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

GEMÜ fait partie des leaders dans la fabrication de vannes et 
de systèmes de mesure et de régulation pour les processus 
stériles en pharmacie et en biotechnologie. Ce statut est dû 
aux larges investissements dans la recherche et le déve-
loppement appliqué, qui s'élèvent pour GEMÜ à plus de 
5 % du chiff re d'aff aires. La vaste gamme de produits est 
complétée par une off re complète de conseils de spécialistes 
de la branche et d'experts en applications.

Solutions sur mesure 
pour votre projet

Chez GEMÜ, un fournisseur unique vous apporte la solution 
optimale.
En tant que fournisseur de systèmes de technique d'arrêt, 
d'actionneurs et de régulation, nous pouvons nous adapter 
de façon très fl exible à vos besoins particuliers dans le cadre 
d'un projet.

Notre réseau de distribution international permet des temps 
de réaction rapides, un service proche du client et une 
gestion de projet dédiée.
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Blocs multivoies pour applications stériles

Les blocs de vannes multivoies (blocs M) en inox constituent la 
solution la plus avancée pour répondre aux hautes exigences de 
l’industrie pharmaceutique et alimentaire. Aujourd’hui encore, 
plus de 20 ans après l’introduction sur le marché du premier 
bloc multivoies (M), la construction d’installations complexes est 
encore souvent réalisée grâce à des ensembles complexes de 
vannes soudées.  
Les vannes, raccords et tubes utilisés dans ce contexte exigent 
une place importante, génèrent des diffi  cultés de montage et 
de soudage sur site tout en entraînant un volume de validation 
élevé. Sans parler des grands volumes résiduaires existants et 
zones mortes en inadéquation avec le respect des règles 6D ou 
3D.

Afi n de fi abiliser les process, d’optimiser les installations et 
d’abaisser les coûts d’exploitation dans le cadre d’un concept 
de « Maîtrise totale des coûts », GEMÜ a réalisé au fi l des ans 
plus de 400 designs diff érents et des milliers de modèles de 
blocs multivoies en réponse aux spécifi cations de clients. Nous 
assistons nos clients dès le stade de l’élaboration des projets 
avec des idées et des esquisses. Les esquisses sont ensuite 
converties en plan d’étude CAO 3D, en étroite collaboration avec 
les clients, puis sont fabriquées au moyen d’un parc de machines 
performantes. Chaque année, nous usinons sur des centres 
d’usinage multi-axes un grand nombre de blocs M allant de 
0,1 kg à 500 kg pièce. Chaque jour, notre centre de design 
élabore de nouvelles variantes de blocs répondant aux spécifi ca-
tions de nos clients.

GEMÜ M600

Construction soudée
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Caractéristiques des blocs multivoies M600

• Exécution individuelle répondant aux spécifi cations du client 
et design très fl exible

• Forme compacte – faible encombrement

• Faibles volumes résiduaires, surfaces en contact avec le 
fl uide réduites

• Réduction signifi cative des zones mortes

• Tous les blocs sont conçus pour une vidange optimisée et 
usinés à partir d'un bloc monolithique

• Augmentation notable de la fi abilité du produit

• Aucune soudure sur la face interne du bloc : pas de cahier de 
soudure nécessaire

• Extrémités de soudage standard pour soudage orbital

• « Maîtrise totale des coûts »

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

Version usuelle

Design de bloc M

Les segments colorés en rouge représentent le volume résiduaire
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Atouts des blocs de vannes multivoies GEMÜ

Zone morte
(quelquefois >3D*)

<1D possible

Soudure manuelle 
au niveau du 
fl uide « process »
*D = diamètre interne du tuyau

Aucune soudure 
au niveau du 
fl uide « process »

8 soudures

4 soudures

Aucune soudure

Les conceptions classiques, comprenant vannes, raccords et composants de tuyauterie, exigent un encombrement important. Les 
coûts de montage et de soudage sont par ailleurs conséquents, ce qui accroît les coûts d’installation. Le recours à des blocs de 
vannes multivoies permet de supprimer notamment les cordons de soudure au niveau du fl uide « process » et de réduire 
considérablement l’encombrement, comme le montrent les illustrations suivantes.
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Corps « i »

Le corps « i » (siège de vanne intégré) GEMÜ peut être 
considéré comme une étape intermédiaire menant vers le bloc 
M en version monobloc. Il fait partie des constructions spéciales 
de la gamme des corps de vannes 2/2 voies. Le siège de vanne 
intégré des corps « i » est utilisé, entre autres, en tant que vanne 
de prise d'échantillon, vanne de vapeur ou de condensat. 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. 
Le corps « i » off re une alternative plus économique et de bonne 
qualité pour une combinaison de vannes. Ici, il présente les deux 
caractéristiques essentielles d'un bloc M. Il présente une zone 
morte largement réduite et aucune soudure interne. Le raccord 
de sortie ou d'entrée est soudé seulement en aval du siège de 
vanne.

Les principaux avantages des corps de type « i » par rapport aux 
corps de vannes de prise d’échantillon ou de condensats sont 
les suivants :

• Poids réduit

• Réduction maximale des zones mortes

• Aucune soudure au niveau du fl uide « process »

• Compact

• Réduction des coûts

• Disponible avec des embouts ou un tube coudé

• Vidange possible en position verticale 
avec respect de la règle 3 D
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Fonctions des blocs multivoies

Les blocs de vannes multivoies peuvent, de par leur design 
individuel, réunir les fonctions les plus diverses dans l’espace le 
plus étroit :

• mélange

• séparation

• conduite

• dérivation

• évacuation

• dosage

• rassemblage

Des exigences très concrètes sont demandées pour 
ces diff érentes fonctions. Il peut s’agir, par exemple, de 
l’échantillonnage, du raccordement au circuit de stérilisa-
tion (SIP), du raccordement au circuit de nettoyage (CIP) 
ou de garantir un débit minimum. Il existe également de 
nombreuses fonctions plus complexes applicables dans le cadre 
de l’automatisation des process qui peuvent être intégrées. 

Dans le cas de la commutation automatique des points de 
mesure à l’intérieur d’une installation, il est par exemple 
possible de raccorder quatre points de mesure à un appa-
reil de mesure via un bloc multivoies. Les mesures sont 
exécutées selon un rythme déterminé. Les fl ux sont alors au-
tomatiquement pris en charge par le bloc multivoies dont les 
actionneurs sont reliés à une commande par logiciel centrale.

M600 09-04.B pour la commutation automatique
des points de mesure. 
Actionneur de vanne GEMÜ 651
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Une autre fonction d’un bloc multivoies est la commutation 
automatique entre deux fi ltres. Lorsque la pression diff érentielle 
réglée du fi ltre 1 est atteinte, le bloc multivoies commute auto-
matiquement le fi ltre 2. Il est ainsi également assuré qu’avant le
rétro-rinçage du fi ltre 1, le reste de liquide soit passé une 
nouvelle fois au travers du fi ltre 2. Cela évite toute perte de fl uide. 
Auparavant, les fi ltres étaient manuellement bridés à l’intérieur 
de l’installation, ce qui entraînait un risque de contamination
élevé et la perte d’un fl uide précieux. Cette commutation 
automatique pouvait jusqu’ici uniquement être réalisée via des 
confi gurations soudées, cependant, la facilité de vidange et 
l’encombrement minimal plaident en faveur du bloc multivoies.

TRANSMETTEUR DE PRESSION

FILTRE 1 FILTRE 2
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Exemples de design de blocs de vannes multivoies

Un certain nombre de points sont à considérer lors du design 
et de la conception des blocs multivoies. Au premier rang des 
préoccupations se trouve la sécurité des applications et des 
process de l’installation dans laquelle le bloc doit être monté. 
Une spécifi cation précise est requise à cet eff et et doit préciser 
notamment la fonction du bloc, le nombre et les dimensions des 
raccordements à la tuyauterie ainsi que le nombre et la taille des 
divers sièges de vanne. À partir de ces spécifi cations et d’autres 
encore, nos ingénieurs conçoivent une solution spécialement 
adaptée à vos besoins. 

Des concepts simples sont par exemple les barrettes de vannes 
pour la répartition du fl uide.

