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Produits et solutions systèmes 
pour les procédures et les process complexes

Les vannes et systèmes de mesure et de régulation de 
GEMÜ sont utilisés avec succès dans les secteurs de 
la technologie des process et dans d'autres domaines 
approchants. Les systèmes techniques GEMÜ permettent 
d'équiper entièrement les cycles de process : en 
commençant par une solution détaillée individuelle, qui 
représente un critère de qualité élémentaire pour de 
nombreux process, jusqu'à une solution globale universelle.

Leader mondial des processus stériles de la pharmacie et 
de la biotechnologie 

GEMÜ fait partie des leaders de la fabrication de vannes, 
de systèmes de mesure et de régulation. GEMÜ est le 
leader mondial des applications stériles utilisées pour la 
pharmacie et la biotechnologie. Ce statut est dû aux larges 
investissements dans la recherche et le développement 
appliqué, qui s'élèvent pour GEMÜ à plus de 5 % du chiffre 
d'affaires.

Une valeur ajoutée basée sur 
des solutions systèmes novatrices

Chez GEMÜ, des départements spécialisés développent des 
solutions systèmes appliquées dont le rôle est essentiel 
pour la création de la valeur ajoutée dans la construction 
d'installations et la production. Grâce à ses offres et 
services, GEMÜ est spécialisée dans les domaines suivants :

• Pharmacie, biotechnologie, cosmétique

• Industrie agroalimentaire et des boissons

• Microélectronique et fabrication de semi-conducteurs

• Technique chimique et environnementale 

• Traitement de l'eau 

• Industrie de transformation

• Technique énergétique

• Techniques médicales

Siège social à Ingelfingen-Criesbach

Centre de recherche et de développement à Niedernhall-Waldzimmern

Centre logistique et de production Européen, dans le parc industriel Hohenlohe sur l'A6 (sortie Kupferzell)
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Vannes à membrane inox, applications stériles
Actionneur manuel

GEMÜ 601/602
Vanne à membrane, métallique, à commande manuelle
Limiteur de serrage, indicateur optique de position
DN Pression de 

service
Type de raccordement Matériau du corps de vanne Matériau de la 

membrane
4 à 15 0 à 10 bars * Embouts à souder

Raccords à visser
Raccords clamps
Différentes normes 
et versions disponibles.

Inox 1.4435 FPM
EPDM
PTFE

GEMÜ 601

GEMÜ 602

GEMÜ 612
Vanne à membrane, métallique, à commande manuelle
Limiteur de serrage, indicateur optique de position
DN Pression de 

service
Type de raccordement Matériau du corps de vanne Matériau de la 

membrane
10 à 20 0 à 10 bars * Embouts à souder

Raccords clamps
Différentes normes 
et versions disponibles.

Inox 
1.4435, 1.4408

FPM
EPDM
PTFE

GEMÜ 653 BioStar
Vanne à membrane, métallique, à commande manuelle
Limiteurs de course et de serrage intégrés, en option volant verrouillable, détecteurs de proximité
DN Pression de 

service
Type de raccordement Matériau du corps de vanne Matériau de la 

membrane
10 à 100 0 à 10 bars * Embouts à souder

Raccords clamps
Différentes normes 
et versions disponibles.

Inox 
1.4435, 1.4408

FPM
EPDM
PTFE

GEMÜ 673
Vanne à membrane, métallique, à commande manuelle
Limiteur de serrage, indicateur optique de position
DN Pression de 

service
Type de raccordement Matériau du corps de vanne Matériau de la 

membrane
15 à 50 0 à 10 bars * Embouts à souder

Raccords clamps
Différentes normes 
et versions disponibles.

Inox 
1.4435, 1.4408

FPM
EPDM
PTFE

* dépend du matériau de la membrane

Actionneur D

Actionneur T
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GEMÜ 654 BioStar
Vanne à membrane, métallique, à commande manuelle
Limiteurs de course et de serrage intégrés, en option volant verrouillable, détecteurs de proximité
DN Pression de 

service
Type de raccordement Matériau du corps de vanne Matériau de la 

membrane
4 - 100 0 à 10 bars * Embouts à souder

Raccords à visser
Raccords clamps
Différentes normes 
et versions disponibles.

Inox 
1.4435, 1.4408

FPM
EPDM
PTFE

GEMÜ 643
Vanne à membrane 2/2 voies, métallique, à commande manuelle
Vanne de fond de cuve avec commande latérale, à souder sur la cuve, bride de cuve sur demande
DN Pression de 

service
Type de raccordement Matériau du corps de vanne Matériau de la 

membrane
15 - 40 0 à 10 bars * Embouts à souder

Différentes normes 
et versions disponibles.

Inox
1.4435, 1.4539 

FPM
EPDM
PTFE

GEMÜ 611
Vanne à membrane, métallique, à commande manuelle
Limiteur de serrage, indicateur optique de position
DN Pression de 

service
Type de raccordement Matériau du corps de vanne Matériau de la 

membrane
10 à 20 0 à 10 bars * Embouts à souder

Raccords à visser
Raccords clamps
Différentes normes 
et versions disponibles.

Inox
1.4435

FPM
EPDM
PTFE

GEMÜ 671
Vanne à membrane, métallique, à commande manuelle
En option : Clé de blocage / avec filetage pour installation d'un indicateur électrique de position (ouverte)
DN Pression de 

service
Type de raccordement Matériau du corps de vanne Matériau de la 

membrane
15 à 100 0 à 10 bars * Embouts à souder

Raccords à visser
Raccords clamps
Différentes normes 
et versions disponibles.

Inox 
1.4435, 1.4408 

FPM
EPDM
PTFE

* dépend du matériau de la membrane

Actionneur D

Actionneur T
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Vannes à membrane inox, applications stériles
Actionneur pneumatique

GEMÜ 605
Vanne à membrane, métallique, à commande pneumatique
Fonction de commande : Normalement fermée (NF), Normalement ouverte (NO), Double effet (DE)
DN Pression de 

service
Type de raccordement Matériau du corps de vanne Matériau de la 

membrane
4 à 15 0 à 8 bars * Embouts à souder

Raccords à visser
Raccords clamps
Différentes normes 
et versions disponibles.

Inox
1.4435

FPM
EPDM
PTFE

GEMÜ 625
Vanne à membrane, métallique, à commande pneumatique
Fonction de commande : Normalement fermée (NF), Normalement ouverte (NO), Double effet (DE)
DN Pression de 

service
Type de raccordement Matériau du corps de vanne Matériau de la 

membrane
10 à 20 0 à 6 bars * Embouts à souder

Raccords à visser
Raccords clamps
Différentes normes 
et versions disponibles.

Inox
1.4435

FPM
EPDM
PTFE

GEMÜ 650 BioStar
Vanne à membrane, métallique, à commande pneumatique
Fonction de commande : Normalement fermée (NF), Normalement ouverte (NO), Double effet (DE)
DN Pression de 

service
Type de raccordement Matériau du corps de vanne Matériau de la 

membrane
4 à 100 0 à 10 bars * Embouts à souder

Raccords à visser
Raccords clamps
Raccords à brides
Différentes normes 
et versions disponibles.

Inox
1.4435

FPM
EPDM
PTFE

GEMÜ 651
Vanne à membrane, métallique, à commande pneumatique, module d'automatisation intégré 
complètement
Fonction de commande : Normalement fermée (NF), Normalement ouverte (NO), Double effet (DE)
DN Pression de 

service
Type de raccordement Matériau du corps de vanne Matériau de la 

membrane
4 à 25 0 à 10 bars * Embouts à souder

Raccords à visser
Raccords clamps
Raccords à brides
Différentes normes 
et versions disponibles.

Inox 
1.4435, 1.4408

EPDM
PTFE

* dépend du matériau de la membrane

Actionneur D

Actionneur T
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GEMÜ 687
Vanne à membrane, métallique, à commande pneumatique
Fonction de commande : Normalement fermée (NF), Normalement ouverte (NO), Double effet (DE)
DN Pression de 

service
Type de raccordement Matériau du corps de vanne Matériau de la 

membrane
10 à 100 0 à 10 bars ** Embouts à souder

Raccords clamps
Différentes normes 
et versions disponibles.

Inox 
1.4435, 1.4408

FPM
EPDM
PTFE

GEMÜ 658 / 688
Vanne à membrane, métallique, à commande pneumatique; actionneur à double étage
Fonction de commande : Normalement fermée (NF)
DN Pression de 

service
Type de raccordement Matériau du corps de vanne Matériau de la 

membrane
10 à 50 0 à 10 bars * Embouts à souder

Raccords à visser
Raccords clamps
Différentes normes 
et versions disponibles.

Inox 
1.4435, 1.4408

FPM
EPDM
PTFE

GEMÜ 615
Vanne à membrane, métallique, à commande pneumatique
Fonction de commande : Normalement fermée (NF), Normalement ouverte (NO), Double effet (DE)
DN Pression de 

service
Type de raccordement Matériau du corps de vanne Matériau de la 

membrane
10 à 20 0 à 6 bars * Embouts à souder

Raccords clamps
Différentes normes 
et versions disponibles.

Inox
1.4435

FPM
EPDM
PTFE

GEMÜ 660
Vanne à membrane, métallique, à commande pneumatique; 
spécialement développée pour le dosage et le remplissage
Fonction de commande : Normalement fermée (NF), Normalement ouverte (NO), Double effet (DE)
DN Pression de 

service
Type de raccordement Matériau du corps de vanne Matériau de la 

membrane
4 à 25 0 à 5 bars * Embouts à souder

Raccords clamps
Différentes normes 
et versions disponibles.

Inox 
1.4435, 1.4408

EPDM
PTFE

* dépend du matériau de la membrane, ** dépend du matériau de la membrane et du diamètre nominal

Taille d'actionneur 1

Taille d'actionneur 2

GEMÜ 658
GEMÜ 688
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Vannes à membrane inox, applications stériles

GEMÜ 618
Vanne à membrane, métallique, à commande motorisée
Avec ou sans positionneur/régulateur de process intégré, temps de manœuvre 17 sec./45 sec.
DN Pression de 

service
Type de raccordement Tension 

d’alimentation
Matériau du corps de 
vanne

Matériau de la 
membrane

4 à 20 0 à 6 bars Embouts à souder
Raccords clamps
Différentes normes et 
versions disponibles.

24 VDC
120 VAC
230 VAC
50/60Hz

Inox
1.4435

FPM
EPDM
PTFE

GEMÜ 648 SideStep
Vanne à membrane, métallique, à commande motorisée
Version disponible en ouverture/fermeture ou régulation avec diverses options
DN Pression de 

service
Type de raccordement Tension 

d'alimentation
Matériau du corps de 
vanne

Matériau de la 
membrane

15 à 50 0 à 10 bars * Embouts à souder
Différentes normes et 
versions disponibles.

24 VDC
120 VAC
230 VAC
50/60Hz

Inox
1.4435

EPDM
PTFE

GEMÜ 698
Vanne à membrane, métallique, à commande motorisée
Adaptée pour la régulation
DN Pression de 

service
Type de raccordement Tension 

d’alimentation
Matériau du corps de 
vanne

Matériau de la 
membrane

15 à 50 0 à 10 bars ** Embouts à souder
Raccords clamps
Différentes normes et 
versions disponibles.

24 VAC
120 VAC
230 VAC
50/60Hz

Inox 
1.4435, 1.4408

FPM
EPDM
PTFE

GEMÜ 695
Vanne à membrane, métallique, à commande pneumatique
Fonction de commande : Normalement fermée (NF), Normalement ouverte (NO), Double effet (DE)
DN Pression de 

service
Type de raccordement Matériau du corps de vanne Matériau de la 

membrane
15 à 50 0 à 10 bars * Embouts à souder

Raccords clamps
Différentes normes 
et versions disponibles.

Inox 
1.4435, 1.4408

FPM
EPDM
PTFE

* dépend du matériau de la membrane, ** dépend du matériau de la membrane et du diamètre nominal
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GEMÜ Corps de vanne en T

Les corps de vanne en T conviennent idéalement pour l'installation soudée sur des 
boucles. Ainsi, le fluide de service peut être prélevé ou alimenté de manière verticale 
en évitant au maximum les zones mortes.

Caractéristiques
• Système d'étanchéité éprouvé GEMÜ

• En bloc usiné, construction sans soudure

• En série avec embouts à souder, c'est-à-dire réduction des temps de validation

• Construction compacte, design adapté GMP 

• États de surface interne avec polissage mécanique et/ou électropolissage 
jusqu'à Ra 0,25 μm 

• Matériau de corps de vanne standard 1.4435 (316L). 
Autres matériaux sur demande

• Clamps, raccords à visser et à brides, ainsi que d'autres types 
de raccordement sur demande 

• Disponible avec actionneurs manuels, pneumatiques ou motorisés

GEMÜ W600 Configurations de vannes

La soudure de deux vannes entre elles offre, en fonction de l'application, une 
fonctionnalité maximum dans un espace réduit. Effectivement, ceci permet la 
suppression d'un « raccord en T », ce qui réduit considérablement la zone morte entre 
les deux vannes et autorise la suppression de deux soudures. Si des exigences plus 
draconiennes étaient requises, nous recommandons l'utilisation de vannes multivoies 
réalisées en version monobloc de la série M600 GEMÜ. 
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Vannes à membrane inox, applications stériles

Corps « i »

L'évolution des configurations de vannes SAP soudées selon la règle des 6D ou des 3D 
vers des blocs multivoies (M) modernes illustre parfaitement les atouts des solutions 
monoblocs. Le corps « i » (prise d'échantillon intégrée) GEMÜ peut être considéré 
comme une étape intermédiaire menant vers le bloc M en version monobloc. Il offre 
une alternative plus économique et de bonne qualité au bloc M pour une combinaison 
de vanne. Ici, le corps « i » présente les deux caractéristiques essentielles d'un bloc 
M. Il présente une zone morte largement réduite et aucune soudure dans la conduite 
principale. Le raccord de sortie ou d'entrée est soudé seulement en aval du siège de 
vanne.
Les corps types « i » font partie des constructions spéciales de la gamme des corps de 
vannes 2/2 voies. Le sigle « i » illustre les trois possibilités de fonctions intégrées du 
corps : prise d'échantillon, évacuation des condensats ou injection de vapeur. Le corps 
« i » est un ensemble de 2 sièges de vanne et de 3 sorties. Il est usiné dans un corps 
forgé ou dans un bloc d’inox. Les principaux avantages des corps de type « i » par 
rapport aux corps de vannes de prise d’échantillon ou de condensats sont les suivants :

• Construction compacte et poids réduit

• Réduction maximale des zones mortes

• Aucune soudure au niveau du fluide « process »

• Possibilité de sortie horizontale

• Pas d'actionneurs vers l'arrière

• Réduction des coûts

• Vidange possible en position verticale avec respect de la règle 3 D

• Autovidangeabilité accrue par rapport à une construction de type soudée

• Actionneurs pneumatiques et manuels disponibles pour les deux sièges du corps
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GEMÜ B600 Vannes de cuve

Les vannes de cuve sont aujourd'hui disponibles dans un grand nombre de modèles. 
Elles sont montées ou soudées sur le couvercle, la paroi ou le fond d'une cuve. 
Les fonctions principales sont le remplissage, la prise d'échantillons et la vidange. 
Quelquefois il y a une combination de ces fonctions dans une vanne pour des raisons 
de sécurité de process, dans certains cas il y a même des fonctions ajoutées, par 
exemple des raccordements CIP/SIP intégrés. 
Toutes ces vannes de GEMÜ ont un point commun. Ce sont des vannes à membrane 
et leur siège d'étanchéité se trouve le plus près possible du contour intérieur de la 
cuve pour éviter autant que possible la formation d'une zone morte. La géometrie 
spéciale des vannes de fond de cuve permet une vidange, un nettoyage et une 
stérilisation optimale des cuves. 
Seule cette géometrie spéciale assure une vidange optimisée de la cuve!

