisionne-
ment mondiales excellaient à livrer des march-
andises bon marché depuis n’importe où dans 
le monde, l’instabilité croissante a conduit à un 
manque de fiabilité grandissant. 

La production, l’assemblage et le contrôle de 
qualité de Nito sont situés au Danemark. Cela 
réduit le risque de pénurie de production et 
nous permet d’être toujours à la hauteur pour 
vos commandes.

Comme tout est produit est stocké en interne, 
les commandes standard peuvent être en-
voyées dans un délai d’un jour ouvrable, voire le 
jour même si la commande est passée avant 
midi. 

Si vous avez besoin d’une commande impor-
tante ou spécifique, nous pouvons trouver la 
meilleure façon d’intégrer la planification de vo-
tre projet dans notre calendrier de production. 



8

RACCORDS À CLIQUET 
Tous les avantages des raccords en plastique, mais avec  
une longévité et une résistance nettement supérieures.

Le raccord à cliquet de Nito est l’alternative 
durable aux raccords en plastique. 

Avec une garantie de 5 ans et une conception 
robuste, ce raccord est destiné aux clients qui 
doivent changer fréquemment leurs tuyaux 
ou qui veulent simplement la solution la plus 
rapide et la plus facile.  

Applications

Usage pour les loisirs

Activités nécessitant  
des changements de  
raccords rapides

Qualités

Système simple de  
raccords à cliquet

Durabilité supérieure à 
celle des alternatives  
en plastique

Spécifications 
techniques 

Jusqu’à 25 bars

-30 à +80  
degrés Celsius

Joint torique exposé
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Service à la clientèle

Tout comme nous établissons des contacts 
par le biais de nos raccords, nous établissons 
des liens entre les personnes grâce à notre 
service à la clientèle. 

Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir 
pour vous donner satisfaction. À tel point que 
vous n’aurez jamais à aller ailleurs pour vos 
raccords. 

Nous prenons tous nos clients au sérieux et 
leurs réclamations encore davantage. 

En effet, nous sommes dans un processus 
permanent de perfectionnement de notre sa-
voir-faire et d’amélioration de nos produits afin 
que vous puissiez obtenir le produit que vous 
attendez et dont vous avez besoin. 

Alors n’hésitez pas à nous contacter. 

DÉMONSTRATION DU RACCORD  
ENTRE RÉSISTANCE ET LONGÉVITÉ

Nous nous consacrons exclusivement à notre savoir-faire afin de créer  
les meilleurs raccords pour l’industrie et les loisirs.  

C’est pourquoi nous offrons une garantie de 5 ans sur tous nos raccords.

Vous voulez vous rendre compte de la qualité de nos produits ? Alors réservez une  
présentation de produits et nous pourrons vous guider à travers notre catalogue et vous 

aider à trouver les produits parfaitement adaptés à vos clients. 

RÉSERVER UNE PRÉSENTATION
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RACCORDS  
DE SÉCURITÉ 
Le raccord de sécurité qui ne trahit pas son nom:  
sécurité garantie pour vos clients.

Il a été spécialement conçu et testé pour les 
utilisateurs professionnels qui manipulent 
régulièrement de l’eau chaude et des applica-
tions à haute pression. 

Le mécanisme de sécurité intégré l’empêche 
de se libérer lorsqu’il est sous pression, ce qui 
garantit que vos clients ne  
seront pas brûlés par de  
l’eau bouillante. 

Applications

Boucheries

Utilisation d’eau chaude

Là où la sécurité  
est primordiale

Qualités

Ne peut pas être libéré 
sous pression

Mécanisme de  
verrouillage à sécurité 
intégrée

Spécifications 
technique

Jusqu’à 25 bars

Jusqu’à +100  
degrés Celsius

Joints toriques  
Viton et joint
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125 ANS  
D’EXPÉRIENCE 
Nous existons depuis très longtemps. Et nous 
avons l’intention de poursuivre dans cette voie. 

En offrant une qualité exceptionnelle et une 
durabilité remarquable, nous nous sommes im-
posés comme l’un des principaux fabricants de 
raccords au monde. Notre ambition est d’évoluer 
continuellement en fonction des souhaits de 
nos clients afin de nous assurer que leurs de-
mandes en matière de raccords sont satisfaites. 

 

En tant qu’entreprise avec 12 décennies d’ex-
périence, nous comprenons la nécessité de la 
durabilité et de la longévité. Nous pensons que 
notre longévité est due à une croyance indéfectible 
dans la qualité et les solutions durables.  

C’est pourquoi nous produisons certains des 
raccords les plus durables que vous pouvez 
trouver sur le marché.  

Vous pouvez avoir confiance dans le fait que 
Nito fabrique les raccords les plus solides.

Connectez-vous sur notre site pour en savoir  
plus sur nos raccords

Si vous souhaitez en savoir plus sur nos raccords, 
nous pouvons organiser une présentation de 
produit, en personne ou en ligne, qui vous per-
mettra d’expérimenter l’un de nos raccords et 
d’en apprécier la qualité.

Si cela vous intéresse, n’hésitez pas à nous 
appeler au +45 26 79 74 99 ou à nous envoyer 
un courriel à jpb@nito.dk pour fixer un ren-
dez-vous !