Corps de vanne en TCCorps de vanneCCorps de va
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La vanne à boucle WFI suivante présente une exécution plus complexe. Cette fois, les fonctions de prélèvement, évacuation de la 
condensation, acheminement de vapeur pure et échantillonnage sont intégrées dans un bloc compact.
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Exemple d'exécution des blocs de vannes multivoies

Pour pouvoir identifi er sans confusion les blocs multivoies après leur montage, GEMÜ a inventé un code facilitant la compréhension.

M600 06-04.P1

À partir de vos spécifi cations, nous réalisons tout d’abord une 
représentation schématique du bloc multivoies à concevoir, 
vos indications étant naturellement traitées avec la plus grande 
confi dentialité.

Les sens de débit indiqués sont représentés à titre d’exemple, 
ils seront réalisés en fonction des spécifi cations du client.

 Sens du débit

 Sens d'écoulement

M600 06-04.P1

M600 représente une vanne multivoies 
sans actionneurs

Les chiff res terminant le code décrivent 
plus précisément le design et l’exécution

S4/ V

S6/ V

S5/ V

S1/ V
S2/ H

V3

V1

V2

V4

S3/ H

Sur la base de la représentation schématique réalisée, il est 
ensuite possible d’exécuter les modèles 
3D à l'aide d'un logiciel de CAO.

Une fois que vous avez validé le bloc multivoies, nous le 
fabriquons spécialement pour vous.

"04" indique le nombre de sièges de 
vanne 

"06" indique le nombre de raccords de 
conduite

Exemple : M600 06-04:P1 

S2

S3

S1

S4
S5

S6

V4

V1

V3

V2
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M600 03-01.EL / M600 03-01.ER

Bloc multivoies stérile en acier inoxydable usiné dans la masse. 
Le bloc multivoies peut être utilisé, par exemple, en tant que dérivation, vanne de prise d'échantillon ou pour l’isolation de deux circuits 
de fl uide, en fonction du modèle (ER ou EL) choisi. 

GEMÜ M600 03-01.ER

GEMÜ M600 03-01.EL

H = horizontal, V = vertical

Position de montage :
Embout S3 en position verticale, orienté vers le haut, à gauche.

Position de montage :
Embout S3 en position verticale, orienté vers le haut, à droite.

S1 S1
S2 S2

S3 S3

S2/ HS1/ H
V1

S3/ V

V1 V1

S1 S1
S2 S2

S3 S3

S2/ HS1/ H
V1

S3/ V

V1 V1
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M600 03-02.B

Bloc multivoies stérile en acier inoxydable usiné dans la masse.
Cette confi guration est utilisée, par exemple, pour la distribution ou le mélange.

H = horizontal, V = vertical

S2

S3
S3

S2

S1

S1

S2/ H

S1/ V

V1

S3/ H

V2

Position de montage :
Embout S1 en position verticale, orienté vers le haut ou vers le bas.

Position de montage alternative :
Tous les embouts en position horizontale.

S2
S1

S3

S2
S1

S3 V2

S3/ H

V1
S1/ H

S2/ H

V2
V1 V2

V1

V1

V2

V1

V2



www.gemu-group.com 15

M600 03-02.SL / M600 03-02.SR

Bloc multivoies stérile en acier inoxydable usiné dans la masse.
Cette confi guration est utilisée, par exemple, en tant que sortie de condensation ou vanne de prise d'échantillon.

H = horizontal, V = vertical

S2

S1

S3
S2

S1

S3

S1

S2

S3

S1

S3

S2

GEMÜ M600 03-02.SR

GEMÜ M600 03-02.SL

V1
V1

V1 V1

S1/ H S2/ H

S3/ V

V1
V2

S1/ V

S2/ V

S3/ H

V1

V2

S1/ H S2/ H

S3/ V

V1
V2

S1/ V

S2/ V

S3/ H

V1

V2

Position de montage :
Embout S3 en position horizontale, orienté à gauche ou en position verticale vers le bas, 
à gauche

Position de montage :
Embout S3 en position horizontale, orienté à droite ou en position verticale vers le bas,
à droite.
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M600 03-03.N1 / M600 03-03.N3

Bloc multivoies stérile en acier inoxydable usiné dans la masse.
Cette confi guration est utilisée, par exemple, en tant que vanne de sectionnement et de purge.

H = horizontal, V = vertical

S1
S2

S1

S2

V1

S3

S3

V3 V2

V1
V3 V2

GEMÜ M600 03-03.N1

S1

S2

V1

S3

V3
V2

S1

S2

S3

V1

V3
V2

GEMÜ M600 03-03.N3

V2V1

V3

S3/ V

S2/ HS1/ H

V2V1
V3

S3/ V

S2/ HS1/ H

Position de montage :
Embout S3 au centre, en position verticale, orienté vers le bas. Convient pour fi xation murale. Actionneurs manuels possibles.

Position de montage :
Embout S3 au centre, en position verticale,  orienté vers le haut. Convient pour fi xation murale. Actionneurs manuels possibles.
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M600 03-03.N2 / M600 03-03.N9

Bloc multivoies stérile en acier inoxydable usiné dans la masse.
Cette confi guration est utilisée, par exemple, en tant que vanne de sectionnement et de purge.

H = horizontal, V = vertical

S1
S2

V1

S3

V2

S1
S2

S3

V1
V2

V3

V2V1

V3

S3/ V

S2/ HS1/ H

V2V1
V3

S3/ V

S2/ HS1/ HS1

S2

V1

S3

V2

S2

S3

V1

V2

S1
V3

GEMÜ M600 03-03.N9

GEMÜ M600 03-03.N2
Position de montage :
Embout S3 au centre, en position verticale, orienté vers le bas. Design optimisé pour les actionneurs GEMÜ 650.
Ceci permet une conception très compacte.

Position de montage :
Embout S3 au centre, en position verticale,  orienté vers le haut. Design optimisé pour les actionneurs GEMÜ 650.
Ceci permet une conception très compacte.



18

M600 04-02.OC

Bloc multivoies stérile en acier inoxydable usiné dans la masse.
Cette confi guration est utilisée, par exemple, pour le mélange, la distribution ou la prise d'échantillon.

H = horizontal, V = vertical

Position de montage :
Conduite principale en position horizontale. Embout S3 orienté vers le bas, embout S4 orienté vers le haut. 
Embout S3 sert de sortie de condensation ou de point d'échantillonage.

Position de montage alternative :
Conduite principale en position horizontale. Embout S4 orienté vers le bas, embout S3 orienté vers le haut. 
Embout S3 sert de raccordement CIP/SIP.

S2

S1 S1

S3
V2 V2

V1

S4 S4

S3

S4/ V

V2V1

S1/ H
S2/ H

S3/ V

S2/ H

S1/ H

S3/ V

S4/ V

V2 V1

V2

S4

S3 S3

S2

S1 S1

V2
V2

S4
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H = horizontal, V = vertical

M600 04-02.U5

Bloc multivoies stérile en acier inoxydable usiné dans la masse.
Cette confi guration est utilisée, par exemple, pour la distribution, le mélange ou la prise d'échantillon.

Position de montage alternative :
Conduite principale en position verticale. Embouts S3 et S4 décalés latéralement en direction du siège de la vanne en vue 
d’optimiser la vidange.

S4/ H

S2/ V

S1/ V

S3/ H
V1

V2

S3 S3

S4 S4

S2 S2

V1 V2

S4/ V

S2/ HS1/ H

S3/ V

Position de montage :
Conduite principale en position horizontale. Embouts S3 et S4 comme possibilité de prélèvement et prise d’échantillon à partir de 
la boucle.

V1 V1

S1

S1 S1

S1

V2

S3 S3
S4

S4

S2 S2
V1 V1

V2
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M600 04-04.N1 / M600 04-04.N2

Bloc multivoies stérile en acier inoxydable usiné dans la masse.
Cette confi guration est utilisée, par exemple, en tant que vanne de sectionnement et de purge.

H = horizontal, V = vertical

GEMÜ M600 04-04.N1

GEMÜ M600 04-04.N2

S4/ V

S1/ H

V1
V3

V2

V4

S2/ H

S3/ V

S4/ H

S1/ V

V1

V2 V3

V4
S3/ H

S2/ V

S1

S3

S4

S2

S3

S4

S2

S1

V1

V2

V1

V2

S3

S4

S2
S1

S3

S4

S2

S4/ V

S1/ H
V1 V3 V2

V4

S2/ H

S3/ V

S4/ H

S1/ V

V1

V2

V3V4
S3/ H

S2/ V

V1

V2

V3

V4

V3

V2

V4

Position de montage :
Embouts S1 et S2 en position horizontale, S3 et S4 en position verticale. Design optimisé pour les 
actionneurs GEMÜ 650. Ceci permet une conception très compacte.