Caractéristiques
• La compacité des vannes de cuve B600 autorise l’installation dans les endroits les 

plus exigus

• Réduction maximale des zones mortes et vidangeabilité optimisée 

• Le corps est usiné à partir d'un bloc monolithique. 
(construction sans soudure)

• La vanne est compatible avec les cycles de CIP/SIP et est stérilisable

• La surface du corps de vanne peut être fournie avec un état de surface de type poli 
mécanique et/ou électropoli jusqu’à un Ra de 0,25 μm

• La vanne possède d’excellentes qualités hydrauliques due à sa géométrie interne. 
Le produit est prélevé sans turbulences au bas de la cuve 

• Tout type de raccords tels que : embouts à souder, clamps, raccords à visser sont 
disponibles conformément aux différents standards internationaux

• Des matériaux de corps de vanne 1.4435/316L, d'autres alliages ou critères de 
contrôle (AD 2000 WZ) exigés par le client sont possibles

• Le soudage dans le fond de la cuve est facilité par l'arête de soudage intégrée 
(standard 6 mm)

• Les vannes de cuve sont disponibles avec actionneurs manuels, pneumatiques et 
motorisés

• Des indicateurs de position optiques ou électriques sont disponibles comme 
accessoires

• Bride de cuve sur demande
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GEMÜ M600 Blocs multivoies

Afin de fiabiliser les process, d'accroître la disponibilité ainsi que la durée de vie des 
installations et d’abaisser le coûts d’exploitation dans un concept de « Total cost 
of ownership », GEMÜ a réalisé au fil des ans plus de 400 designs différents et des 
milliers de variantes de blocs multivoies réalisées en réponse aux spécifications de 
clients. Nous assistons nos clients dès le stade de l'élaboration des projets avec 
des idées et des esquisses. Les esquisses sont ensuite transformées en plans de 
construction dans un système CAO 3D, en étroite collaboration avec les clients, pour 
être finalement fabriquées dans notre parc de machines performantes. Chaque année, 
sur nos centres d'usinage multi-axes, nous produisons plusieurs milliers de bloc de 
0,1 kg jusqu'à 500 kg. 
Chaque jour, notre centre de design élabore de nouvelles variantes de blocs répondant 
aux spécifications de nos clients.

Caractéristiques
• Exécution individuelle répondant aux spécifications du client et design très flexible

• Forme compacte – faible encombrement

• Volumes résiduaires faibles, surfaces en contact avec le fluide réduites

• Réduction significative des zones mortes

• Tous les blocs sont conçus pour une vidange optimisée

• Usinage à partir d'un bloc monolithique

• Augmentation notable de la fiabilité du produit

• Aucune soudure sur la face interne du bloc

• Moins de raccords, de soudures et de phases de validation

• Extrémités de soudage standard pour soudage orbital

• « Maîtrise totale des coûts »

• Utilisation possible des actionneurs et membranes de la gamme modulaire 
éprouvée GEMÜ

• Validation raccourcie et aisée

• Exécution selon les spécifications du client

Vannes à membrane inox, applications stériles
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Vannes à membrane métalliques, industrie
Actionneur manuel

GEMÜ 611
Vanne à membrane 2/2 voies, métallique, à commande manuelle
Limiteur de serrage, indicateur optique de position
DN Pression de 

service
Type de raccordement Matériau du corps de vanne Matériau de la 

membrane
10 à 20 0 à 10 bars * Orifice taraudé

Différentes normes 
et versions disponibles.

Inox
1.4435
Laiton

FPM
EPDM
PTFE

GEMÜ 671
Vanne à membrane 2/2 voies, métallique, à commande manuelle
En option : Clé de blocage / avec filetage pour installation d'un indicateur électrique de position
DN Pression de 

service
Type de raccordement Matériau du corps de vanne Matériau de la 

membrane
15 à 100 0 à 10 bars * Orifice taraudé

Raccords à brides
Différentes normes 
et versions disponibles.

Inox 1.4435, 1.4408
Fonte grise
Fonte sphéroïdale 
revêtue Halar, PFA, PP ou 
caoutchouc

FPM
EPDM
PTFE

GEMÜ 653
Vanne à membrane 2/2 voies, métallique, à commande manuelle
Limiteurs de course et de serrage intégrés, en option volant verrouillable, détecteurs de proximité
DN Pression de 

service
Type de raccordement Matériau du corps de vanne Matériau de la 

membrane
10 à 100 0 à 10 bars * Orifice taraudé

Raccords à brides
Différentes normes 
et versions disponibles.

Inox 1.4435, 1.4408
Revêtement en PFA 
disponible

FPM
EPDM
PTFE

Limiteurs de course et de serrage 
avec verrouillage manuel (LOC)

Limiteurs de course et de serrage 
avec verrouillage électromagnétique 
(MAG)

Possibilité de montage de 
détecteurs de proximité

* dépend du matériau de la membrane
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Vannes à membrane métalliques, industrie
Actionneur manuel

GEMÜ 675
Vanne à membrane 2/2 voies, métallique, à commande manuelle
En option : verrouillable et cadenassable jusqu'au DN 100
DN Pression de 

service
Type de raccordement Matériau du corps de vanne Matériau de la 

membrane
15 à 300 0 à 10 bars * Orifice taraudé

Diverses brides selon norme 
EN et ANSI
Encombrement selon EN et 
MSS

EN-GJL-250 (GG 25),
EN-GJL-250 (GG 25) revêtu 
Halar,
EN-GJS-400-18-LT (GGG 
40.3) revêtu PFA, PP ou 
ébonite
EN-GJS-500-7 (GGG 50) 
revêtu PFA, PP

CSM
NBR
FPM
CR
EPDM
PTFE
IIR

GEMÜ 675
Volant verrouillable

GEMÜ 673
Vanne à membrane 2/2 voies, métallique, à commande manuelle
Limiteur de serrage, indicateur optique de position
DN Pression de 

service
Type de raccordement Matériau du corps de vanne Matériau de la 

membrane
10 à 50 0 à 10 bars * Orifice taraudé

Raccords à brides
Différentes normes 
et versions disponibles.

Inox 1.4435
Fonte grise 
Fonte sphéroïdale revêtue 
PFA, PP ou caoutchouc

FPM
EPDM
PTFE

* dépend du matériau de la membrane
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Vannes à membrane métalliques, industrie
Actionneur pneumatique

GEMÜ 615
Vanne à membrane 2/2 voies, métallique, à commande pneumatique
Fonction de commande : Normalement fermée (NF), Normalement ouverte (NO), Double effet (DE)
DN Pression de 

service
Type de raccordement Matériau du corps de vanne Matériau de la 

membrane
10 à 20 0 à 6 bars * Orifice taraudé

Différentes normes 
et versions disponibles.

Laiton
Inox de fonderie
1.4435 (ASTM A 351 
CF3M)

FPM
EPDM
PTFE

GEMÜ 687
Vanne à membrane 2/2 voies, métallique, à commande pneumatique
Fonction de commande : Normalement fermée (NF), Normalement ouverte (NO), Double effet (DE)
DN Pression de 

service
Type de raccordement Matériau du corps de vanne Matériau de la 

membrane
15 à 100 0 à 10 bars * Orifice taraudé

Raccords à brides
Différentes normes 
et versions disponibles.

EN-GJS-400-18-LT (GGG 
40.3) revêtu PFA, PP ou 
ébonite
Inox
1.4435, 1.4408,
1.4408 revêtu PFA

FPM
EPDM
PTFE

GEMÜ 620
Vanne à membrane 2/2 voies, métallique, à commande pneumatique
Fonction de commande : Normalement fermée (NF), Normalement ouverte (NO), Double effet (DE)
DN Pression de 

service
Type de raccordement Matériau du corps de vanne Matériau de la 

membrane
15 à 150 0 à 10 bars ** Orifice taraudé

Diverses brides selon 
EN et ANSI, encombrement 
selon EN et MSS

EN-GJL-250 (GG 25),
EN-GJL-250 (GG 25) revêtu 
Halar,
EN-GJS-400-18-LT (GGG 
40.3) revêtu PFA, PP ou 
ébonite
EN-GJS-500-7 (GGG 50) 
revêtu PFA, PP

CSM
NBR
FPM
CR
EPDM
PTFE

GEMÜ 695
Vanne à membrane 2/2 voies, métallique, à commande pneumatique
Fonction de commande : Normalement fermée (NF), Normalement ouverte (NO), Double effet (DE)
DN Pression de 

service
Type de raccordement Matériau du corps de vanne Matériau de la 

membrane
15 à 50 0 à 10 bars * Raccords à visser

Raccords à brides
Différentes normes 
et versions disponibles.

EN-GJL-250 (GG 25)
EN-GJS-400-18-LT (GGG 
40.3) revêtu PFA, PP ou 
ébonite
Inox
1.4435, 1.4408,
1.4408 revêtu PFA

FPM
EPDM
PTFE

* dépend du matériau de la membrane, ** dépend du matériau de la membrane et du diamètre nominal
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Vannes à membrane métalliques, industrie
Actionneur motorisé

GEMÜ 618
Vanne à membrane 2/2 voies, métallique, à commande motorisée
Avec ou sans positionneur/régulateur de process intégré, temps de manœuvre 17 sec./45 sec.
DN Pression de 

service
Type de 
raccordement

Tension 
d’alimentation

Matériau du corps de 
vanne

Matériau de la 
membrane

4 à 20 0 à 6 bars * Raccords à visser
Différentes 
normes et versions 
disponibles.

24 VDC
120 VAC
230 VAC
50/60Hz

Laiton
Inox
1.4435

FPM
EPDM
PTFE

GEMÜ 648 SideStep
Vanne à membrane 2/2 voies, métallique, à commande motorisée
Version disponible en ouverture/fermeture ou régulation
DN Pression de 

service
Type de 
raccordement

Tension 
d’alimentation

Matériau du corps de 
vanne

Matériau de la 
membrane

15 à 100 0 à 10 bars * Raccords à visser
Raccords à brides
Différentes 
normes et versions 
disponibles.

24 VDC
120 VAC
230 VAC
50/60Hz

EN-GJL-250
(GG 25),
EN-GJL-250 (GG 25) revêtu 
Halar
EN-GJS-400-18-LT (GGG 
40.3) revêtu PFA, PP ou 
ébonite
EN-GJS-500-7 (GGG 50) 
revêtu PFA ou PP
Inox 1.4435, 1.4408

CSM
NBR 
FPM
CR
EPDM
PTFE

GEMÜ 628
Vanne à membrane 2/2 voies, métallique, à commande motorisée
Actionneur linéaire AUMA (Tout ou Rien, régulation)
DN Pression de 

service
Type de 
raccordement

Tension 
d’alimentation

Matériau du corps de 
vanne

Matériau de la 
membrane

40 à 150 0 à 10 bars ** Raccords à visser
Raccords à brides
Différentes 
normes et versions 
disponibles.

230 VAC
400 VAC
50/60 Hz
480 VAC
50 Hz

EN-GJL-250 (GG 25), EN-
GJL-250 (GG 25) revêtu Halar
EN-GJS-400-18-LT (GGG 
40.3) revêtu PFA, PP ou 
ébonite
EN-GJS-500-7 (GGG 50) 
revêtu PFA ou PP

CSM
NBR 
FPM
CR
EPDM
PTFE

GEMÜ 698
Vanne à membrane 2/2 voies, métallique, à commande motorisée
Avec ou sans positionneur/régulateur de process intégré, 2 temps de manœuvre
DN Pression de 

service
Type de 
raccordement

Tension 
d’alimentation

Matériau du corps de 
vanne

Matériau de la 
membrane

15 à 50 0 à 10 bars ** Raccords à visser
Raccords à brides
Différentes 
normes et versions 
disponibles.

24 VAC
120 VAC
230 VAC
50/60Hz

EN-GJL-250 (GG 25)
EN-GJS-400-18-LT (GGG 
40.3) revêtu PFA, PP ou 
ébonite
Inox
1.4435, 1.4408,
1.4408 revêtu PFA

CSM
NBR 
FPM
CR
EPDM
PTFE

* dépend du matériau de la membrane, ** dépend du matériau de la membrane et du diamètre nominal
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Vannes à membrane 
à passage intégral métalliques, industrie

GEMÜ 655
Vanne à membrane 2/2 voies à passage intégral, métallique, à commande manuelle

DN Pression de 
service

Type de raccordement Matériau du corps de vanne Matériau de la 
membrane

25 à 300 0 à 7 bars ** Diverses brides selon norme 
EN et ANSI
Encombrement selon EN et 
MSS

EN-GJL-250 (GG 25),
EN-GJL-250 (GG 25) 
revêtu ébonite ou caout-
chouc souple

CSM
NBR
IIR
CR
NR
EPDM

GEMÜ 656
Vanne à membrane 2/2 voies à passage intégral, métallique, à commande pneumatique
Fonction de commande : Normalement fermée (NF), Normalement ouverte (NO), Double effet (DE)
DN Pression de 

service
Type de raccordement Matériau du corps de vanne Matériau de la 

membrane
25 à 300 0 à 7 bars ** Diverses brides selon norme 

EN et ANSI
Encombrement selon EN et 
MSS

EN-GJL-250 (GG 25),
EN-GJL-250 (GG 25) revêtu 
ébonite,
EN-GJL-250 (GG 25) revêtu 
caoutchouc souple

CSM
NBR
FPM
CR
EPDM

GEMÜ 638
Vanne à membrane 2/2 voies à passage intégral, métallique, à commande motorisée
Actionneur linéaire AUMA (Tout ou Rien, régulation)
DN Pression de 

service
Type de raccordement Tension 

d’alimentation
Matériau du corps de 
vanne

Matériau de la 
membrane

25 à 150 0 à 7 bars ** Diverses brides selon 
norme EN et ANSI
Encombrement selon 
EN et MSS

230 VAC
400 VAC
50/60 Hz
480 VAC
50 Hz

EN-GJL-250 
(GG 25),
EN-GJL-250 (GG 25) 
revêtu ébonite ou 
caoutchouc souple

CSM
NBR 
FPM
CR
EPDM

* dépend du matériau de la membrane, ** dépend du matériau de la membrane et du diamètre nominal
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Vannes à membrane plastiques

GEMÜ R677
Vanne à membrane 2/2 voies, plastique, à commande manuelle

DN Pression de 
service

Type de raccordement Matériau du corps de vanne Matériau de la 
membrane

15 à 50 0 à 10 bars * Embout mâle à coller / souder
Raccord à bride
Raccord union à coller / 
souder en emboîture

PVC-U, gris
ABS

EPDM 
PTFE

GEMÜ 610
Vanne à membrane 2/2 voies, plastique, à commande pneumatique
Fonction de commande : Normalement fermée (NF), Normalement ouverte (NO), Double effet (DE) 
En option : avec plaque de montage
DN Pression de 

service
Type de raccordement Matériau du corps de vanne Matériau de la 

membrane
12 à 15 0 à 6 bars * Embout mâle à coller / souder

Raccord union à coller / 
souder en emboîture
Orifice taraudé et orifice lisse 
à coller

PVC-U, gris
PP renforcé
PP-H naturel
PVDF

EPDM 
FPM
NBR
PTFE

GEMÜ 617
Vanne à membrane 2/2 voies, plastique, à commande manuelle

DN Pression de 
service

Type de raccordement Matériau du corps de vanne Matériau de la 
membrane

12 à 15 0 à 6 bars * Embout mâle à coller / souder
Raccord union à coller / 
souder en emboîture
Orifice taraudé et orifice lisse 
à coller

PVC-U, gris
PP renforcé
PP-H naturel
PVDF

EPDM 
FPM
NBR
PTFE

GEMÜ 630
Vanne à membrane 2/2 voies, plastique, à commande pneumatique
Fonction de commande : Normalement fermée (NF), Normalement ouverte (NO), Double effet (DE)
DN Pression de 

service
Type de raccordement Matériau du corps de vanne Matériau de la 

membrane
12 à 15 0 à 6 bars * Raccord union à coller / 

souder en emboîture
PVC-U, gris
PP renforcé
PP-H naturel
PVDF

EPDM 
FPM
NBR
PTFE

* dépend du matériau de la membrane
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GEMÜ R690
Vanne à membrane 2/2 voies, plastique, à commande pneumatique
Fonction de commande : Normalement fermée (NF), Normalement ouverte (NO), Double effet (DE)
DN Pression de 

service
Type de raccordement Matériau du corps de vanne Matériau de la 

membrane
15 à 100 0 à 10 bars * Embout mâle à coller / souder

Raccord à bride
Raccord union à coller / 
souder en emboîture

PVC-U, gris
ABS
PP / PP-H
PVDF

NBR
FPM
EPDM 
PTFE

GEMÜ 613
Vanne à membrane 2/2 voies, plastique, à commande motorisée
Avec ou sans positionneur/régulateur de process intégré, temps de manœuvre 17 sec./45 sec.
DN Pression de 

service
Type de raccordement Tension 

d'alimentation
Matériau du corps de 
vanne

Matériau de la 
membrane

12 à 15 0 à 6 bars * Raccord union à 
coller / souder en 
emboîture 
Embout à souder 
bout à bout ou en 
emboîture

24 VAC
120 VAC
230 VAC
50/60Hz

PVC-U, gris 
PP, renforcé
PVDF

NBR 
FPM
EPDM
PTFE

* dépend du matériau de la membrane, ** dépend du matériau de la membrane et du diamètre nominal
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Vannes à clapet métalliques à siège incliné

GEMÜ 507
Vanne à clapet 2/2 voies, métallique, à commande manuelle
Volant en plastique
DN Pression de 

service
Type de raccordement Matériau du corps de vanne Étanchéité du 

siège
6 à 80 0 à 25 bars * Embouts à souder

Raccords à visser
Raccords clamps
Raccords à brides
Différentes normes 
et versions disponibles.

Inox 
1.4435, 1.4408

PTFE
PEEK

GEMÜ 554
Vanne à clapet 2/2 voies, métallique, à commande pneumatique, actionneur en plastique à piston
Fonction de commande : Normalement fermée (NF), Normalement ouverte (NO), Double effet (DE)
DN Pression de 

service
Type de raccordement Matériau du corps de vanne Étanchéité du 

siège
6 à 80 0 à 25 bars * Embouts à souder

Raccords à visser
Raccords clamps
Raccords à brides
Différentes normes 
et versions disponibles.

Bronze
Inox 
1.4435, 1.4408

PTFE
EPDM
NBR

GEMÜ 555
Vanne à clapet 2/2 voies, métallique, à commande pneumatique, actionneur en inox à piston
Fonction de commande : Normalement fermée (NF)
DN Pression de 

service
Type de raccordement Matériau du corps de vanne Étanchéité du 

siège
8 à 80 0 à 10 bars * Embouts à souder

Différentes normes 
et versions disponibles.

Inox 1.4435 PTFE

GEMÜ 505
Vanne à clapet 2/2 voies, métallique, à commande manuelle
Volant en plastique
DN Pression de 

service
Type de raccordement Matériau du corps de vanne Étanchéité du 

siège
8 à 80 0 à 10 bars * Embouts à souder

Différentes normes 
et versions disponibles.

Inox 1.4435 PTFE

* dépend du diamètre nominal et de la version
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GEMÜ 514
Vanne à clapet 2/2 voies, métallique, à commande pneumatique, actionneur en aluminium à 
piston 
Fonction de commande : Normalement fermée (NF), Normalement ouverte (NO), Double effet (DE)
DN Pression de 

service
Type de raccordement Matériau du corps de vanne Étanchéité du 

siège
10 à 80 0 à 25 bars * Embouts à souder

Raccords à visser
Raccords à brides
Différentes normes 
et versions disponibles.

Bronze
Inox 
1.4435, 1.4408

PTFE
EPDM
NBR
Acier

GEMÜ 550
Vanne à clapet 2/2 voies, métallique, à commande pneumatique, actionneur en inox à piston
Fonction de commande : Normalement fermée (NF), Normalement ouverte (NO), Double effet (DE)
DN Pression de 

service
Type de raccordement Matériau du corps de vanne Étanchéité du 

siège
6 à 80 0 à 25 bars * Embouts à souder

Raccords à visser
Raccords clamps
Raccords à brides
Différentes normes 
et versions disponibles.

Inox 
1.4435, 1.4408

PTFE
EPDM
NBR
Acier

* dépend du diamètre nominal et de la version
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Vannes à clapet métalliques à siège droit

GEMÜ 532
Vanne à clapet 2/2 voies, métallique, à commande pneumatique, actionneur en aluminium à 
piston 
Fonction de commande : Normalement fermée (NF), Normalement ouverte (NO), Double effet (DE)
DN Pression de 

service
Type de raccordement Matériau du corps de vanne Étanchéité du 

siège
15 à 50 0 à 25 bars * Raccords à brides

Différentes normes 
et versions disponibles.

Inox 1.4408
EN-GJS-400 18-LT 
GGG 40.3

FPM
PTFE
Acier
EPDM

GEMÜ 530
Vanne à clapet 2/2 voies, métallique, à commande pneumatique, actionneur en inox à piston
Fonction de commande : Normalement fermée (NF), Normalement ouverte (NO), Double effet (DE)
DN Pression de 

service
Type de raccordement Matériau du corps de vanne Étanchéité du 

siège
15 à 50 0 à 25 bars * Raccords à brides

Différentes normes 
et versions disponibles.

Inox 1.4408 FPM
PTFE
Acier
EPDM

GEMÜ 534
Vanne à clapet 2/2 voies, métallique, à commande pneumatique, actionneur en plastique à 
piston 
Fonction de commande : Normalement fermée (NF), Normalement ouverte (NO), Double effet (DE)
DN Pression de 

service
Type de raccordement Matériau du corps de vanne Étanchéité du 

siège
15 à 50 0 à 25 bars * Raccords à brides

Différentes normes 
et versions disponibles.

Inox 1.4408
EN-GJS-400 18-LT 
GGG 40.3

FPM
PTFE
EPDM

GEMÜ 537
Vanne à clapet 2/2 voies, métallique, à commande manuelle
Volant en plastique
DN Pression de 

service
Type de raccordement Matériau du corps de vanne Étanchéité du 

siège
15 à 50 0 à 25 bars * Raccords à brides

Différentes normes 
et versions disponibles.

Inox 1.4408
EN-GJS-400 18-LT 
GGG 40.3

PTFE

* dépend du diamètre nominal et de la version
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* dépend du diamètre nominal et de la version

GEMÜ 536
Vanne à clapet 2/2 voies, métallique, à commande pneumatique, actionneur métallique à membrane 
Fonction de commande : Normalement fermée (NF), Normalement ouverte (NO), Double effet (DE)
DN Pression de 

service
Type de raccordement Matériau du corps de vanne Étanchéité du 

siège
65 à 150 0 à 16 bars * Raccords à brides

Différentes normes 
et versions disponibles.

Inox de fonderie 1.4408 PTFE

GEMÜ 314
Vanne à clapet 3/2 voies, métallique, à commande pneumatique, actionneur en aluminium à piston
Fonction de commande : Position au repos - passage direct, actionné - passage angulaire
DN Pression de 

service
Type de raccordement Matériau du corps de vanne Étanchéité du 

siège
15 à 50 0 à 16 bars * Orifice taraudé 

DIN ISO 228
Bronze PTFE

GEMÜ 312
Vanne à clapet 3/2 voies, métallique, à commande pneumatique, actionneur en aluminium à piston
Fonction de commande : Position au repos - passage direct, actionné - passage angulaire
DN Pression de 

service
Type de raccordement Matériau du corps de vanne Étanchéité du 

siège
15 à 100 0 à 16 bars * Raccords à brides

Différentes normes 
et versions disponibles.

Fonte grise EN-GJL-250 PTFE

GEMÜ 352
Vanne à clapet 3/2 voies, métallique, à commande pneumatique, actionneur en plastique à piston
Fonction de commande : Normalement fermée (NF)
DN Pression de 

service
Type de raccordement Matériau du corps de vanne Étanchéité du 

siège
15 à 100 0 à 16 bars * Raccords à brides

Différentes normes 
et versions disponibles.

Fonte grise EN-GJL-250 PTFE
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Vannes à clapet métalliques à siège droit

GEMÜ 354
Vanne à clapet 3/2 voies, métallique, à commande pneumatique, actionneur en plastique à piston
Fonction de commande : Normalement fermée (NF)
DN Pression de 

service
Type de raccordement Matériau du corps de vanne Étanchéité du 

siège
15 à 50 0 à 16 bars * Orifice taraudé 

DIN ISO 228
Bronze PTFE

GEMÜ 342
Vanne à clapet 3/2 voies, métallique, à commande motorisée

DN Pression de 
service

Type de raccordement Tension 
d'alimentation

Matériau du corps de 
vanne

Étanchéité du 
siège

25 à 80 0 à 16 bars * Orifice taraudé 
DIN ISO 228

24 VAC
120 VAC
230 VAC
50/60Hz

Fonte grise
EN-GJL-250

PTFE

GEMÜ 344
Vanne à clapet 3/2 voies, métallique, à commande motorisée

DN Pression de 
service

Type de raccordement Tension 
d‘alimentation

Matériau du corps de 
vanne

Étanchéité du 
siège

25 à 50 0 à 16 bars * Raccords à brides
Différentes normes 
et versions dispo-
nibles.

24 VAC
120 VAC
230 VAC
50/60Hz

Bronze PTFE

* dépend du diamètre nominal et de la version
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Vannes de régulation plastiques et métalliques

GEMÜ 563
Vanne à clapet 2/2 voies, plastique, à commande motorisée, actionneur plastique
Avec ou sans positionneur/régulateur de process intégré, temps de manœuvre 17 sec./45 sec.
DN Pression de 

service
Type de raccordement Tension 

d‘alimentation
Matériau du corps de 
vanne

Étanchéité du 
siège

3 à 15 0 à 6 bars * Orifice taraudé DIN 
ISO 228

24 VAC
120 VAC
230 VAC
50/60Hz

PVC-U, gris 
PVDF

FPM
EPDM

GEMÜ 565
Vanne à clapet 2/2 voies, plastique et métallique, à commande pneumatique 
Actionneur en inox à piston, fonction de commande: Normalement fermée (NF)
DN Pression de 

service
Type de raccordement Matériau du corps de vanne Étanchéité du 

siège
3 à 15 0 à 6 bars * Orifice taraudé 

DIN ISO 228
Embout fileté
Raccord union à coller / 
souder en emboîture
Raccord clamp

PVC-U, gris 
PVDF

FPM
EPDM

GEMÜ 566
Vanne de régulation 2/2 voies, métallique, disponible avec différents actionneurs 
Actionneur en inox (manuel, pneumatique), actionneur en plastique (motorisé)
DN Pression de 

service
Type de raccordement Matériau du corps de vanne Étanchéité du 

siège
8 à 15 0 à 6 bars * Orifice taraudé 1.4435 ( inox de fonderie) FPM

EPDM

GEMÜ 548 SideStep
Vanne à clapet 2/2 voies, métallique, à commande motorisée, actionneur plastique
Version disponible en ouverture/fermeture ou régulation avec diverses options
DN Pression de 

service
Type de raccordement Tension 

d‘alimentation
Matériau du corps de 
vanne

Étanchéité du 
siège

25 à 80 0 à 25 bars * Raccord à visser
Embout à souder
Différentes normes 
et versions dispo-
nibles.