Position de montage :
Embouts S1 et S2 en position horizontale, S3 et S4 en position verticale. 
Convient pour fi xation murale. Actionneurs manuels possibles.
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H = horizontal, V = vertical

M600 04-04.W

Bloc multivoies stérile en acier inoxydable usiné dans la masse.
Cette confi guration est utilisée, par exemple, pour la distribution ou le mélange.

Position de montage :
Tous les embouts en position horizontale.

S1

S3

S2

S1

S3

S4

S2

S4/ HS1/ H V1

V2

V4

V3 S3/ HS2/ H

V3

V2

V1

V4

V3

V2
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H = horizontal, V = vertical

Position de montage :
Tous les embouts en position horizontale.

Position de montage alternative :
Embouts S1 et S3 en position verticale, embouts S2 et S4 en position horizontale.

M600 04-05.R

Bloc multivoies stérile en acier inoxydable usiné dans la masse.
Cette confi guration est utilisée, par exemple, en tant que bloc de chromatographie, pour transfert, dérivation et commutation.

S2

S3

S1

S4

S3

S2

S1

S4
S4/ H

S1/ H

V1

V2

V4

V3

S3/ H

S2/ H

V5

S3

S2

S4

S3

S2
S4

S1 S1
S1/ V

S2/ H

V2 V3

V1 V4

S4/ H

S3/ V

V5

V1

V5

V2

V1

V2

V4

V3

V1

V5

V4
V1

V5

V4
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H = horizontal, V = vertical

M600 05-03.A7

Bloc multivoies stérile en acier inoxydable usiné dans la masse.
Utilisation, par exemple, pour la distribution et le mélange.

Position de montage :
Conduite principale en haut

S1

S2

S3

S4

S5

S1

S5/ HS3/ H

S1/ H S2/ H

S4/ H

V1 V2 V3

Position de montage alternative :
Conduite principale en bas

S2

S5
S4

S3

S1

S2

S1

S5
S4

S3 S3/ HS5/ H

S1/ HS2/ H

S4/ H

V3 V2 V1

V1

V2

V3

V3

V2

V1

V1 V2 V3

V1
V2

V3
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H = horizontal, V = vertical

M600 05-04.C

Bloc multivoies stérile en acier inoxydable usiné dans la masse. 
M600 05-04.C peut être utilisée, par exemple, pour la distribution et le mélange.

Position de montage :
Embout S1 en position verticale, orienté vers le haut ou vers le bas.

S1

S4S3

S4

S1

S5S2

V3 V4V1

S2/ V S3/ V

S1/ V

S5/ VS4/ V

V2

V1 V4

V3

V2
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H = horizontal, V = vertical

M600 06-04.P1

Bloc multivoies stérile en acier inoxydable usiné dans la masse.
Bloc multifonctions avec plusieurs applications intégrées : point d’utilisation WFI, échantillonnage, purge du condensat,
remplissage de récipients plus grands, vidange, alimentation en vapeur stérile pour SIP.

S2

S3

S1

S4
S5

S1

S2

S5
S4 S3

S2

S1

S4
S5

S6

S1

S2

S6

S4
S5

S4/ V

S6/ V

S5/ V

S1/ V
S2/ H

V3

V1

V2

V4

S3/ H

V3

V1

V3

V1

V4

V2

V3

V4

V2

V4

V2
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H = horizontal, V = vertical

M600 10-08.T

Bloc multivoies stérile en acier inoxydable usiné dans la masse.
Cette confi guration est utilisée, par exemple, en tant que coulisseau de vanne en T pour la dérivation et le remplissage.

Position de montage :
Embout S1 en position verticale, orienté vers le haut.

S1

S4

S3

S5

S6
S7

S2

S8

S9

S10

S2

S7

S3

S8

S9
S4

S6

S5

S10

S2/ V

S1/ V

S9/ H

S10/ H

S4/ H

S3/ H

S5/ H

S7/ HS6/ H

S8/ H

V1

V2

V3

V5

V6

V7

V8

V4

S1

S4
S3

S5
S6

S7

S2

S8
S9

S10

S1

S4S3
S5

S6

S7

S2

S8
S9

S10
S2/ VS1/ V

S9/ HS10/ H

S4/ HS3/ H S5/ H

S7/ H

S6/ H

S8/ H

V1 V2 V3

V5V6V7V8

V4

Position de montage alternative :
Embouts S3 à S10 en position verticale.

V2
V2

V1
V1

V3
V3

V4 V4

V7

V8

V6

V5

V2V1
V3 V4

V2V1
V3 V4

V7

V8

V6 V5



www.gemu-group.com 27

Embouts à souder / États de surface

Standards internationaux de tubes et leurs dimensions (exemple DN 15)

Des postes de travail modernes, ergonomiques, ainsi que du 
personnel qualifi é constituent la base de la réalisation d'états de 
surface d’une très grande qualité. En fonction des besoins du 
client, il est possible d'obtenir des états de surface de 0,8 μm à 
0,25 μm par ponçage, polissage, électropolissage ou tout autre 
procédé spécifi que. 

Afi n de garantir notre standard de qualité élevé, les travaux de 
polissage sont réalisés dans notre usine.
De façon générale, tout raccordement spécial requis par le client 
peut être adapté aux blocs de vannes multivoies GEMÜ, par 
exemple aussi divers types de raccords sur un seul corps.

États de surface des corps de vannes, fi nition intérieure

Bloc usiné codes 41, 43 Code

Ra ≤ 0,8 μm, poli mécanique intérieur, extérieur satiné X 1502

Ra ≤ 0,8 μm, électropoli intérieur et extérieur X 1503

Ra ≤ 0,6 μm, poli mécanique intérieur, extérieur satiné X 1507

Ra ≤ 0,6 μm, électropoli intérieur et extérieur X 1508

Ra ≤ 0,4 μm, poli mécanique intérieur, extérieur satiné X 1536

Ra ≤ 0,4 μm, électropoli intérieur et extérieur X 1537

Ra ≤ 0,25 μm, poli mécanique intérieur, extérieur satiné X 1527

Ra ≤ 0,25 μm, électropoli intérieur et extérieur X 1516

Ra d'après DIN 4768 ; mesuré aux points de référence défi nis. Les données des états de surface se rapportent aux surfaces en 
contact avec le fl uide.

ISO

ød = 21,3
s = 1,6

JIS
3459

ød = 21,7
s = 2,1

DIN
Série 0
ød = 18
s = 1,5

DIN
Série 1
ød = 18
s = 1,0

DIN
Série 2
ød = 19
s = 1,5

DIN
Série 3
ød = 20
s = 2,0

BS-OD
Tubing

ød = 12,7
s = 1,2

ASME
BPE

ød = 12,7
s = 1,65

ø d

s
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Embouts à souder

Dimensions en mm

DIN DIN 11850 DIN 11866 EN ISO 
1127

Série 0
Code 0

Série 1
Code 16

Série 2
Code 17

Série 3
Code 18

Série A
Code 1A

Série B
Code 1B

 
Code 60

MG DN NPS ød s ød s ød s ød s ød s ød s ød s

8

4 - 6 1,0 - - - - - - - - - - - -

6 - 8 1,0 - - - - - - 8 1,0 10,2 1,6 10,2 1,6

8 ¼" 10 1,0 - - - - - - 10 1,0 13,5 1,6 13,5 1,6

10 ⅜" - - 12 1,0 13 1,5 14 2,0 13 1,5 - - - -

15 ½" - - - - - - - - - - - - - -

10

10 ⅜" - - 12 1,0 13 1,5 14 2,0 13 1,5 17,2 1,6 17,2 1,6

15 ½" 18 1,5 18 1,0 19 1,5 20 2,0 19 1,5 21,3 1,6 21,3 1,6

20 ¾" - - - - - - - - - - - - - -

25

15 ½" 18 1,5 18 1,0 19 1,5 20 2,0 19 1,5 21,3 1,6 21,3 1,6

20 ¾" 22 1,5 22 1,0 23 1,5 24 2,0 23 1,5 26,9 1,6 26,9 1,6

25 1" 28 1,5 28 1,0 29 1,5 30 2,0 29 1,5 33,7 2,0 33,7 2,0

40
32 1 ¼" 34 1,5 34 1,0 35 1,5 36 2,0 35 1,5 42,4 2,0 42,4 2,0

40 1 ½" 40 1,5 40 1,0 41 1,5 42 2,0 41 1,5 48,3 2,0 48,3 2,0

50 50 2" 52 1,5 52 1,0 53 1,5 54 2,0 53 1,5 60,3 2,0 60,3 2,0

80
65 2 ½" - - - - 70 2,0 - - 70 2,0 76,1 2,0 76,1 2,0

80 3" - - - - 85 2,0 - - 85 2,0 88,9 2,3 88,9 2,3

100 100 4" - - - - 104 2,0 - - 104 2,0 114,3 2,3 114,3 2,3

MG = taille de membrane Suite à la page suivante



www.gemu-group.com 29

Dimensions en mm

JIS-G
3447
Code 35

JIS-G
3459
Code 36

SMS
3008
Code 37

BS 
4825
code 55

ASME 
BPE
Code 59

ANSI/ASME
B36.19M 10s
Code 63

ANSI/ASME
B36.19M 40s
Code 65

MG DN NPS ød s ød s ød s ød s ød s ød s ød s

8

4 - - - - - - - - - - - - - - -
6 - - - 10,5 1,20 - - - - - - 10,3 1,24 10,3 1,73
8 ¼" - - 13,8 1,65 - - 6,35 1,2 6,35 0,89 13,7 1,65 13,7 2,24
10 ⅜" - - - - - - 9,53 1,2 9,53 0,89 - - - -
15 ½" - - - - - - 12,70 1,2 12,70 1,65 - - - -

10
10 ⅜" - - 17,3 1,65 - - 9,53 1,2 9,53 0,89 17,1 1,65 17,1 2,31
15 ½" - - 21,7 2,10 - - 12,70 1,2 12,70 1,65 21,3 2,11 21,3 2,77
20 ¾" - - - - - - 19,05 1,2 19,05 1,65 - - - -

25
15 ½" - - 21,7 2,10 - - - - - - 21,3 2,11 21,3 2,77
20 ¾" - - 27,2 2,10 - - 19,05 1,2 19,05 1,65 26,7 2,11 26,7 2,87
25 1" 25,4 1,2 34,0 2,80 25,0 1,2 - - 25,40 1,65 33,4 2,77 33,4 3,38

40
32 1 ¼" 31,8 1,2 42,7 2,80 33,7 1,2 - - - - 42,2 2,77 42,2 3,56
40 1 ½" 38,1 1,2 48,6 2,80 38,0 1,2 - - 38,10 1,65 48,3 2,77 48,3 3,68

50 50 2" 50,8 1,5 60,5 2,80 51,0 1,2 - - 50,80 1,65 60,3 2,77 60,3 3,91

80
65 2 ½" 63,5 2,0 76,3 3,00 63,5 1,6 - - 63,50 1,65 73,0 3,05 73,0 5,16
80 3" 76,3 2,0 89,1 3,00 76,1 1,6 - - 76,20 1,65 88,9 3,05 88,9 5,49

100 100 4" 101,6 2,0 114,3 3,00 101,6 2,0 - - 101,60 2,11 114,3 3,05 114,3 6,02

MG = taille de membrane
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Corps à clamps

Les raccords clamps sont réalisés sur la base des 
embouts DIN 11850, EN ISO 1127, SMS 3008 ou ASME BPE.
De ce fait nos clients doivent exprimer la version ou le 
standard avec laquelle les raccords doivent être compatibles.

Chez GEMÜ les soudures sont réalisées par du personnel 
qualifi é et certifi é utilisant les techniques de soudage les plus 
modernes.
De façon générale, tout raccordement spécial requis par le client 
peut être adapté aux blocs de vannes multivoies GEMÜ, par 
exemple aussi divers types de raccords sur un seul corps.Des 
corps de vanne avec des raccords clamps usinés sont possibles 
en option.

Tube Code 59 ASME 
BPE

Code 60 
EN ISO 1127

Code 59 ASME 
BPE

Code 16,17,18 
DIN 11850

Code 37 
SMS 3008

Code 35
JIS-G3447

Code 36
JIS-G3459

Raccords clamps Code 80 Code 82 Code 88 * Code 8A Code 8E Code 8F Code 8H

MG DN NPS ød1 ød3 ød1 ød3 ød1 ød3 ød1 ød3 ød1 ød3 ød1 ød3 ød1 ød3

8

8 ¼" 4,57 25 10,30 25,0 - - - - - - - - 10,5 34

10 ⅜" 7,75 25 - - - - 10,00 34 - - - - - -

15 ½" 9,40 25 - - 9,40 25 - - - - - - - -

10

10 ⅜" - - 14,00 25,0 - - 10,00 34 - - - - 14,00 34

15 ½" 9,40 25 18,10 50,5 9,40 25 16,00 34 - - - - 17,50 34

20 ¾" 15,75 25 - - 15,75 25 - - - - - - - -

25

15 ½" 9,40 25 18,10 50,5 9,40 25 16,00 34 - - - - 17,50 34

20 ¾" 15,75 25 23,70 50,5 15,75 25 20,00 34 - - - - - -

25 1" 22,10 50,5 29,70 50,5 22,10 50,5 26,00 50,5 22,60 50,5 23,00 50,5 - -

40
32 1 ¼" - - 38,40 64,0 - - 32,00 50,5 31,30 50,5 29,40 50,5 - -

40 1 ½" 34,80 50,5 44,30 64,0 34,80 50,5 38,00 50,5 35,60 50,5 35,70 50,5 - -

50 50 2" 47,50 64 56,30 77,5 47,50 64 50,00 64 48,60 64 47,80 64 - -

80
65 2 ½" 60,20 77,5 72,10 91,0 60,20 77,5 66,00 91 60,30 77,5 59,50 77,5 - -

80 3" 72,90 91 84,30 106,0 72,90 91 81,00 106 72,90 91 72,30 91 - -

100 100 4" 97,38 119 109,70 144,5 97,38 119 100,00 119 97,60 119 97,60 119 - -

Dimensions en mm
MG = taille de membrane
* Code 88 et Code 80 n'ont pas le même encombrement
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Matériaux et certifi cats

Type Désignation du certifi cat d’essai 
selon la norme EN 10204 Contenu du certifi cat Confi rmation du certifi cat

par

2.1 Certifi cat de conformité Confi rmation de conformité
à la commande

le fabricant

2.2 Relevé de contrôle Confi rmation de conformité
à la commande par l’indication de résultats d’un contrôle 
non spécifi que

le fabricant

3.1 Certifi cat de contrôle de fabrication 3.1 Confi rmation de conformité
à la commande par l’indication de résultats d’un contrôle 
spécifi que

l'organisme de contrôle du fabricant 
indépendant du département fabrication

3.2 Certifi cat de contrôle de fabrication 3.2 Confi rmation de conformité
à la commande par l’indication de résultats d’un contrôle 
spécifi que

l'organisme de contrôle du fabricant 
indépendant du département fabrication et 
l'organisme de contrôle missionné par le 
client ou l'organisme de contrôle mentionné 
dans les prescriptions légales

Les blocs multivoies sont fabriqués par GEMÜ et usinés dans 
la masse. Le matériau le plus souvent utilisé est 1.4435 (316L) 
et 1.4435 (BN2) à la teneur en ferrite < 0,5 %. D’autres alliages 
industriels tels que le 1.4539, titane, l’alliage 59, l’Hastelloy C et 
d’autres alliages spéciaux sont disponibles sur demande.

Le tableau ci-dessus vous off re un bref aperçu des attestations 
et certifi cats usuels. Pour pouvoir assurer la mise à disposition 
des documents nécessaires, le type des attestations et leur 
contenu doivent être précisément spécifi és avant la commande. 
L’obtention ultérieure d’attestations ou certifi cats est soumise à 
condition ou, le cas échéant, impossible.