24 VAC
120 VAC
230 VAC
50/60Hz

Bronze
Inox 
1.4435, 1.4408

FPM
EPDM
PTFE

* dépend du diamètre nominal et de la version
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Vannes papillon plastiques

GEMÜ 417
Vanne papillon, plastique, à commande manuelle
Volant verrouillable
DN Pression de 

service
Type de raccordement Matériau du 

corps de vanne
Matériau du 
papillon

Matériau 
d'étanchéité

15 à 100 0 à 6 bars Raccord union à coller en 
emboîture - DIN
Raccord union à coller en 
emboîture - pouces

PVC-U, gris PVDF EPDM
FPM

GEMÜ 410
Vanne papillon, plastique, à commande pneumatique
Fonction de commande : Normalement fermée (NF), Normalement ouverte (NO), Double effet (DE)
DN Pression de 

service
Type de raccordement Matériau du 

corps de vanne
Matériau du 
papillon

Matériau 
d'étanchéité

15 à 100 0 à 6 bars Raccord union à coller en 
emboîture - DIN
Raccord union à coller en 
emboîture - pouces

PVC-U, gris PVDF EPDM
FPM

GEMÜ 423
Vanne papillon, plastique, à commande motorisée
Fonctions Ouverture/Fermeture
DN Pression de 

service
Type de 
raccordement

Tension 
d'alimentation

Matériau 
du corps de 
vanne

Matériau du 
papillon

Matériau 
d'étanchéité

15 à 100 0 à 6 bars Raccord union 
à coller en 
emboîture - 
DIN
Raccord union 
à coller en 
emboîture - 
pouces

12/24 VDC 
12/24 VAC 
50/60 Hz 
100-250 VAC 
50/60 Hz

PVC-U, gris PVDF EPDM
FPM
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GEMÜ D457
Vanne papillon, plastique, à commande manuelle
Avec poignée ou démultiplicateur
DN Pression de 

service
Type de raccordement Matériau du 

corps de vanne
Matériau du 
papillon

Matériau 
d'étanchéité

50 à 300 0 à 10 bars Montage entres brides 
(annulaire)

PP
renforcé à la 
fibre de verre

PVC-U
PVC-C
PP-H

EPDM
FPM

GEMÜ D450
Vanne papillon, plastique, à commande pneumatique
Fonction de commande : Normalement fermée (NF), Normalement ouverte (NO), Double effet (DE)
DN Pression de 

service
Type de raccordement Matériau du 

corps de vanne
Matériau du 
papillon

Matériau 
d'étanchéité

50 à 300 0 à 10 bars Montage entres brides 
(annulaire)

PP
renforcé à la 
fibre de verre

PVC-U
PVC-C
PP-H

EPDM
FPM

GEMÜ D451
Vanne papillon, plastique, à commande pneumatique
Fonction de commande : Normalement fermée (NF), Normalement ouverte (NO), Double effet (DE)
DN Pression de 

service
Type de raccordement Matériau du 

corps de vanne
Matériau du 
papillon

Matériau 
d'étanchéité

50 à 300 0 à 10 bars Montage entres brides 
(annulaire)

PP
renforcé à la 
fibre de verre

PVC-U
PVC-C
PP-H

EPDM
FPM

GEMÜ D458
Vanne papillon, plastique, à commande motorisée

DN Pression de 
service

Type de 
raccordement

Tension 
d'alimentation

Matériau 
du corps de 
vanne

Matériau du 
papillon

Matériau 
d'étanchéité

50 à 300 0 à 10 bars Montage 
entres brides 
(annulaire)

24 VDC 
24, 120, 230 
VAC 50/60 Hz
12-48 VDC

PP
renforcé à la 
fibre de verre

PVC-U
PVC-C
PP-H

EPDM
FPM
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GEMÜ 411
Vanne papillon, métallique, à commande manuelle
Volant verrouillable
DN Pression de 

service
Type de raccordement Matériau du 

corps de vanne
Matériau du 
papillon

Matériau 
d'étanchéité

15 à 50 0 à 10 bars Orifice taraudé DIN ISO 228
Embout à souder
Différentes normes 
et versions disponibles.

Laiton
Inox 1.4581

Laiton
Inox 1.4581

EPDM
FPM
PSI

GEMÜ 415
Vanne papillon, métallique, à commande pneumatique
Fonction de commande : Normalement fermée (NF), Normalement ouverte (NO), Double effet (DE)
DN Pression de 

service
Type de raccordement Matériau du 

corps de vanne
Matériau du 
papillon

Matériau 
d'étanchéité

15 à 50 0 à 10 bars Orifice taraudé DIN ISO 228
Embout à souder
Différentes normes 
et versions disponibles.

Laiton
Inox 1.4581

Laiton
Inox 1.4581

EPDM
FPM
PSI

GEMÜ 428
Vanne papillon, métallique, à commande motorisée
Fonctions Ouverture/Fermeture
DN Pression de 

service
Type de 
raccordement

Tension 
d'alimentation

Matériau 
du corps de 
vanne

Matériau du 
papillon

Matériau 
d'étanchéité

15 à 50 0 à 10 bars Orifice 
taraudé DIN 
ISO 228
Embout à 
souder
Différentes 
normes 
et versions 
disponibles.

12/24 VDC 
12/24 VAC 
50/60 Hz 
100-250 VAC 
50/60 Hz

Laiton
Inox 1.4581

Laiton
Inox 1.4581

EPDM
FPM
PSI

Vannes papillon métalliques
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GEMÜ 487 Victoria
Vanne papillon, métallique, à commande manuelle

DN Pression de 
service

Type de raccordement Matériau du 
corps de vanne

Matériau du 
papillon

Matériau 
d'étanchéité

25 à 600 0 à 16 bars * Annulaire, à oreilles tarau-
dées et corps à section 
en U
PN 6, PN 10, PN 16
ANSI 150

EN-
GJS-400-15 
(GGG 40)
revêtu époxy 
120 μm

Inox 1.4408
Fonte sphéroï-
dale (GGG 40) 
revêtue époxy
Inox 1.4408
revêtu Halar
Fonte sphéroï-
dale (GGG 40) 
revêtue Rilsan®

PA11
1.4469 Super 
Duplex

EPDM
NBR
FPM

GEMÜ 481 Victoria
Vanne papillon, métallique, à commande pneumatique
Fonction de commande : Normalement fermée (NF), Normalement ouverte (NO), Double effet (DE)
DN Pression de 

service
Type de raccordement Matériau du 

corps de vanne
Matériau du 
papillon

Matériau 
d'étanchéité

25 à 600 0 à 16 bars * Annulaire et à oreilles 
taraudées
PN 6, PN 10, PN 16
ANSI 150

EN-
GJS-400-15 
(GGG 40)
revêtu époxy 
120 μm

Inox 1.4408
Fonte sphéroï-
dale (GGG 40) 
revêtue époxy
Inox 1.4408
revêtu Halar
Fonte sphéroï-
dale (GGG 40) 
revêtue Rilsan®

PA11
1.4469 Super 
Duplex

EPDM
NBR
FPM

GEMÜ 488 Victoria
Vanne papillon, métallique, à commande motorisée

DN Pression de 
service

Type de 
raccordement

Tension 
d'alimentation

Matériau 
du corps de 
vanne

Matériau du 
papillon

Matériau 
d'étanchéité

25 à 600 0 à 16 bars * Annulaire 
et à oreilles 
taraudées
PN 6, PN 10, 
PN 16
ANSI 150

24 VDC 
24/120/230 
VAC 50/60 Hz 
400 VAC 
50 Hz

EN-
GJS-400-15 
(GGG 40)
revêtu époxy 
120 μm

Inox 1.4408
Fonte sphé-
roïdale (GGG 
40) revêtue 
époxy
Inox 1.4408
revêtu Halar
Fonte sphé-
roïdale (GGG 
40) revêtue 
Rilsan® PA11
1.4469 Super 
Duplex

EPDM
NBR
FPM

Actionneurs GEMÜ, AUMA, Rotork, 
Deufra Bernhard etc. disponibles

* dépend du diamètre nominal et de la version
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GEMÜ D487
Vanne papillon, métallique, à commande manuelle

DN Pression de service Type de raccordement

32 à 1400 0 à 16 bars * Annulaire
À oreilles taraudées
Corps à section en U

GEMÜ D481
Vanne papillon, métallique, à commande pneumatique
Fonction de commande : Normalement fermée (NF), Normalement ouverte (NO), Double effet (DE)
DN Pression de service Type de raccordement

32 à 1400 0 à 16 bars * Annulaire
À oreilles taraudées
Corps à section en U

GEMÜ D488
Vanne papillon, métallique, à commande motorisée

DN Pression de service Type de raccordement Tension d'alimentation

32 à 1400 0 à 16 bars * Annulaire
À oreilles taraudées
Corps à section en U

12-24 VAC/DC
120, 230 VAC 50/60 Hz

Matériau du corps de vanne Matériau du papillon Matériau d'étanchéité

EN-GJL-250 (GG 25)
EN-GJS-400-15 (GGG 40)
revêtu époxy 120 μm
ASTM A351, CF8M, inox de fonderie
ASTM A216 WCB, acier de fonderie
DIN 1705 (Rg 10), bronze
S355J2+N, S 275 JR + revêtu époxy
EN-AC-47100, fonte d'aluminium

CF8M /1.4408
CF8M /1.4408 poli
CF8M /1.4408 revêtu Halar
1.4469 Super Duplex
EN-GJS-400 -15 / GGG40 revêtu Resicoat
EN-GJS-400 -15 / GGG40 revêtu EPDM
DIN 1705 (Rg 10), bronze
URANUS B6 Superduplex 1.4539

HNBR, Butyl, Épichlorhydrine, FPM renforcé à la 
fibre de verre, EPDM
Flucast AB/P, Flucast AB/E
Hypalon
EPDM (FDA), EPDM (hautes températures), 
EPDM (ACS, KTW, WRAS, W270)
NBR
Néoprène
Silicone, Silicone (vapeur)

Les données techniques indiquées dans le tableau ci-dessous sont valables pour tous les produits ci-dessus.

* dépend du diamètre nominal et de la version

Vannes papillon métalliques
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GEMÜ 497
Vanne papillon, métallique, à commande manuelle

DN Pression de 
service

Type de raccordement Matériau du corps 
de vanne

Matériau du 
papillon

Matériau 
d'étanchéité

40 à 900 0 à 10 bars * Annulaire et à oreilles 
taraudées
PN 10, PN 16
ANSI B 16.5

Inox 316L
Fonte sphéroïdale 
(GGG 40) revêtue 
époxy
Acier S355J2G3
Résine thermodur-
cissable (VE-CF)

Inox
revêtu PFA
Titane degré 2
Hastelloy C22

TFM™ / silicone
TFM™ / EPDM
TFM™ / FPM

GEMÜ 491
Vanne papillon, métallique, à commande pneumatique
Fonction de commande : Normalement fermée (NF), Normalement ouverte (NO), Double effet (DE)
DN Pression de 

service
Type de raccordement Matériau du corps 

de vanne
Matériau du 
papillon

Matériau 
d'étanchéité

40 à 900 0 à 10 bars * Annulaire et à oreilles 
taraudées
PN 10, PN 16
ANSI B 16.5

Inox 316L
Fonte sphéroïdale 
(GGG 40) revêtue 
époxy
Acier S355J2G3
Résine thermodur-
cissable (VE-CF)

Inox
revêtu PFA
Titane degré 2
Hastelloy C22

TFM™ / silicone
TFM™ / EPDM
TFM™ / FPM

GEMÜ 498
Vanne papillon, métallique, à commande motorisée

DN Pression de 
service

Type de 
raccordement

Tension 
d'alimentation

Matériau du 
corps de vanne

Matériau du 
papillon

Matériau 
d'étanchéité

40 à 900 0 à 10 bars * Annulaire 
et à oreilles 
taraudées
PN 10, PN 16
ANSI B 16.5

24 VDC
24, 120, 230
 VAC 
50/60 Hz

Inox 316L
Fonte sphéroï-
dale (GGG 40) 
revêtue époxy
Acier 
S355J2G3
Résine ther-
modurcissable 
(VE-CF)

Inox
revêtu PFA
Titane degré 2
Hastelloy C22

TFM™ / sili-
cone
TFM™ / EPDM
TFM™ / FPM

* dépend du diamètre nominal et de la version
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Clapets anti-retour plastiques et métalliques

GEMÜ RSK
Clapet anti-retour, plastique

DN Pression de 
service

Ressort de rappel Matériau du 
corps de vanne

Matériau du 
papillon

Matériau 
d'étanchéité

40 à 600 0 à 10 bars * Inox 1.4571
Hastelloy

PVC-U, gris 
PP 
PVDF

PVC-U, gris 
PP 
PVDF

EPDM
FPM
Nitrile 
PTFE

GEMÜ ZRSK
Clapet anti-retour, métallique

DN Pression de 
service

Ressort de rappel Matériau du 
corps de vanne

Matériau du 
papillon

Matériau 
d'étanchéité

40 à 600 0 à 10 bars * Inox 1.4571
Hastelloy

Inox 1.4305, 
1.4571 
Laiton

Inox 1.4305, 
1.4571 
Laiton

EPDM
FPM
Nitrile 
PTFE

* dépend du diamètre nominal et de la version
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Électrovannes plastiques

GEMÜ 52
Électrovanne 2/2 voies, plastique, à commande directe
Fonction de commande : Normalement fermée
DN Pression de 

service
Type de raccordement Tension 

d‘alimentation
Matériau du corps de 
vanne

Matériau 
d'étanchéité

2 0 à 6 bars Orifice taraudé
Orifice lisse à coller

24 VDC
24 VAC
120 VAC
230 VAC

PVC-U, gris
PVDF

FPM
EPDM
PTFE

4 0 à 3 bars

6 0 à 1,5 bars

GEMÜ 102
Électrovanne 2/2 voies, plastique, à commande directe
Fonction de commande : Normalement fermée
DN Pression de 

service
Type de raccordement Tension 

d‘alimentation
Matériau du corps de 
vanne

Matériau 
d'étanchéité

6 0 à 4 bars Orifice taraudé
Orifice lisse à coller

24 VDC
24 VAC
120 VAC
230 VAC

PVC-U, gris
PVDF

FPM
EPDM
PTFE

8 0 à 2 bars

10 0 à 1 bar

GEMÜ 202
Électrovanne 2/2 voies, plastique, à commande directe
Fonction de commande : Normalement fermée
DN Pression de 

service
Type de raccordement Tension 

d‘alimentation
Matériau du corps de 
vanne

Matériau 
d'étanchéité

10, 15 0 à 2 bars * Orifice taraudé
Orifice lisse à coller

24 VDC
24 VAC
120 VAC
230 VAC

PVC-U, gris
PVDF

FPM
EPDM
PTFE

* dépend du diamètre nominal et de la version
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GEMÜ 205
Électrovanne 2/2 voies, plastique, à commande directe, commande manuelle de secours
Fonction de commande : Normalement fermée
DN Pression de 

service
Type de raccordement Tension 

d’alimentation
Matériau du corps de 
vanne

Matériau 
d'étanchéité

10 0 à 6 bars Orifice taraudé
Orifice lisse à coller
Orifice lisse à souder
Raccord union à 
coller/souder en 
emboîture DIN/
pouces