Nos spécialistes restent à votre disposition pour toute autre 
question.
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Il n'existe pas de membrane universelle utilisable pour tous les 
cas d'application. C'est pour cette raison que nous utilisons, pour 
nos membranes, divers mélanges de caoutchouc et matériaux. 
Les diff érentes membranes ont été certifi ées en fonction de leurs 
principaux domaines d'application, de sorte que nous pouvons 
attester de leur conformité aux prescriptions et règlementations 
présentées.

FDA (U.S. Food and Drug Administration)
extraction FDA selon 21CFR 177.2600 pour élastomères et 
21CFR 177.1550 pour PTFE.

USP (United States Pharmacopeia)
Nos membranes ont été testées par un institut indépendant 
selon les prescriptions de l'USP classe VI chapitre 87 In-Vitro et 
chapitre 88 In-Vivo. Par ailleurs, nos membranes ne comportent 
pas de composants animaux.

EHEDG
Les normes d'hygiène de l'industrie agroalimentaire et des 
boissons sont toujours plus strictes et, dans les domaines 
sensibles, se rapprochent toujours plus de celles de l'industrie
pharmaceutique. C'est pour cela qu'a été créé l'EHEDG 
(European Hygienic Engineering and Design Group) il y a 
quelques années. En tant que fabricant de vannes à membrane 
leader à travers le monde, GEMÜ a obtenu la certifi cation pour 
son système de membranes développé en 1999. Le contrôle a 
été eff ectué en 2002. 

RoHS
Les membranes GEMÜ sont conformes à la directive RoHS 
2011/65 CE et à la directive WEEE 2002/96 CE.

Directive des Équipements Sous Pression
Comme toutes les vannes à membrane sont des composants 
sous pression et que la membrane située près du corps de
vanne en est l'élément d'étanchéité pincipal, toutes les 
membranes correspondent également à la Directive Euro-
péenne des Équipements sous Pression 97/23CE Art. 3 § 3. 
GEMÜ n'assume aucune responsabilité lorsque les membranes 
installées ne sont pas des pièces originales GEMÜ.

Certifi cat GOST
Les vannes à membranes GEMÜ sont certifi ées selon la 
norme russe GOST et remplissent les conditions d’hygiène de 
l’industrie agroalimentaire en Russie.

Certifi cats 
et agréments
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Le système d'étanchéité GEMÜ original

Actionneur

Membrane
Sabot

Corps de vanne

En tant que spécialistes reconnus des vannes à membrane, nous 
avons à présent notre place dans presque toutes les branches et 
applications. Nous sommes les leaders du marché des vannes 
en inox pour applications aseptiques et stériles dans l'industrie 
pharmaceutique, la biotechnologie, ainsi que l'industrie agro-
alimentaire et des boissons. En outre, nos vannes sont égale-
ment utilisées dans l'industrie chimique et process en raison 
de leur fi abilité et de leur qualité élevée. La membrane en tant 
qu'élément central d'étanchéité dans le passage tubulaire prend 
alors une importance toute particulière. Elle seule, avec le corps 
de vanne, est en contact avec le fl uide. En outre, elle garantit
également l'étanchéité hermétique de la tuyauterie vers 
l'extérieur.
Le système est bien plus que la somme de ses diff érents 
constituants
Les caractéristiques exceptionnelles de la vanne à membrane 
résultent de l'harmonie parfaite de tous les composants synchronisés.
C'est-à-dire le corps de vanne, la membrane d'étanchéité, la 
fi xation de la membrane, le sabot, ainsi que l'actionneur. De 
nombreuses années d'expérience et un dialogue étroit avec les 

exploitants des installations, nous ont permis d'optimiser en 
continu le système et ses diff érents composants.
La membrane et le corps de vanne sont « inséparables »
Contrairement aux corps de vanne d'autres fabricants, les corps 
de vanne GEMÜ possèdent un bourrelet d'étanchéité étroitement 
appliqué sur toute leur circonférence intérieure créant ainsi une 
bordure d'étanchéité défi nie. Cette mesure permet de réduire l'air 
d'admission entre la membrane et le corps de vanne en assurant 
l'étanchéité vers l'extérieur. De par cette particularité, les vannes à 
membrane GEMÜ sont particulièrement adaptées pour les appli-
cations stériles. Nous intégrons également cette caractéristique de 
conception et de fonctionnement décisive, mise au point voilà plus 
de trois décennies et perfectionnée en permanence par GEMÜ, lors 
de la conception de nos membranes. Ce n'est qu'ainsi que nous 
pouvons garantir à nos clients la fi abilité de la vanne en tant qu'unité. 
Les membranes GEMÜ ont été développées, testées et validées 
pour l'utilisation avec les corps de vanne GEMÜ. L'utilisation de 
membranes d'autres fabricants avec des corps de vanne GEMÜ 
n'est pas recommandée. Nous rejetons donc toute responsabilité 
en cas d'utilisation de membranes d'autres fabricants.
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Le système d'étanchéité GEMÜ original

Fixation fl exible des membranes

La fi xation de la membrane dans le sabot s'eff ectue de 
manière uniforme au moyen d'un insert fi leté. La seule exception 
faite correspond à la plus petite taille de membrane (MG 8). La 
membrane est alors enfoncée à l'aide d'un insert de fi xation en 
caoutchouc. Ce type de fi xation uniforme s'applique également 
pour les membranes en élastomère souple et les membranes 
PTFE. Le principal avantage du dispositif d'arrêt de l'insert fi leté, 
par ex. par rapport à un joint à baïonnette, est la répartition uni-
forme de la force sur la grande surface des fl ancs de fi let. Ceci 
évite tout dommage de la liaison mécanique entre le sabot et la 
membrane, surtout dans les applications soumises au vide. La 
fi xation identique des membranes élastomères ou PTFE permet 
de remplacer ultérieurement les membranes tout en utilisant le 
même actionneur. 

Tailles de membrane 
10 - 100

Taille de membrane 8

Système d'étanchéité GEMÜ Systèmes d'étanchéité courants

En tant que fabricant 
leader à travers le 
monde, nous avons 
fait certifi er notre 
système d'étanchéité 
à membrane GEMÜ 
en 2002 et obtenu le 
certifi cat EHEDG.

Seal system
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Membranes en élastomère souple

Les membranes en élastomère souple sont constituées de 
mélanges de caoutchouc EPDM liés entre eux par réticulation
par ajout d'un peroxyde (vulcanisation). Ceci permet une 
utilisation sûre des membranes, même avec une haute 
température du fl uide. En fonction du mélange utilisé et des 
conditions de traitement, comme par exemple la durée de 
réticulation, la température de vulcanisation et la pression 
de vulcanisation, les membranes obtiennent diff érentes 
caractéristiques techniques. D'une manière générale, la 
déclaration suivante s'applique aux plastiques élastomères 
souples : plus la charge admissible de température est élevée, 
plus la durée de vie relative à la contrainte mécanique est réduite. 
C'est la raison pour laquelle aussi bien la déformabilité que les 
contraintes thermiques des membranes doivent être adaptées 
de manière optimale au cas d'application. Pour ce faire, il existe 
divers modes de construction. Les membranes en élastomère 
souple se distinguent par une insensibilité élevée aux fl uides 
de service chargés en particules, comme par ex. les particules 
cellulaires, les matériaux solides ou autres catalyseurs solides. 
En règle générale, la fonction de la vanne ainsi que sa capaci-
té à étancher n'en sont pas altérées. Il est possible de choisir 
entre diff érents mélanges de caoutchouc EPDM en fonction des 
températures de service et de stérilisation, ainsi que des 
caractéristiques chimiques des fl uides de service.
Membranes en PTFE

Les membranes PTFE de GEMÜ sont constituées d'un PTFE 
de seconde génération modifi é chimiquement (TFMTM) et 
présentent une résistance élevée aux produits chimiques. 
En outre, le PTFE présente une bien meilleure résistance à la 
vapeur qu'un élastomère souple. Cependant, pour les fl uides à 
fort pouvoir de diff usion, la structure des matériaux PTFE exige 
une épaisseur de couche appropriée, de sorte que, comparée 
à une membrane en pur élastomère souple, cette variante de 
membrane est plus rigide. Selon le cas d'application, en cas de 
manoeuvres fréquentes, la grande rigidité peut réduire la durée 
de vie de la membrane.