24 VAC
120 VAC
230 VAC

PVC-U, gris
PVDF

FPM
EPDM
PTFE

15 0 à 2 bars

20 à 32 0 à 1 bar

40 à 50 0 à 0,2 bar

GEMÜ 225
Électrovanne 2/2 voies, plastique, à commande assistée, commande manuelle de secours
Fonction de commande : Normalement fermée
DN Pression de 

service
Type de raccordement Tension 

d’alimentation
Matériau du corps de 
vanne

Matériau 
d'étanchéité

15 à 20 0,5 à 6 bars Embout mâle à coller 
DIN
Embout fileté
Embout mâle à coller 
- en pouces

24 VAC
120 VAC
230 VAC

PVC-U, gris
PVDF

FPM
EPDM

25 à 50 0 à 6 bars

Électrovannes plastiques
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Électrovannes métalliques

GEMÜ 8253
Électrovanne 2/2 voies, métallique, à commande forcée
Fonction de commande : Normalement fermée
DN Pression de 

service
Type de raccordement Tension 

d’alimentation
Matériau du corps de 
vanne

Matériau 
d'étanchéité

8 à 25
32 à 50

0 à 10 bars
0 à 16 bars

Orifice taraudé 24 VDC
24 VAC
110 VAC
230 VAC
50/60Hz

Laiton
Inox
1.4408

NBR
EPDM

GEMÜ 8257
Électrovanne 2/2 voies, métallique, à commande forcée
Fonction de commande : Normalement fermée
DN Pression de 

service
Type de raccordement Tension 

d’alimentation
Matériau du corps de 
vanne

Matériau 
d'étanchéité

10 0 à 10 bars * Orifice taraudé 24 VDC
24 VAC
110 VAC
230 VAC
50/60Hz

Laiton
Inox
1.4408

NBR
FPM
EPDM

GEMÜ 8258
Électrovanne 2/2 voies, métallique, à commande assistée
Fonction de commande : Normalement fermée, Normalement ouverte
DN Pression de 

service
Type de raccordement Tension 

d’alimentation
Matériau du corps de 
vanne

Matériau 
d'étanchéité

8 à 25 0,1 à 16 bars Orifice taraudé 24 VDC
24 VAC
110 VAC
230 VAC
50/60Hz

Laiton
Inox
1.4408

NBR
FPM
EPDM

32 à 50 0,1 à 10 bars

GEMÜ 8259
Électrovanne 2/2 voies, métallique, à commande directe
Fonction de commande : Normalement fermée, Normalement ouverte
DN Pression de 

service
Type de raccordement Tension 

d’alimentation
Matériau du corps de 
vanne

Matériau 
d'étanchéité

2 0 à 10 bars Orifice taraudé 24 VDC
24 VAC
110 VAC
230 VAC
50Hz

Laiton
Inox
1.4408

NBR
FPM
EPDM

3 0 à 20 bars

4 0 à 12 bars

5 0 à 6 bars

* dépend du matériau d'étanchéité
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Électrovannes pilotes plastiques

GEMÜ 332/334
Électrovanne 3/2 voies, plastique, à commande directe
332 montage en batterie, 334 montage direct
Fonction de commande : Normalement fermée
DN Pression de 

service
Type de raccordement Tension 

d’alimentation
Matériau du corps de 
vanne

Matériau 
d'étanchéité

1 0 à 10 bars Orifice taraudé 24 VDC
24 VAC
120 VAC
230 VAC
50/60Hz

PBTP FPM

GEMÜ 0322/0324
Électrovanne 3/2 voies, plastique, à commande directe
0322 montage individuel & montage en batterie, 0324 montage direct
Fonction de commande : Normalement fermée
DN Pression de 

service
Type de raccordement Tension 

d’alimentation
Matériau du corps de 
vanne

Matériau 
d'étanchéité

2 0 à 10 bars Orifice taraudé 24 VDC
24 VAC
120 VAC
230 VAC
50/60Hz

PA FPM
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Électrovannes pilotes métalliques

GEMÜ 8303
Électrovanne 3/2 voies, métallique, à commande directe
Fonction de commande : Normalement fermée
DN Pression de 

service
Débit d'air Type de 

raccordement
Tension 
d’alimentation

Matériau du 
corps de vanne

Matériau 
d'étanchéité

2 1 à 10 bars 1,2 m³/h 
à 6 bars

Orifice taraudé 24 VDC
24 VAC
110 VAC
230 VAC
50Hz

Laiton
Inox
1.4581

NBR

GEMÜ 8357
Électrovanne 3/2 voies, métallique, à commande assistée
Fonction de commande : Normalement fermée
DN Pression de 

service
Débit d'air Type de 

raccordement
Tension 
d’alimentation

Matériau du 
corps de vanne

Matériau 
d'étanchéité

6 1 à 10 bars 1,2 m³/h 
à 6 bars

Orifice taraudé 24 VDC
24 VAC
230 VAC
50Hz

Aluminium NBR

GEMÜ 8458
Électrovanne 5/2 voies, métallique, à commande assistée
Fonction de commande : Normalement fermée
DN Pression de 

service
Débit d'air Type de 

raccordement
Tension 
d’alimentation

Matériau du 
corps de vanne

Matériau 
d'étanchéité

6 1 à 10 bars 1,2 m³/h 
à 6 bars

Orifice taraudé 24 VDC
24 VAC
230 VAC
50Hz

Aluminium NBR

GEMÜ 8505
Électrovanne 4/2 voies, métallique, à commande assistée
Fonction de commande : Normalement fermée
DN Pression de 

service
Débit d'air Type de 

raccordement
Tension 
d’alimentation

Matériau du 
corps de vanne

Matériau 
d'étanchéité

4 1,5 à 10 bars 0,7 m³/h 
à 6 bars

Orifice taraudé 24 VDC
24 VAC
230 VAC
50Hz

Aluminium NBR

7 1 à 10 bars 1,4 m³/h 
à 6 bars
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GEMÜ 8506 NAMUR
Électrovanne 3/2 et 5/2 voies, métallique, à commande assistée
Fonction de commande : Normalement fermée
DN Pression de 

service
Débit d'air Type de 

raccordement
Tension 
d’alimentation

Matériau du 
corps de vanne

Matériau 
d'étanchéité

6 2 à 8 bars 1,2 m³/h 
à 6 bars

Orifice taraudé 24 VDC
24 VAC
230 VAC
50Hz

Aluminium NBR

Électrovannes pilotes métalliques
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Régulateurs de pression plastiques

GEMÜ N082, N182, N782
Réducteur de pression

DN Pression de 
service

Type de raccordement Matériau du corps de vanne Température des 
fluides

10 à 
100 *

0 à 10 bars * Raccord union
Raccord à bride
Embout

PP
PVC
PVDF

-20 à 100 °C

GEMÜ N085, N185
Soupape de décharge

DN Pression de 
service

Type de raccordement Matériau du corps de vanne Température des 
fluides

10 à 
100 *

0 à 10 bars * Raccord union
Raccord à bride
Embout

PP
PVC
PVDF

-20 à 100 °C

GEMÜ N086, N186, N786
Régulateur de pression

DN Pression de 
service

Type de raccordement Matériau du corps de vanne Température des 
fluides

10 à 
100 *

0 à 10 bars * Raccord union
Raccord à bride
Embout

PP
PVC
PVDF

-20 à 100 °C

* selon la version et/ou les paramètres de fonctionnement
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Vannes à boisseau sphérique plastiques

GEMÜ 717
Vanne à boisseau sphérique 2/2 ou 3/2 voies, plastique, à commande manuelle

DN Pression de 
service

Type de raccordement Matériau du corps de vanne Matériau 
d'étanchéité

15 à 100 0 à 10 bars * Orifice lisse à coller/souder 
(DIN)

PVC-U, gris
PP
PVDF

Siège : PTFE/
Joints toriques : 
EPDM
Siège : PTFE/
Joints toriques 
: FPM

GEMÜ 710
Vanne à boisseau sphérique 2/2 ou 3/2 voies, plastique, à commande pneumatique
Fonction de commande : Normalement fermée (NF), Double effet (DE)
DN Pression de 

service
Type de raccordement Matériau du corps de vanne Matériau 

d'étanchéité
15 à 100 0 à 10 bars * Orifice lisse à coller/souder 

(DIN)
PVC-U, gris
PP

Siège : PTFE/
Joints toriques : 
EPDM
Siège : PTFE/
Joints toriques 
: FPM

GEMÜ 723
Vanne à boisseau sphérique 2/2 ou 3/2 voies, plastique, à commande motorisée

DN Pression de 
service

Type de raccordement Tension 
d’alimentation

Matériau du corps de 
vanne

Matériau 
d'étanchéité

15 à 100 0 à 10 bars * Orifice lisse à coller/
souder (DIN)

12, 24 VDC 
12, 24, 
100-250 
 VAC 
50/60 Hz

PVC-U, gris
PP
PVDF

Siège : PTFE/
Joints toriques : 
EPDM
Siège : PTFE/
Joints toriques 
: FPM

* dépend de la température de service



www.gemu-group.com 41

GEMÜ 707
Vanne à boisseau sphérique 2/2 voies, métallique, 2 pièces, à commande manuelle
Poignée verrouillable
DN Pression de 

service
Type de raccordement Matériau du corps de vanne Matériau 

d'étanchéité
8 à 50 0 à 63 bars * Orifice taraudé Inox

1.4408 (corps)
1.4401 (boisseau)

PTFE

GEMÜ 711
Vanne à boisseau sphérique 2/2 ou 3/2 voies, métallique, 3 pièces, plan de pose ISO, à 
commande manuelle
Poignée verrouillable
DN Pression de 

service
Type de raccordement Matériau du corps de vanne Matériau 

d'étanchéité
8 à 100 0 à 63 bars * Orifice taraudé

Embouts
Raccords à brides
Différentes normes 
et versions disponibles.

Inox
1.4408 (corps)
1.4401 (boisseau)
CF3M (corps)
316L (boisseau)

PTFE

GEMÜ 712
Vanne à boisseau sphérique 2/2 ou 3/2 voies, métallique, 3 pièces, à commande manuelle
Poignée verrouillable
DN Pression de 

service
Type de raccordement Matériau du corps de vanne Matériau 

d'étanchéité
8 - 100 0 à 63 bars * Orifice taraudé

Embouts
Raccords à brides
Différentes normes 
et versions disponibles.

Inox
1.4408 (corps)
1.4401 (boisseau)

PTFE

GEMÜ 740 Sanitary
Vanne à boisseau sphérique 2/2 voies, métallique, 3 pièces, plan de pose ISO, à commande manuelle
Poignée verrouillable
DN Pression de 

service
Type de raccordement Matériau du corps de vanne Matériau 

d'étanchéité
15 à 100 0 à 63 bars * Embouts à souder

Embouts
Clamps
Différentes normes 
et versions disponibles.

Inox
CF3M (316L) (corps)
CF3M (316L) (boisseau)

TFM™ 
PTFE

Vannes à boisseau sphérique métalliques

* dépend de la température de service et du diamètre nominal
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GEMÜ 741 Sanitary
Vanne à boisseau sphérique 2/2 voies, métallique, 3 pièces, plan de pose ISO, à commande 
pneumatique
DN Pression de 

service
Type de raccordement Matériau du corps de vanne Matériau 

d'étanchéité
15 à 100 0 à 63 bars * Embouts à souder

Embouts
Clamps
Différentes normes 
et versions disponibles.

Inox
CF3M (316L) (corps)
CF3M (316L) (boisseau)

TFM™ 
PTFE

GEMÜ 751
Vanne à boisseau sphérique 2/2 ou 3/2 voies, métallique, 3 pièces, plan de pose ISO, à 
commande pneumatique
DN Pression de 

service
Type de raccordement Matériau du corps de vanne Matériau 

d'étanchéité
8 à 100 0 à 63 bars * Orifice taraudé

Embouts
Raccords à brides
Différentes normes 
et versions disponibles.

Inox
1.4408 (corps)
1.4401 (boisseau)
CF3M (corps)
316L (boisseau)

PTFE

GEMÜ 762
Vanne à boisseau sphérique 2/2 voies, métallique, 1 pièce, plan de pose ISO, à commande manuelle
Poignée verrouillable
DN Pression de 

service
Type de raccordement Matériau du corps de vanne Matériau 

d'étanchéité
15 à 100 0 à 16 bars * Raccords à brides Inox

1.4408 (corps)
1.4401 (boisseau)

PTFE

GEMÜ 761
Vanne à boisseau sphérique 2/2 voies, métallique, 1 pièce, plan de pose ISO, à commande 
pneumatique
DN Pression de 

service
Type de raccordement Matériau du corps de vanne Matériau 

d'étanchéité
15 à 100 0 à 16 bars * Raccords à brides Inox

1.4408 (corps)
1.4401 (boisseau)

PTFE

* dépend de la température de service et du diamètre nominal

Vannes à boisseau sphérique métalliques
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GEMÜ 768 Sanitary
Vanne à boisseau sphérique 2/2 voies, métallique, 1 pièce, plan de pose ISO, à commande 
motorisée
DN Pression de 

service
Type de raccordement Tension 

d’alimentation
Matériau du 
corps de vanne

Matériau 
d'étanchéité

15 à 100 0 à 63 bars * Raccords à brides 12, 24 VDC 
24, 120, 230  
VAC 
50/60 Hz

Inox
1.4408 (corps)
1.4401 (boisseau)

PTFE

GEMÜ 728 Sanitary
Vanne à boisseau sphérique 2/2 voies, métallique, 3 pièces, plan de pose ISO, à commande 
motorisée
DN Pression de 

service
Type de raccordement Tension 

d’alimentation
Matériau du
 corps de vanne

Matériau 
d'étanchéité

15 à 100 0 à 63 bars * Orifice taraudé
Embouts
Raccords à brides
Différentes normes 
et versions dispo-
nibles.