Membranes GEMÜ
en élastomère souple et PTFE

Code 5E, taille de membrane 25

Code 17, taille de membrane 25
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Choix des membranes

Membrane Matériau/version MG
Plage de températures [°C]

CodeFluides liquides Stérilisation ¹
Min. Max.

EPDM Caoutchouc éthylène-propylène-diène 8 - 100 -10 100 max. 150 °C ²
max. 60 min. par cycle 13/3A

EPDM Caoutchouc éthylène-propylène-diène 8 - 100 -10 100 max. 150 °C ²
max. 180 min. par cycle 17

PTFE/EPDM Membrane vulcanisée avec support en EPDM 8, 10, 100 -10 100 max. 150 °C ², aucune limite de 
temps par cycle 52/5A

PTFE/EPDM Membrane convexe 2 pièces 
avec support amovible en EPDM 25, 40, 50, 80 -10 100 max. 150 °C ², aucune limite de 

temps par cycle 5E

¹ La température de stérilisation est valable pour la vapeur d'eau (vapeur saturée) et l'eau surchauff ée.
² Lorsque les membranes EPDM sont exposées pendant un certain temps aux températures de stérilisation ci-dessus, 

leur durée de vie se trouve réduite. Dans ce cas, les cycles de maintenance doivent être adaptés en conséquence. 
Ceci vaut également pour les membranes PTFE soumises à de fortes variations de températures.
Les membranes PTFE peuvent également être utilisées comme écrans pare-vapeur. Dans ce cas, leur durée de vie se 
trouve toutefois limitée. Les cycles de maintenance doivent être équilibrés en conséquence.
Les vannes à clapet GEMÜ 555 et 505 conviennent tout particulièrement pour une utilisation dans le domaine de la 
production et de la distribution de vapeur. Pour les interfaces entre la vapeur et les conduites de process, la disposition 
suivante des vannes, a fait ses preuves: vanne à clapet pour la fermeture des conduites de vapeur et vanne à mem-
brane comme interface avec les conduites de process.

D'une manière générale, chaque cas d'application doit être 
étudié avant de procéder au choix des matériaux et, de ce fait, 
avant le choix du matériau des membranes. Dans la mesure 
où, en diff érents points d'une même installation, les conditions
d'utilisation les plus diverses règnent souvent, il peut être 
nécessaire d'utiliser plusieurs types de vannes et de 
matériaux. Ainsi, ce sont tout particulièrement les 
caractéristiques chimiques et la température des fl uides de 
service qui entraînent de multiples interactions. La compatibilité 
des matériaux utilisés doit donc être vérifi ée selon spécifi cation 
à l’aide des tables de résistance chimique en vigueur ou par 
un spécialiste autorisé. Ce n'est que de cette manière qu'il est 
possible de s'assurer que l'application fonctionne à long terme, 
en toute fi abilité et à moindre coût.
Les membranes sont des pièces d'usure. Elles doivent être régulière-
ment contrôlées et remplacées, sinon des dysfonctionnements et, 
le cas échéant, des situations dangereuses risquent de survenir. 
Veuillez noter que les intervalles de maintenance pour la vérifi -
cation et le remplacement des membranes dépendent de l'appli-
cation.   Afi n de déterminer un intervalle de maintenance adapté, 
il convient de tenir compte de l'historique des opérations de 

maintenance ainsi que des sollicitations occasionnées par les 
stérilisations ou les cycles fréquents.

Remarque

Dans la mesure où les plastiques et élastomères vieillissent 
naturellement, nous recommandons de respecter les conditions 
de stockage GEMÜ pour les membranes d'étanchéité. Vous
garantirez ainsi une durée de stockage et une durée de vie 
maximale des membranes.
Les températures indiquées ci-dessus représentent exclusive-
ment les plages de températures autorisées pour chaque 
type de membrane. Pour leur interprétation, il convient de tenir 
compte en permanence des plages de températures autorisées 
de la vanne complète. Celles-ci peuvent être consultées dans 
leurs fi ches techniques respectives.
Les valeurs de température sont indiquées indépendamment 
de la pression de service et de la taille de la membrane, et 
s'appliquent pour l'eau ou, le cas échéant, les gaz inertes. En 
cas d'utilisation de vapeur d'eau ou saturée, tenir compte de la 
courbe de pression de vapeur.

Entrée de vapeur

Distribution 
de vapeur

Processus stérile

Conduite 
de process
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Certifi cats et agréments
Compatibilité avec le fl uide ParticularitésConforme 

FDA
USP 
classe VI

EHEDG TA air O₂ 
BAM

● ● ● ● ● Très bon élastomère à usage général, résistant à de 
nombreux fl uides acides et alcalins, 
eau chaude déminéralisée et désionisée, gaz 
industriels inertes et autres.

Utilisation sous vide possible, faible perméabilité aux 
gaz, convient pour la stérilisation à la vapeur.

● ● ● ●
La composition et la conception de la membrane ont 
été spécialement optimisées pour les utilisations avec 
de la vapeur, durée de vie clairement améliorée.

● ● ● ● ●
Résistant à presque tous les produits chimiques tels 
que les acides puissants, lessives alcalines et sels, 
même à hautes températures, vapeur, eau d'injection 
(WFI) et produits pharmaceutiques. 
Bonne résistance aux solvants, chlores et hydro-
carbures aromatiques.

Membrane vulcanisée, convient pour utilisations avec 
de la vapeur. Faible perméabilité aux gaz.

● ● ● ● ●

Membrane convexe 2 pièces avec feuille PTFE 
amovible pour manoeuvres fréquentes, convient pour 
utilisation permanente avec de la vapeur. 
Composition et production spéciale GEMÜ, contour 
d'étanchéité spécial pour étanchéité vers l'extérieur sur 
la face inférieure de la membrane. Faible perméabilité 
aux gaz.

Dimensions des membranes EPDM [mm]

MG* DN NPS A B C D ød e h W α β γ Y Nombre
d'orifi ces

8 4 - 15 ¼" -½" 22 22 31,5 31,5 4,5 4 5,6 - - - - - 4
10 10 - 20 ⅜" - ¾" 39 44 48 53 5,2 5 9 M4 - - - - 4
25 15 - 25 ½" - 1" 54 46 71,7 66,7 9 6 8 ¼" - - - - 4
40 32 - 40 1¼" - 1½" 70 65 100 90 11,5 7 8 ¼" - - - - 4
50 50 2" 82 78 124 106 13 7 7 ¼" - - - - 4
80 80 3" 127 114 186 156 18 9 8 5⁄16" - - - - 4
100 100 4" 194 - 228 - 13 10 9 5⁄16" 28° 42° 40° - 8

* Taille de membrane
Le fi letage du pin de fi xation de la membrane correspond au standard Whitworth. 

K

K

 e 

 d 

ød

W

h

e

(Z orifi ces)

Taille de 
membrane 8

Tailles de membrane 
8 - 80

Taille de 
membrane 100Tailles de membrane 10 - 100



Commande manuelle

Type 9601 9602 9612 9673 9653 9654

Caractéristiques

Inox, volant en 
plastique, avec 
indicateur optique de 
position et limiteur de 
serrage

Inox, avec indicateur 
optique de position et 
limiteur de serrage

Inox, volant en 
plastique, avec 
indicateur optique de 
position et limiteur de 
serrage

Inox, volant en 
plastique, avec 
indicateur optique de 
position et limiteur de 
serrage

Inox, volant en 
plastique, avec 
indicateur optique de 
position, limiteurs de 
course et de serrage, 
verrouillable, en 
option : indicateur 
électrique de position

Inox, avec indicateur 
optique de position, 
limiteurs de course 
et de serrage, ver-
rouillable, en option : 
indicateur électrique 
de position

Autoclavable ● ● ● ● ● ●
Température de service * -10 à 150 °C -10 à 150 °C -10 à 150 °C -10 à 150 °C -10 à 150 °C -10 à 150 °C

Pression de service* 0 à 10 bars 0 à 10 bars 0 à 10 bars 0 à 10 bars 0 à 10 bars 0 à 10 bars

DN 4 à 15 4 à 15 10 à 20 15 à 50 10 à 100 4 à 100

Taille de membrane 8 ● ● - - - ●
Taille de membrane 10 - - ● - ● ●
Taille de membrane 25 - - - ● ● ●
Taille de membrane 40 - - - ● ● ●
Taille de membrane 50 - - - ● ● ●
Taille de membrane 80 - - - - ● ●
Taille de membrane 100 - - - - ● ●

* dépend du matériau de la membrane, voir fi che technique
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Commande pneumatique

9605 9625 9687 9650 9650TL 9651 9658/9688 9660
Plastique avec 
rehausse en inox, 
indicateur optique 
de position

Plastique avec 
rehausse en inox, 
indicateur optique 
de position

Plastique
avec rehausse en 
inox

Inox avec
 indicateur optique 
de position, 
autoclavable (en 
option)

Vanne de sécurité, 
inox avec possi-
bilité de montage 
de détecteurs de 
proximité

Inox 
avec module 
d'automatisation 
intégré

Actionneur à 
double étage, inox

Vanne de 
remplissage, inox 
avec indicateur 
optique de position

- - - ●  (DN 4-25) - - - -

-10 à 150 °C -10 à 150 °C -10 à 150 °C -10 à 150 °C -10 à 150 °C -10 à 150 °C -10 à 150 °C -10 à 150 °C

0 à 8 bars 0 à 6 bars 0 à 10 bars 0 à 10 bars 0 à 8 bars 0 à 10 bars 0 à 10 bars 0 à 5 bars

4 à 15 10 à 20 10 à 100 4 à 100 4 à 25 4 à 25 10 à 50 4 à 25

● - - ● ● ● ● ●
- ● ● ● ● ● ● ●
- - ● ● ● ● ● ●
- - ● ● - - ● -

- - ● ● - - ● -

- - ● ● - - - -

- - ● ● - - - -

Remarque : Autres versions et produits sur demande
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Commande motorisée

Type 9618 9698

Caractéristiques
Plastique, avec rehausse en inox, 
indicateur optique de position

Plastique, avec rehausse en inox, 
indicateur optique de position
et commande manuelle de secours

Autoclavable - -

Température de service * 0 à 130 °C 0 à 150 °C

Pression de service* 0 à 6 bars 0 à 10 bars

DN 4 à 15 15 à 50

Tension d'alimentation 24 VAC, 120 VAC, 
230 VAC, 50/60Hz

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

Taille de membrane 8 ● -

Taille de membrane 10 ● -

Taille de membrane 25 - ●
Taille de membrane 40 - ●
Taille de membrane 50 - ●
Taille de membrane 80 - -

Taille de membrane 100 - -

* dépend du matériau de la membrane, voir fi che technique
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Composants d'automatisation

Le choix des actionneurs de vannes est complété par des 
composants d'automatisation appropriées:

• Indicateurs électriques de position

• Boîtiers de contrôle et de commande

• Positionneurs

• Régulateurs de process

GEMÜ 1436 cPos®

GEMÜ 4222

GEMÜ 1435 ePos®

GEMÜ 1236

GEMÜ 1434 μPos®

GEMÜ 4242
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Version spéciale bloc de vannes multivoies 
Bouteille de prise d'échantillon GEMÜ

Caractéristiques

• Autoclavable
• Stérilisation simple de tout le processus avant le prélèvement 

lui-même 
• Prélèvement de parfaite qualité microbiologique grâce au 

système fermé
• Branchement aux tuyaux existants facile à réaliser
• Système compact et modulable grâce à la solution des blocs 

multivoies réutilisables, de formes diff érentes
• Système d'étanchéité à membrane certifi é par l'EHEDG 
• Matières homologuées par la FDA

Principe de fonctionnement

La bouteille de prise d'échantillon de GEMÜ est parfaitement 
adaptée à une prise d'échantillon sans risque de contamina-
tion ainsi qu'au transport des échantillons pour le laboratoire ou 
l'assurance qualité. L'unité de prise d'échantillon complète est 
simple à stériliser et autoclavable. 
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Exemple : P600M 05-02.AP

Membrane

Bouteille de prise d'échantillon
en verre ou en inox

Raccord S2
(prise de prélèvement d'échantillons 
et entrée CIP/SIP)

Détails techniques

Diamètres nominaux : DN 4 à 15
Raccordement : raccord clamp, embout à souder, 

embout cannelé, autres types sur 
demande

Tailles des sièges : taille de membrane 8
Matériaux :  Bloc multivoies (1.4435, autres 

versions sur demande), bouteille de 
prise d'échantillon 
(verre ou inox 1.4404)

Température du fl uide : max. 150 °C (selon les matériaux en 
contact avec le fl uide)

Pression de service :  Bouteille en inox jusqu'à 10 bars, 
bouteille en verre jusqu'à 1,5 bars

Matériaux d'étanchéité : PTFE, EPDM, FEP, 
autres sur demande

États de surface / 
Électropolissage jusqu'à 0,4 μm

Raccord S3
(purge)

Actionneur V2
(pour le remplissage de la bouteille)

Actionneur V1 
(CIP/SIP)

Raccord S4
(purge)

Joint torique 
(revêtu FEP)

Raccord S1
(sortie CIP/SIP)

Raccord à visser GL 45
(matériau : PBT, sans contact avec le produit)

Raccord S5
(tube de remplissage)

Bloc multivoies M600 05-02.AP
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Spécifi cation de blocs de vannes multivoies

Les énormes conséquences fi nancières que peuvent générer 
les erreurs de conception des installations de production 
justifi ent une augmentation répétée des coûts d’étude. Report de 
validation technique, modifi cation en cours de validation, voire 
de production, n’en sont que quelques exemples. 

Une bonne défi nition de la technique concernant les vannes est 
en réalité le préambule de tout projet. La réalisation de procédés 
complexes exige des versions de vannes compactes variées.
Chez GEMÜ, nous accordons une grande importance à la 
livraison du bloc multivoies optimal pour votre application 
spécifi que, et non pas d’une solution standard quelconque 
extraite de notre catalogue. Il est donc important que vous nous 
fournissiez, dès la phase de projet, toutes les informations 
nécessaires. La fi che de spécifi cations détachable se veut pour 
cela être d’une aide précieuse. Veuillez n’utiliser pour chaque 
bloc multivoies qu’un seul formulaire et procéder de la façon 
suivante lors du remplissage des spécifi cations : 

1. Inscrivez les conditions d’utilisation et les matières 
souhaitées.

2. Indiquez la fonction que doit avoir le bloc M.
Défi nissez à partir de là un pictogramme ou un schéma de 
principe et insérez-le dans les spécifi cations. Vous pouvez 
naturellement vous laisser guider par les exemples 
présentés dans la présente brochure.

3. Désignez tous les embouts de raccordement en 
commençant par S1, tous les sièges de vanne en 
commençant par V1.

4. Dans le tableau, faites correspondre à chaque raccord ses 
caractéristiques essentielles et ajoutez, éventuellement, des 
remarques explicatives.

5. Insérez pour chaque raccord le mode et le type d’actionneur 
requis, ainsi que la fonction de commande.

6. Vous pouvez utiliser une autre feuille pour toute remarque 
ou description supplémentaire.

À première vue, les blocs de vannes multivoies sont certaine-
ment plus chers à l’achat que les constructions soudées 
traditionnelles, mais ils se révèlent moins coûteux lorsque l’on 
considère leur durée d’utilisation dans une installation. Dans le 
même temps, placés au bon endroit, ils réduisent les risques liés 
aux process dans l’installation. Le coût du retrait d’une confi gu-
ration soudée défectueuse et son remplacement ultérieur par un 
bloc de vannes multivoies dépasse de loin les coûts d’acquisi-
tion plus élevés d’un bloc de vannes multivoies.
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Spécifi cation de blocs de vannes multivoies M600
Veuillez compléter ce formulaire et le retourner au représentant GEMÜ le plus proche ou à l'adresse ci-dessous.

Exemple :
Important :  

Client

Embout

Embout N° DN Code   

S3 V3
S4 V4
S5 V5
S6 V6
S7 V7
S8 V8

Pression de service : bar
°C

Matériau du bloc multivoies :

Matériau de la membrane :
Code
Code

État de surface du bloc multivoies :

Quantité:

H V

S4/ V

S6/ V

S5/ V

S1/ V
S2/ H

V3

V1

V2

V4

S3/ H

Numéro de Task
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Spécifi cation de la bouteille de prise d'échantillon
Veuillez compléter ce formulaire et le retourner au représentant GEMÜ le plus proche ou à l'adresse ci-dessous.