12, 24 VDC 
24, 120, 230  
VAC 
50/60 Hz

Inox
1.4408 (corps)
1.4401 (boisseau)
CF3M (corps)
316L (boisseau)

PTFE

GEMÜ 748 Sanitary
Vanne à boisseau sphérique 2/2 voies, métallique, 3 pièces, plan de pose ISO, à commande 
motorisée
DN Pression de 

service
Type de raccordement Tension 

d’alimentation
Matériau du 
corps de vanne

Matériau 
d'étanchéité

15 à 100 0 à 63 bars * Embouts à souder
Embouts
Clamps
Différentes normes 
et versions dispo-
nibles.

12 V / 24 V 
100-250 V

Inox
CF3M (316L) (corps)
CF3M (316L) (bois-
seau)

TFM™ 
PTFE

* dépend de la température de service et du diamètre nominal
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Vannes 
pour la microélectronique et l'industrie des semi-conducteurs

GEMÜ 677 HPW
Vanne à membrane 2/2 voies, plastique, à commande manuelle
En option volant avec clé de blocage
DN Pression de 

service
Type de raccordement Matériau du corps de vanne Matériau de la 

membrane
15 à 100 0 à 6 bars Raccord union

Embout mâle à souder bout 
à bout

PVDF-HP
PFA/PVDF-HP

PTFE

GEMÜ 677 HPW
Vanne à membrane en T, plastique, à commande manuelle
En option volant avec clé de blocage
DN Pression de 

service
Type de raccordement Matériau du corps de vanne Matériau de la 

membrane
15 à 100 0 à 6 bars Embout mâle à souder bout 

à bout
PVDF-HP PTFE

GEMÜ 600 HPW
Vanne à membrane 2/2 voies, plastique, à commande pneumatique
Fonction de commande : Normalement fermée (NF), Normalement ouverte (NO), Double effet (DE)
DN Pression de 

service
Type de raccordement Matériau du corps de vanne Matériau de la 

membrane
15 à 50 0 à 6 bars Embout mâle à souder bout 

à bout
PVDF-HP
PFA/PVDF-HP

PTFE/EPDM

GEMÜ 690 HP PurePlus
Vanne à membrane 2/2 voies, plastique, à commande pneumatique
Fonction de commande : Normalement fermée (NF), Normalement ouverte (NO), Double effet (DE)
DN Pression de 

service
Type de raccordement Matériau du corps de vanne Matériau de la 

membrane
15 à 100 0 à 6 bars

(dépend du DN)
Raccord union
Embout mâle à souder bout 
à bout

PVDF-HP
PP-HP

PTFE
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GEMÜ 690 HP PurePlus
Vanne à membrane en T, plastique, à commande pneumatique
Fonction de commande : Normalement fermée (NF), Normalement ouverte (NO), Double effet (DE)
DN Pression de 

service
Type de raccordement Matériau du corps de vanne Matériau de la 

membrane
15 à 100 0 à 6 bars Embout mâle à souder bout 

à bout
PVDF-HP PTFE

GEMÜ 613
Vanne à membrane 2/2 voies, plastique, à commande motorisée
Avec ou sans positionneur/régulateur de process intégré, 2 temps de manœuvre
DN Pression de 

service
Type de raccordement Tension 

d’alimentation
Matériau du corps de 
vanne

Matériau de la 
membrane

15 0 à 6 bars Embout mâle à sou-
der bout à bout

24 V
120 V
230 V
50/60Hz

PFA/PVDF PTFE/EPDM

GEMÜ C67 CleanStar
Vanne à membrane 2/2 voies, plastique, à commande manuelle

DN Taille du raccord
en pouces

Pression de 
service

Type de 
raccordement

Matériau du corps 
de vanne

Matériau de la 
membrane

4 à 25 ¼" à 1¼" 0 à 6 bars Raccord flare
Raccord flare - 
Space saver
Embout à souder
Raccord union

PFA-HP
PVDF-HP

PTFE/EPDM

Variante HighFlow disponible avec valeurs de Kv augmentés jusqu'à 100%.

GEMÜ C67 CleanStar
Vanne à membrane en T, plastique, à commande manuelle

DN Taille du raccord
en pouces

Pression de 
service

Type de 
raccordement

Matériau du corps 
de vanne

Matériau de la 
membrane

4 à 25 ¼" à 1¼" 0 à 6 bars Raccord flare
Raccord flare - 
Space saver
Embout à souder

PFA-HP PTFE/EPDM
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GEMÜ C67 CleanStar
Vanne à membrane 3 voies, plastique, à commande manuelle

DN Taille du raccord
en pouces

Pression de 
service

Type de 
raccordement

Matériau du corps 
de vanne

Matériau de la 
membrane

10 à 15 ½" à ¾" 0 à 6 bars Raccord flare PFA-HP PTFE/EPDM

GEMÜ C67 CleanStar
Système de condamnation pour vannes à commande manuelle CleanStar

GEMÜ C60 CleanStar
Vanne à membrane 2/2 voies, plastique, à commande pneumatique
Fonction de commande : Normalement fermée (NF), Normalement ouverte (NO), Double effet (DE)
DN Taille du raccord

en pouces
Pression de 
service

Type de 
raccordement

Matériau du corps 
de vanne

Matériau de la 
membrane

4 à 25 ¼" à 1¼" 0 à 6 bars Raccord flare
Raccord flare - 
Space saver
Embout à souder
Raccord union

PFA-HP
PVDF-HP

PTFE/EPDM

Variante HighFlow disponible avec valeurs de Kv augmentés jusqu'à 100%.

GEMÜ C60 CleanStar
Vanne à membrane en T, plastique, à commande pneumatique
Fonction de commande : Normalement fermée (NF), Normalement ouverte (NO), Double effet (DE)
DN Taille du raccord

en pouces
Pression de 
service

Type de 
raccordement

Matériau du corps 
de vanne

Matériau de la 
membrane

4 à 25 ¼" à 1¼" 0 à 6 bars Raccord flare
Raccord flare - 
Space saver
Embout à souder

PFA-HP PTFE/EPDM

Vannes 
pour la microélectronique et l'industrie des semi-conducteurs
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GEMÜ C67 HPS CleanStar SmartLine
Vanne à membrane 2/2 voies, plastique, à commande manuelle

DN Taille du raccord
en pouces

Pression de 
service

Type de 
raccordement

Matériau du corps 
de vanne

Matériau de la 
membrane

10 à 32 ½" à 1¼" 0 à 6 bars Raccord flare
Embout à souder

PP-H, gris
PP-R, naturel

PTFE/EPDM

GEMÜ C60 HPS CleanStar SmartLine
Vanne à membrane 2/2 voies, plastique, à commande pneumatique
Fonction de commande : Normalement fermée (NF), Normalement ouverte (NO), Double effet (DE)
DN Taille du raccord

en pouces
Pression de 
service

Type de 
raccordement

Matériau du corps 
de vanne

Matériau de la 
membrane

10 à 32 ½" à 1¼" 0 à 6 bars Raccord flare
Embout à souder

PP-H, gris
PP-R, naturel

PTFE/EPDM

GEMÜ C60 CleanStar
Vanne à membrane 2/2 voies, plastique, à commande pneumatique, volant intégré
Fonction de commande : Normalement fermée (NF), Normalement ouverte (NO), Double effet (DE)
DN Taille du raccord

en pouces
Pression de 
service

Type de 
raccordement

Matériau du corps 
de vanne

Matériau de la 
membrane

10 à 25 ½" à 1¼" 0 à 6 bars Raccord flare
Raccord union

PFA-HP
PVDF-HP

PTFE/EPDM

GEMÜ C60 CleanStar
Vanne à membrane 3 voies, plastique, à commande pneumatique, volant intégré
Fonction de commande : Normalement fermée (NF), Normalement ouverte (NO), Double effet (DE)
DN Taille du raccord

en pouces
Pression de 
service

Type de 
raccordement

Matériau du corps 
de vanne

Matériau de la 
membrane

10 à 15 ½" à ¾" 0 à 6 bars Raccord flare PFA-HP PTFE/EPDM
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GEMÜ C50 iComLine
Vanne à clapet à membrane 2/2 voies, plastique, à commande pneumatique
Fonction de commande : Normalement fermée (NF), Normalement ouverte (NO), Double effet (DE)
DN Taille du raccord

en pouces
Pression de 
service

Type de 
raccordement

Matériau du corps 
de vanne

Matériau de la 
membrane

4 à 25 ¼" à 1¼" 0 à 6 bars Raccord flare PTFE PTFE

GEMÜ C57 iComLine
Vanne à clapet à membrane 2/2 voies, plastique, à commande manuelle (Multiturn)

DN Taille du raccord
en pouces

Pression de 
service

Type de 
raccordement

Matériau du corps 
de vanne

Matériau de la 
membrane

4 à 25 ¼" à 1" 0 à 6 bars Raccord flare PTFE PTFE

GEMÜ C51 iComLine
Vanne à clapet à membrane 2/2 voies, plastique, à commande manuelle (Quarterturn)

DN Taille du raccord
en pouces

Pression de 
service

Type de 
raccordement

Matériau du corps 
de vanne

Matériau de la 
membrane

4 à 25 ¼" à ¾" 0 à 6 bars Raccord flare PTFE PTFE

GEMÜ PC50 iComLine bloc M 

Vannes 
pour la microélectronique et l'industrie des semi-conducteurs
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Mesure de pression 
pour la microélectronique et l'industrie des semi-conducteurs

GEMÜ C30 HydraLine
Manomètre

Taille
[en pouces]

Pression de 
service

Type de raccordement Matériau du corps Matériau de la 
membrane

¼" à 1¼" 0 à 6 bars Raccord flare
(montage en ligne ou en fin 
de ligne)

PFA-HP PFA

GEMÜ C31 HydraLine
Transmetteur de pression

Taille
[en pouces]

Pression de 
service

Type de raccordement Matériau du corps Matériau de la 
membrane

¼" à 1¼" 0 à 6 bars Raccord flare
(montage en ligne ou en fin 
de ligne)

PFA-HP PFA

GEMÜ C32 HydraLine
Convertisseur de mesure

Taille
[en pouces]

Pression de 
service

Type de raccordement Matériau du corps Matériau de la 
membrane

¼" à 1¼" 0 à 6 bars Raccord flare
(montage en ligne ou en fin 
de ligne)

PFA-HP PFA

Système de contrôle de contre-pression prêt à être 
raccordé, composé de vannes CleanStar, 
d'un système de mesure de la pression HydraLine 
et d'un régulateur de process GEMÜ 1436 cPos.
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GEMÜ C38 SonicLine
Débitmètre à ultrasons

Taille
[en pouces]

Plage de mesure
[l/min]

Type de raccordement Matériau du corps

⅜" à 1" 0,03 à 120 Raccord flare PFA-HP

GEMÜ 883, 833, 834
Débitmètre, ludion PVDF magnétique, joint torique en FPM

DN Plage de mesure
[l/h]

Type de raccordement Matériau du corps

15 à 50 20 à 10.000 Embout mâle à souder bout à bout PVDF-HP

GEMÜ 873, 823, 824 Pureplus
Débitmètre, ludion PVDF non magnétique, joint torique en FPM

DN Plage de mesure
[l/h]

Type de raccordement Matériau du corps

15 à 50 20 à 10.000 Embout mâle à souder bout à bout PVDF-HP

Ensemble de manifolds prêt à être raccordé

Mesure de débit
pour la microélectronique et l'industrie des semi-conducteurs
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Outillage, fittings et tubes 
pour la microélectronique et l'industrie des semi-conducteurs

GEMÜ C67
Outil de maintenance pour actionneurs CleanStar

GEMÜ FlareStar
Fittings pour tubes PFA-HP, différentes configurations par ex : connecteurs mâles, 
coudés, droits, raccord en T, etc.
O.D.
Fittings pour tubes

Type de raccordement Matériau du corps Matériau 
de l'écrou 
d'accouplement

¼" à 1¼" Raccord flare
Raccord flare - Space saver
Embout à souder

PFA-HP PFA-HP
PVDF-HP
CPFA-HP

GEMÜ TubeStar
Tube PFA standard ou HP, différentes longueurs et formes disponibles 
(rouleaux de 10 m, 20 m, 50 m, 100 m et tiges de 6 m)
Taille
[en pouces]

Diamètre extérieur
[mm]

Épaisseur du tube
[mm]

Matériau

¼" à 1¼" 6,35 à 31,75 1,19 à 1,90 PFA-HP
PFA-HPS

GEMÜ CF
Outil de maintenance pour écrous d'accouplement FlareStar
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Mesure de débit

GEMÜ 800/850
Débitmètre

• Principe à ludion

• Pour les fluides neutres ou agressifs, sous la forme liquide ou gazeuse respectant 
les propriétés physiques et chimiques des matériaux du tube, du ludion, des 
raccords union et de l'étanchéité

• Résistant à la corrosion, réalisation robuste et bonne résistance chimique

• Matériau du tube : Trogamid-T, polysulfone, PVC, PVDF

• Plage de mesure : 2 l/h à 20000 l/h pour les liquides, 0,2 Nm³/h à 450,0 Nm³/h pour 
l'air

• Diamètres nominaux livrables : DN 10 à 65

• Montage possible de détecteurs de position électriques ou de capteurs de mesure 
en continu

• Raccordement par raccords union

GEMÜ 840
Débitmètre

• Principe de mesure par pression différentielle  

• Il est constitué d'un appareil principal, d'un diaphragme, d'un appareil de lecture, de 
deux vannes à membrane manuelles 

• Pour les fluides liquides neutres ou agressifs, respectant les propriétés physiques et 
chimiques des matériaux du tube, du ludion, des raccords union et de l'étanchéité 

• Réalisation robuste et bonne résistance chimique

• Matériaux du corps : PVC-U, gris, PP

• Plage de mesure : de 3000 l/h à 50000 l/h

• Diamètres nominaux livrables : DN 65

• Montage possible de détecteurs de position électriques ou de capteurs de mesure 
en continu

• Raccordement par embouts mâles à coller / souder

GEMÜ 1250/1251/1252/1256/1257
Détecteurs de position

• Conviennent aux débitmètres GEMÜ à ludion magnétique

• Montage et mise en route simples, les détecteurs se montent sur la queue d'aronde 
moulée des débitmètres

• Les contacts Reed sont activés par la présence d'un aimant dans le ludion

• GEMÜ 1250 : avec contact Reed inverseur bistable

• GEMÜ 1251 - 1257 : avec contact Reed bistable pour détection de position min / max

• Conformité ATEX en option
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GEMÜ 1270-1273
Capteurs de mesure

• Conviennent aux débitmètres GEMÜ à ludion magnétique

• Pour la mesure de débit en continu

• Montage et mise en route simples, les détecteurs se montent sur la queue d'aronde 
moulée des débitmètres

• Des contacts Reed dans une chaîne de résistance sont activés par la présence d'un 
aimant dans le ludion

• GEMÜ 1270/1271 : le signal est lu via un diviseur de tension (0-10kOhm)

• GEMÜ 1272/1273 : le signal est lu via un convertisseur 2 fils intégré (4-20mA)

• GEMÜ 1270/1271 : conformité ATEX en option

GEMÜ 3020
Débitmètre à turbine

• Détection du débit volumique par le principe de mesure par turbine (magnétique)

• Pour les fluides liquides aqueux, neutres ou agressifs (voir fiche technique)

• Matériau de la turbine : PVDF / Matériau du corps : PVDF / PVC-U, gris

• Axe : céramique; Palier : verre

• Diamètres nominaux livrables : DN 25/DN 50

• Plage de mesure : 120 à 3 600 l/h  /  500 à 25.000 l/h

• Tension d'alimentation : 24 VDC

• Sortie fréquence/sortie courant 4 - 20 mA

• Raccordement par raccords union
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Mesure de débit

GEMÜ 3021
Débitmètre à turbine, totalisateur ou doseur

• Détection du débit volumique par le principe de mesure par turbine (magnétique)

• Convertisseur de mesure avec totalisateur ou fonction dosage

• Pour les fluides liquides aqueux, neutres ou agressifs (voir fiche technique) 

• Matériau de la turbine : PVDF / Matériau du corps : PVDF / PVC-U, gris

• Diamètres nominaux livrables : DN 25  /  DN 50

• Plage de mesure : 120 à 7200 l/h  /  500 à 25.000 l/h

• Le système électronique permet d'effectuer des réglages selon l'application

• Tension d'alimentation : 24 VDC

• Sorties selon le type : Fréquence 24 V PNP; courant 0/4 - 20 mA; 2 x relais

• Entrées de signaux pour automate ou commande à distance

• Raccordement par raccords union

GEMÜ 3030 mFlow
Débitmètre électromagnétique

• Détection de la quantité de fluide véhiculé / débit volumétrique

• Le système électronique permet d'effectuer des réglages selon l'application

• Pour DN 25 à 300

• Totalisateur intégré

• Divers types de raccordements

• Sonde de température PT1000 (en option)

• Tension d'alimentation : 24 VDC

• Plage de mesure : 0 à 4 m/s, 0 à 10 m/s

• Signaux de sortie : 0 / 4-20mA; impulsion; relais

• Interface bus de terrain (Profibus DP)

• Conductivité du fluide : ≥ 20  μS/cm

• Plage de température : 0 à 135 °C

• Interface e.sy-com pour le raccordement d'un module Bluetooth, modem industriel 
ou pour un accès par PDA ou PC

• Serveur Web intégré
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Mesure de température

GEMÜ 3220
Capteur de température

• Plage de mesure : 0 à 100 °C

• Matériau du capteur : céramique (en option avec revêtement PVDF)

• Pièce de raccordement en PVDF 

• Version en convertisseur 2 fils ou en capteur de température 4 fils avec écran

• Sortie courant 0/4 - 20 mA

• 2 sorties relais, points de commutation librement réglables

• Tension d'alimentation : 24 VDC

• Raccordement process en fonction de la version : filetage G ½" ou G ¾"
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GEMÜ 1276
Afficheur digital

• Afficheur digital universel pour toutes les unités de mesure courantes 

• Affichage à LED à 4 ou 5 chiffres

• Signal d'entrée : 0 à 10 VDC, 0/4 - 20 mA

• Tension d'alimentation : 24  VDC, 115  VAC, 230  VAC

• En option avec alimentation capteur : 10  VDC ou 24  VDC

• En option avec sortie analogique : 0 à 10 VDC, 0/4 - 20 mA

• En option avec interface RS232

• En option 2 ou 4 relais - points de commutation librement réglables

• Entrée pour fréquence : version ZF

GEMÜ 902/910
Détecteurs de niveau / transmetteurs de niveau

• Contacts Reed / chaîne de résistance

• Pour la surveillance de fluides neutres ou agressifs (voir fiche technique)

• Indépendant de :  la pression, la conductivité, la concentration, la densité 

• Au choix pièces en contact avec le fluide en : PP, PVDF, PVC-U, gris, inox 1.4435

• Version : 
GEMÜ 902 avec contacts limite (monostable) ou contacts de travail (bistables)
GEMÜ 910 avec chaîne de résistance ou convertisseur 2 fils (4-20mA)

• Tension d'alimentation : GEMÜ 902 : Uv ≤ 40  VDC
GEMÜ 910 avec chaîne de résistance : Uv ≤ 40  VDC
GEMÜ 910 avec convertisseur 2 fils : Uv = 11V à 40 V (dépendant de la résistance)

• Plage de température : -10 à 80 °C

Afficheurs / Mesure de niveau
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Régulateurs

GEMÜ 1283
Régulateur 3 points

• Pour la régulation de position de vannes motorisées (par ex. GEMÜ 563/568, 
613/618 et 693/698)

• Montage en façade tableau ou montage direct sur vanne

• Signal de consigne via potentiomètre intégré ou via entrée de signal de consigne : 
0/4 - 20 mA, 0 à 10 V en option

• Réglage du signal de recopie via potentiomètre intégré dans la vanne motorisée

• Tension d'alimentation : 24  VDC, 24  VAC, 100-250  VAC

• Navigation très simple à travers les différents menus

• Zone morte réglable

• Limitation de la course min/max réglable

• Conception compacte

• Mise en service rapide

GEMÜ 1434 μPos
Positionneur électropneumatique

• Conception compacte, dimensions minimes

• Montage déporté du positionneur et du capteur de déplacement possible

• Potentiomètre intégré

• Coûts d'investissement faibles

• Coûts d'exploitation faibles, pas de consommation propre d'air comprimé

• Mise en service rapide sans ouverture du boîtier

• Commande simple

• Adaptation facile sur les vannes GEMÜ et d'autres fabricants

• Simplicité de raccordement électrique et pneumatique

• Fonction speed-AP pour montage et initialisation rapides

GEMÜ 1434 à montage direct
GEMÜ 1434 - montage via capteur de déplacement 
externe
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GEMÜ 1435 ePos
Positionneur intelligent

• Positionneur électropneumatique pour actionneurs linéaires et quart de tour

• Pour actionneurs simple et double effet

• Fonction speed-AP pour montage et initialisation rapides

• Montage déporté possible (pas de liaison mécanique) 

• Pas de consommation propre d'air comprimé dans la position régulée

• Haut débit d'air : 50 I/min ou 90 I/min

• Position de sécurité en cas de coupure de courant ou d'air 
(selon la fonction de commande 1 et 2 de la vanne)

• Navigation très simple et intuitive à travers les différents menus

• Valeur de consigne par signal 0 à 10 V ou 0/4-20 mA

• Entrée signal de recopie pour potentiomètre (capteur de déplacement)

• Tension d'alimentation 24 VDC

• 2 sorties d'alarme et 1 sortie d'erreur

• Recopie de position 0-10 V (en option 4-20 mA)

GEMÜ 1436 cPos
Positionneur/régulateur de process

• Positionneur électropneumatique avec régulateur de process intégré

• Pour actionneurs simple ou double effet, linéaires ou quart de tour 

• Fonction speed-AP pour montage et initialisation rapides

• Pas de consommation propre d'air comprimé dans la position régulée

• Position de sécurité en cas de coupure de courant ou d'air 
(selon la fonction de commande 1 et 2 de la vanne)

• Navigation très simple et intuitive à travers les différents menus

• Haut débit d'air : 100 I/min, 180 I/min

• Signal de consigne 0/4-20 mA

• Entrée valeur de recopie : potentiomètre (capteur de déplacement) pour régulation 
de position

• Entrée valeur de recopie :  signal 0/4-20 mA pour régulation de process

• Signaux de sortie : signal 4-20 mA , 2 sorties relais

• Tension d'alimentation : 24 VDC

• Écran à 2 lignes rétroéclairé

• Montage déporté du régulateur et du capteur de déplacement possible (également 
pour actionneurs quart de tour)

• Interface bus de terrain (Profibus DP,  Device Net)

• Serveur Web intégré

• Utilisation simple et nombreuses possibilités de contrôle
- clavier frontal
- connexion via PC avec navigateur Internet
- interface Bluetooth en option

• Interface e.sy-com pour le raccordement d'un module Bluetooth, modem industriel 
ou pour un accès par PDA ou PC

Régulateurs
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Indicateurs électriques de position 
pour actionneurs pneumatiques linéaires

GEMÜ 1201 / 1230
Indicateurs électriques de position avec micro-switch

• Au choix avec un ou deux micro-switchs inverseurs
• Les micro-switchs sont montés sur des tiges filetées et sont réglables de 

manière précise et sans paliers, indépendamment l'un de l'autre
• Tension nominale / courant nominal : 

GEMÜ 1201 : 250  VAC / 100mA - 8 A, 28  VDC / 5 mA - 5 A
GEMÜ 1230 : 250  VAC /  2,5 A, 24  VDC / 4 A

• Température ambiante : - 20 à 60 °C 
• Connexion électrique par presse-étoupe ou par connecteur
• GEMÜ 1201 :  jusqu'à 70 mm de course
• GEMÜ 1230 :  jusqu'à 20 mm de course 

  en option avec indication optique par LED

GEMÜ 1211 / 1231
Indicateurs électriques de position avec détecteurs de proximité suivant NAMUR EN 60529

• Pour les ambiances explosives EEx ia IIC T6
• Au choix avec un ou deux détecteurs inductifs de proximité
• Les détecteurs de proximité sont montés sur des tiges filetées et sont réglables 

de manière précise et sans paliers, indépendamment l'un de l'autre
• Tension nominale :  8 VDC
• Température ambiante : - 20 à 60 °C 
• Connexion électrique par presse-étoupe ou par connecteur 
• GEMÜ 1211 : jusqu'à 70 mm de course
• GEMÜ 1231 : jusqu'à 20 mm de course

GEMÜ 1214 / 1232
Indicateurs électriques de position avec détecteurs de proximité 

• Au choix avec un ou deux détecteurs inductifs de proximité
• Les détecteurs de proximité sont montés sur des tiges filetées et sont réglables 

de manière précise et sans paliers, indépendamment l'un de l'autre
• Tension nominale :  24 VDC
• Température ambiante : - 20 à 60 °C 
• Connexion électrique par presse-étoupe ou par connecteur 

GEMÜ 1214 : jusqu'à 70 mm de course, GEMÜ 1232 : jusqu'à 20 mm de course
• En option avec indication optique par LED

GEMÜ 1215
Indicateur électrique de position avec micro-switch

• Pour les ambiances explosives EEx II2GIIBTG
• Un micro-switch inverseur pour détection de la position ouverte

(sauf 667 / 661 : détection de la position fermée)
• Tension nominale / courant nominal : 250  VAC / 4 A, 24  VDC / 4 A 
• Température ambiante : -15 à 55 °C 
• Connexion électrique par presse-étoupe
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Indicateurs électriques de position 
pour actionneurs pneumatiques linéaires

GEMÜ 1235 GEMÜ 1236

GEMÜ 1234
Indicateur électrique de position 

• Pour les actionneurs linéaires avec une course de 1 à 10 mm
• Indication optique de la position et de l'état par LED
• Fonction speed-AP pour montage et initialisation rapides
• Fins de course sélectionnables
• Programmation sur place ou déportée via entrée de programmation
• Connexion au bus de terrain AS-Interface en option
• Connecteur M12
• Ne nécessite pas l'ouverture du boîtier pour la mise en service
• Construction compacte
• Protection IP65
• Température ambiante -10 à 70 °C

GEMÜ 1235 / 1236
Indicateurs électriques de position 

• GEMÜ 1235 : Embase en PVDF
• GEMÜ 1236 : Embase en inox
• Pour les actionneurs linéaires avec une course de 2,2 à 75 mm
• Indication optique de position et de fonctionnement visible de loin via LED
• Fonction speed-AP pour montage et initialisation rapides
• Fins de course sélectionnables
• Programmation sur place ou déportée via entrée de programmation
• Interface de communication IO-Link
• Connecteur M12
• Ne nécessite pas l'ouverture du boîtier pour la mise en service
• Construction compacte
• Protection IP67
• LEDs visibles de loin pour indication de la position ouverte/fermée
• Température ambiante -10 à 70 °C

GEMÜ 1242
Indicateur électrique de position (bus de terrain) 

• Pour les actionneurs linéaires avec une course de 2 à 30 mm
• Indication optique de position et de fonctionnement visible de loin via LED
• Embase en aluminium anodisé ou en inox
• Fonction speed-AP pour montage et initialisation rapides
• Fins de course sélectionnables
• Nombreuses possibilités de diagnostic
• Programmation sur place ou déportée via entrée de programmation
• Connexion au bus de terrain AS-Interface ou DeviceNet
• Connecteur M12
• Ne nécessite pas l'ouverture du boîtier pour la mise en service
• Construction compacte
• Protection IP65
• Température ambiante 0 à 60 °C
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Indicateurs électriques de position 
pour actionneurs pneumatiques quart de tour

GEMÜ 1225
Indicateur électrique de position avec micro-switch

• 2 micro-switchs inverseurs intégrés pour détection de la position ouverte et fermée

• Affichage par LED de la position ouverte ou fermée de la vanne ainsi que de la 
présence de tension d'alimentation

• Position de chaque micro-switch réglable par une came

• Tension d'alimentation : 10 à 30  VDC

• Tension nominale / courant nominal : 24  VDC / 2,5 A

• Température ambiante : -20 à 60 °C

• Connexion électrique par presse-étoupe 
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Boîtiers de contrôle et de commande 
avec électrovanne pilote intégrée

GEMÜ 4242
Boîtier de contrôle et de commande avec électrovanne pilote intégrée

• Pour les actionneurs pneumatiques linéaires simple ou double effet avec une course 
de 2 à 75 mm

• Indication optique de position et de fonctionnement visible de loin via LED
• Électrovanne pilote 3/2 voies intégrée
• Fonction speed-AP pour montage et initialisation rapides
• Commande manuelle de secours intégrée
• Fins de course sélectionnables
• Nombreuses possibilités de diagnostic
• Programmation sur place ou déportée via entrée de programmation
• Connexion au bus de terrain AS-Interface ou DeviceNet en option
• Interface de communication IO-Link
• Connecteur M12
• Ne nécessite pas l'ouverture du boîtier pour la mise en service
• Construction compacte
• Protection IP65
• Température ambiante 0 à 60 °C
• Débit d'air 14 Nl/min, 23Nl/min ou 250 Nl/min

GEMÜ 4221
Boîtier de contrôle et de commande avec électrovanne pilote intégrée

• Pour les actionneurs pneumatiques quart de tour simple ou double effet jusqu'à 
une course (plage de rotation) de 180°

• Indication optique de la position et de l'état par LED
• Électrovanne pilote 3/2 voies intégrée
• Embase en aluminium ou en inox
• Fonction speed-AP pour montage et initialisation rapides
• Fins de course sélectionnables
• Connexion au bus de terrain AS-Interface ou DeviceNet en option
• Connecteur M12
• Ne nécessite pas l'ouverture du boîtier pour la mise en service
• Protection IP65
• Température ambiante 0 à 50 °C
• Débit d'air : 100 Nl/min

GEMÜ 4216
Boîtier de contrôle et de commande ATEX avec électrovanne pilote intégrée

• Pour actionneurs pneumatiques linéaires simple ou double effet
• Électrovanne pilote 3/2 voies intégrée 24VDC (sécurité intrinsèque)
• Contrôle de vanne via électrovanne pilote 5/2 voies
• Recopie de position via détecteur de proximité NAMUR
• Les détecteurs de proximité sont montés sur des tiges filetées et sont réglables 

de manière précise et sans paliers, indépendamment l'un de l'autre
• Connexion électrique par presse-étoupe ou bornier de raccordement 
• Débit d'air : 588 Nl/min

Taille 1 Taille 2
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Actionneurs pneumatiques 
pour vannes quart de tour

GEMÜ 9415
Actionneur quart de tour, plastique, à commande pneumatique

Tailles d'actionneur
ø

Couple max.
[Nm]

Pression de commande 
max.

Raccord d'air

Taille 0 :   50 mm
Taille 1 :   70 mm
Taille 2 : 100 mm
Taille 3 : 140 mm

6
32
49
140

Actionneur 0 : 6 bars
Actionneur 1 : 6 bars
Actionneur 2 : 6 bars
Actionneur 3 :
Fonction de commande 1 
(NF) : 5 bars
Fonction de commande 3 
(DE) : 4 bars

G ¼

GEMÜ DR/SC
Actionneur quart de tour, métallique, à commande pneumatique

Couple max. Pression de commande max. Raccord d'air

8,1 à 5446 Nm 6 à 8 bars 0015 à 0100 : G ⅛
0150 à 1200 : G ¼
2000: G ⅜
3000 à 5000 : G ½

GEMÜ ADA/ASR
Actionneur quart de tour, métallique, à commande pneumatique

Couple max. Pression de commande max. Raccord d'air

10 à 5000 Nm 6 à 8 bars G ¼

GEMÜ 410 GEMÜ 710 GEMÜ 481
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Actionneurs motorisés 
pour vannes quart de tour

GEMÜ 9428
Actionneur quart de tour, à commande motorisée

• Pour diamètres nominaux DN 15 à 50
• Course maximale : 93° (course nominale : 90°)
• Connexion électrique : Presse-étoupe ou connecteur
• Avec indicateur optique de position
• En option avec 2 contacts de fin de course à potentiel nul supplémentaires
• Température ambiante : -10 à 60 °C

GEMÜ 9468
Actionneur quart de tour, à commande motorisée

• Pour diamètres nominaux DN 65 à 250
• Course maximale : 93° (course nominale : 90°)
• Connexion électrique : Connecteur
• Avec indicateur optique de position
• En option avec 2 contacts de fin de course à potentiel nul supplémentaires
• En option avec recopie de position analogique par potentiomètre
• En option avec positionneur intégré
• Température ambiante : -10 à 60 °C

GEMÜ 9ASS
Actionneur linéaire, à commande motorisée

• Pour vannes linéaires avec adaptateur bride
• Connexion électrique : Connecteur
• Course maximale : 28 à 46 mm (en fonction du type d'actionneur)
• Avec indicateur optique de position
• Tension d'alimentation 24  VDC, 120  VAC/230  VAC 50/60 Hz
• Temps de manœuvre 1,04 à 3,3 mm/sec. (en fonction du type d'actionneur)
• Température ambiante : 0 à 55 °C
• Initialisation automatique
• Compatible avec des bus de terrain (Profibus, AS-Interface)
• Limitation du couple de rotation
• Couple max. 4,5-14 kN (en fonction du type d'actionneur)
• En option avec positionneur ou régulateur de process
• Recopie de position
• Indication des fins de course programmable

Tension d'alimentation Couple [Nm] Temps de manœuvre approx. [s]
12/24 VDC, 12/24 VAC, 100-230 VAC
12/24 VDC, 12/24 VAC, 100-230 VAC
24 VDC, 24 VAC, 100-230 VAC

  6
15
35

  4
11
15

Tension d'alimentation Couple [Nm] Temps de manœuvre approx. [s]
24 VDC, 24 VAC, 120 VAC, 230 VAC  70

100
200
400

15
20
16
29
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Accessoires GEMÜ
Une gamme complète, un fournisseur unique

GEMÜ 1002
Volant avec indicateur optique de position 
pour la commande manuelle de secours 
de vannes pneumatiques DN 15-50

GEMÜ 1034
Bride plastique DN 15 à 100

GEMÜ 1030/1035
Raccord union plastique 
DN 65 - DN 100

GEMÜ 1041
Plaque de compensation/montage 
plastique pour vannes à membrane 
plastiques

GEMÜ 1106
Limiteur de course avec limiteur de 
serrage

GEMÜ 1031
Raccord taraudé plastique
DN 15 - DN 50

GEMÜ 1050
Plaque de montage plastique pour 
électrovannes pilotes GEMÜ 0320

GEMÜ 1110
Limiteur de course avec capot 
transparent

GEMÜ 1151
Limiteur de course avec indicateur 
optique de position, fonction de 
commande 1 (NF)

GEMÜ 1161
Limiteur de course avec indicateur 
optique de position, fonction de 
commande 2 (NO)

GEMÜ 1114
Limiteur de course avec indicateur 
optique de position et commande 
manuelle de secours

GEMÜ 1216
Support de montage de détecteurs de 
proximité M 8 x 1, M12 x 1, M18 x 1



66

Accessoires GEMÜ
Une gamme complète, un fournisseur unique

GEMÜ 1222-1224
Connecteur selon DIN EN 175301-801/
Industrie

GEMÜ 1219
Prise/connecteur M12, 5 pôles pour 
GEMÜ 1230-1235

GEMÜ 1300
Indicateur optique de position, plastique

GEMÜ 1220-1221
Connecteur selon DIN EN 175301-801 
forme A

GEMÜ 1450
Cadre de fixation NAMUR avec/sans 
commande manuelle de secours

GEMÜ 1460
Cadre de fixation NAMUR avec/sans 
commande manuelle de secours

GEMÜ 1470
Adaptateur NAMUR pour air de pilotage 
pour GEMÜ 410, 415, 600, 710, 9415

GEMÜ 1750-1753
Silencieux

GEMÜ 1755-1756
Raccord double

GEMÜ 1310
Support de montage pour détecteurs 
de proximité M18 x 1 avec indicateur 
optique de position
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AUSTRALIA
GEMÜ Australia Pty. Ltd
Unit 4 - 8/10 Yandina Road
West Gosford, NSW 2250
Phone: +61-2-43 23 44 93
Fax: +61-2-43 23 44 96
mail@gemu.com.au

AUSTRIA
GEMÜ GmbH
Europaring F15 401
2345 Brunn am Gebirge
Phone: +43 2236 30 43 45-0
Fax:+43 2236 30 43 45-31
info@gemue.at

BELGIUM
GEMÜ Valves bvba/sprl
Koning Albert 1 laan, 64 
1780 Wemmel
Phone: +32 2 702 09 00
Fax: +32 2 705 55 03
info@gemue.be

BRAZIL / 
SOUTH AMERICA

GEMÜ Indústria de Produtos
Plásticos e Metalúrgicos Ltda.
Rue Marechal Hermes, 1141
83.065-000 São José dos Pinhais
Paraná
Phone: +55-41-33 82 24 25
Fax: +55-41-33 82 35 31
gemu@gemue.com.br

CANADA
GEMÜ Valves Canada Inc.
2572 Daniel-Johnson Boulevard
Laval, Quebec
H7T 2R8
Phone: +1-450-902-2690
Fax: +1-404-3 44 4003
info@gemu.com

CHINA 
GEMÜ Valves (China) Co., Ltd
No.518, North Hengshahe Road 
Minhang District, 201108 
Shanghai
Phone: +86-21-2409 9878
info@gemue.com.cn

DENMARK
GEMÜ ApS
Industriparken 16-18
2750 Ballerup
Phone: +45 70 222 516
info@gemue.dk

FRANCE
GEMÜ S.A.S
1 Rue Jean Bugatti
CS 99308 Duppigheim
67129 Molsheim Cedex
Phone: +33-3 88 48 21 00
info@gemu.fr

INTERCARAT
1 Rue Jean Bugatti
CS 99308 Duppigheim
67129 Molsheim Cedex
Phone: +33-3 88 48 21 20
sales@intercarat.com

GERMANY
GEMÜ Gebr. Müller GmbH & Co. KG
Fritz-Müller-Straße 6 - 8
74653 Ingelfingen-Criesbach
Postfach 30
74665 Ingelfingen-Criesbach

Phone: +49 (0)7940-12 30
Fax: +49 (0)7940-12 31 92 
(Domestic) 
Fax: +49 (0)7940-12 32 24 (Export)
info@gemue.de

Inevvo solutions GmbH & Co. KG
Fritz-Müller-Platz 1
74676 Niedernhall-Waldzimmern
Phone: +49 (0)7940-12 38 681
info@inevvo-solutions.com

GREAT BRITAIN 
GEMÜ Valves Ltd.
10 Olympic Way
Birchwood, Warrington
WA2 0YL
Phone:+44-19 25-82 40 44
Fax:+44-19 25-82 80 02
info@gemu.co.uk

HONG KONG
GEMÜ (Hong Kong) Co., Ltd.
Room 2015, Tower B, 
Regent Centre, 
70 TA Chuen Ping Street
Kwai Chung, N.T., Hong Kong
P.R. China
Phone: +852 6873 8280
Fax: +852 6873 8280
info@gemue.com.cn

INDIA
GEMÜ India
Representative Office 
301, K.B. Complex, Rambaug, 
L.G.Hospital Road, Maninagar,
Ahmedabad-380 008
Phone:  +91-79-25450438
  +91-79-25450440
Fax: +91-79-25450439
sales@gemu.in

INDONESIA
GEMU Valves Pte Ltd
(Indonesia Representative Office)
Rukan Mangga Dua Square
Block F17, 2nd Floor
Jl. Gunung Sahari Raya No. 1
Jakarta Utara 14420
Indonesia
Phone: +62 (21) - 6231 0035
Fax +62 (21) - 2907 4643
info@gemu.co.id

IRELAND
GEMÜ Ireland Ltd
15 Eastgate Drive
Eastgate Business Park
Little Island
Co. Cork
Phone: +353 (0)21 4232023
Fax: +353 (0)21 4232024
info@gemu.ie

ITALY
GEMÜ S.r.l.
Via Giovanni Gentile, 3
20157 Milano
Phone: +39-02-40044080
Fax: +39-02-40044081
info@gemue.it

JAPAN
GEMÜ Japan Co., Ltd.
2-5-6, Aoi, Higashi-ku, 
Nagoya, Aichi, 461-0004
Phone: +81-52-936-2311
Fax: +81-52-936-2312
info@gemu.jp

MALAYSIA
GEMU VALVES PTE LTD
(Malaysia Representative Office)
D-8-09, Block D, No. 2A
Jalan PJU 1A/7A
Oasis Square, Oasis Damansara
47301 Petaling Jaya
Selangor Darul Ehsan
Phone: +(603)- 7832 7640
Fax: +(603)- 7832 7649
info@gemu.com.sg

MEXICO
GEMU Valvulas S.A. de C.V.
German Centre, 
Av. Santa Fe No. 170 – OF. 5-1-05
Col. Lomas de Santa Fe, 
Del. Alvaro Obregon
01210 Mexico, D.F.
Phone: +52 55 7090 4161
 +52 55 7090 4179

RUSSIA 
OOO „GEMÜ GmbH“
Uliza Shipilovskaya, 28A 
115563, Moskau
Phone: +7(495) 662-58-35
Fax: +7(495) 662-58-35
info@gemue.ru

SINGAPORE
GEMÜ Valves PTE. LTD.
25 International Business Park
German Centre #03-73/75
Singapore 609916
Phone: +65-65 62 76 40
Fax: +65-65 62 76 49
info@gemu.com.sg

SOUTH AFRICA 
GEMÜ Valves Africa Pty. Ltd
Cnr Olympic Duel Avenue 
And Angus Cresent,
Northlands Business Park 
(Stand 379),
New Market Road
Randburg
Phone: +27 11 462 7795
Fax: +27 11 462 4226
info@gemue.co.za 

SWEDEN
GEMÜ Armatur AB
Heljesvägen 8
437 36 Lindome
Phone: +46-31-996500
order@gemu.se

SWITZERLAND
GEMÜ GmbH 
Seetalstr. 210
6032 Emmen
Phone: +41-41-7 99 05 05
Fax: +41-41-7 99 05 85
info@gemue.ch

GEMÜ Vertriebs AG
Lettenstrasse 3
6343 Rotkreuz
Phone: +41-41-7 99 05 55
Fax: +41-41-7 99 05 85
vertriebsag@gemue.ch

TAIWAN
GEMÜ Taiwan Ltd.
9F.-5, No.8, Ziqiang S. Rd.
Zhubei City
Hsinchu County 302, 
Taiwan (R.O.C.)
Phone: +886-3-550-7265
Fax: +886-3-550-7201
office@gemue.tw

UNITED STATES
GEMÜ Valves Inc.
3800 Camp Creek Parkway
Suite 120, Building 2600
Atlanta, Georgia 30331
Phone: +1-678-5 53 34 00
Fax: +1-404-3 44 93 50
info@gemu.com

Ainsi, en plus des Filiales et 
Usines de fabrication, GEMÜ 
dispose d‘un réseau mondial 
de partenaires.

Renseignements 
et Contacts :
https://www.gemu-group.
com/fr_FR/contacts/

 Centre de production GEMÜ

 Filiale GEMÜ

Présence dans le monde entier
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