Pression de service (au niveau de l'installation): bar

°C

Matériau du bloc multivoies :

1.4435

État de surface du bloc multivoies :

Matériau de la membrane :
EPDM

Bouteille de prise d'échantillon

 

 

Quantité :

Standard :

Interlocuteur (GEMÜ)

Client

Si vous désirez une exécution du bloc multivoies selon les 

S4 S5

S2S1

S3

V1

S4S5

S2

S1 S3V1
V2

S4 S5

S2S1

S3

V1
V2

Embout Raccordement à la tuyauterie

Actionneur

Autres
  

DN   

S1 V1
S2 V2
S3 V3
S4
S5
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AFRICA 
GEMÜ Valves Africa Pty. Ltd
Phone: +27(0)11 462 7795
Fax: +27(0)11 462 4226
office@gemue.co.za 

AUSTRALIA
GEMÜ Australia Pty. Ltd
Phone: +61-2-43 23 44 93
Fax: +61-2-43 23 44 96
mail@gemu.com.au

AUSTRIA
GEMÜ GmbH
Phone: +43 22-36 30 43 45-0
Fax:+43 22-36 30 43 45-31
info@gemue.at

BELGIUM
GEMÜ Valves bvba/sprl
Phone: +32 2 702 09 00
Fax: +32 2 705 55 03
info@gemue.be

BOSNIA/HERCEGOVINA
ALTERA d.o.o.
Phone: +387 51 434 311
Fax: +387 51 434 311
altera@blic.net

BRAZIL / 
SOUTH AMERICA

GEMÜ Indústria de Produtos
Plásticos e Metalúrgicos Ltda.
Phone: +55-41-33 82 24 25
Fax: +55-41-33 82 35 31
gemu@gemue.com.br

BULGARIA
GEMÜ GmbH
Phone: +43-22-36 30 43 45-0
Fax:+43 22-36 30 43 45-31
info@gemue.at

CANADA
GEMÜ Valves Canada Inc.
Phone: +1-450-902-2690
Fax: +1-404-3 44 4003
info@gemu.com

CHINA 
GEMÜ Valves (China) Co., Ltd
Phone: +86-21-2409 9878
info@gemue.com.cn

CROATIA
STRIX d.o.o.
Phone. +38 51 23 70 381
Fax +38 51 23 70 675
strix@zg.t-com.hr

CZECH REPUBLIC
Fluidtechnik Bohemia s.r.o.
Phone: +420 548 213 233-5
Fax: +420 548 213 238
brno@fluidbohemia.cz

DENMARK
GEMÜ ApS
Phone: +45 70 222 516 
Fax: +45 70 222 518
info@gemue.dk

EGYPT
Noaman Engineering Co.
Phone: +20-2-33 47 21 57
Fax: +20-2-33 03 18 79

ESTONIA/LATVIA
UAB Biotecha
Phone: +370 5 270 90 55
Fax: +370 5 270 90 56
info@biotecha.lt 

FINLAND
Gemü Oy
Phone: +35-89-82-54-14-0
Fax: +35-89-82-54-14-13
orders@gemue.fi

FRANCE
GEMÜ S.A.S
Phone: +33-3 88 48 21 00
Fax: +33-3 88 49 12 49
info@gemu.fr
INTERCARAT
Phone: +33-3 88 48 21 20
Fax: +33-3 88 49 14 82
sales@intercarat.com

GERMANY  
GEMÜ Gebr. Müller 
GmbH & Co. KG
Phone: +49-79 40-12 30
Fax: +49-79 40-12 31 92 (Domestic) 
Fax:+49-79 40-12 32 24 (Export)
info@gemue.de

GREAT BRITAIN / UK 
GEMÜ Valves Ltd
Phone:+44-19 25-82 40 44
Fax:+44-19 25-82 80 02
info@gemu.co.uk

GREECE
A. Stamopoulos Industrial Products
Phone: +30-210-7798 663
Fax: +30-210-7473 359
astamop@otenet.gr

GUATEMALA
Proyect, Guatemala S.A.
Phone: +502 2429-0202
Fax: +502 2476-7439
guatemala@grupoproyect.com

HONG KONG
GEMÜ Valves (Shanghai) Co., Ltd
Phone: +86-21-64 42 65 52
Fax +86-21-64 89 18 85
info@gemue.com.cn

HUNGARY
MULTIVALVE Kft.
Phone: +36 1306 4491
Fax: +36 1306 4491
iroda@multivalve.hu

INDIA
GEMÜ India
Representative Office 
Phone:  +91-79-25450438
  +91-79-25450440
Fax: +91-79-25450439
sales@gemu.in

INDONESIA
Gemu Valves Pte Ltd
(Indonesia Representative Office)
Phone: +62 (21) - 6231 0035
Fax +62 (21) - 2907 4643
info@gemu.co.id

IRAN
SINARAD Kala Co., Ltd
Phone: +98-21- 22096277, 
 +98-21-22095187
Fax: +98-21-22096811
GEMU@sinarad.com

IRELAND
GEMÜ Ireland Ltd
Phone: +353 (0)21 4232023
Fax: +353 (0)21 4232024
info@gemu.ie

ISRAEL
Treitel
Chemical Engineering Ltd
Phone:+972-3-9 78 77 77
Fax:+972-3-9 23 29 28
gemu@treitel.co.il

ITALY
GEMÜ S.r.l.
Phone: +39-02-40044080
Fax: +39-02-40044081
info@gemue.it

JAPAN
GEMÜ Japan Co., Ltd.
Phone: +81-52-936-2311
Fax: +81-52-936-2312
info@gemu.jp

LITHUANIA
UAB Biotecha
Phone: +370 5 270 90 55
Fax: +370 5 270 90 56
info@biotecha.lt

MACEDONIA
Eurocons Group d.o.o.
Phone: +381 13 801 460
Fax: +381 63 394 790
borko@eurocons.co.yu

MALAYSIA
GEMU VALVES PTE LTD
(Malaysia Representative Office)
Phone: +(603)- 7832 7640
Fax: +(603)- 7832 7649
info@gemu.com.sg

MEXICO
GEMU Valvulas S.A. de C.V.
German Centre 
01210 Mexico, D.F., Mexico
Phone: +52 55 7090 4161
 +52 55 7090 4179

NETHERLANDS
Startflow B.V.
Phone: +31-8 80 04 46 00
info@startflow.nl

NEW ZEALAND
GEMÜ Australia Pty.
Phone: +61-2-43-23 44 93
Fax: +61-2-43-23 44 96
mail@gemu.com.au

PHILIPPINES
GEMÜ Valves PTE. Ltd
Phone: +65-65 62 76 40
Fax: +65-65 62 76 49
info@gemu.com.sg

POLAND
AFT Sp. Z. o.o
Phone: +48-61-8 20 51 45
Fax: +48-61-8 20 69 59
aft.poznan@aft.pl

PORTUGAL
Contimetra-Instrumentos 
Industriais, Lda
Phone: +351-21-4 20 39 00
Fax: +351-21-4 20 39 01
industria@contimetra.com

ROMANIA 
String S.R.L. Romania
Phone: +40 238 72 62 80
Fax: +40 238 71 58 00
info@string.ro

RUSSIA 
OOO „GEMÜ GmbH“
Phone: +7(495) 662-58-35
Fax: +7(495) 662-58-35
info@gemue.ru

SERBIA 
Eurocons Group d.o.o.
Phone: +381 13 801 460
Fax: +381 13 837 250
info@eurocons.rs

SINGAPORE
GEMÜ Valves PTE. Ltd
Phone: +65-65 62 76 40
Fax: +65-65 62 76 49
info@gemu.com.sg

SLOVAKIA
EURO-VALVE s.r.o.
Phone. +421 31 705 5007
Fax +421 31 705 5007
euro-valve@euro-valve.com 

SLOVENIA
General Industry, 
Water Treatment, 
Plastic Piping Systems 
Strix Inziniring d.o.o.
Phone: +386 1 54 66 050
Fax: +386 1 54 66 058
info@strix-inz.si
Pharma, Biotech, Food 
Ipros d.o.o.
Phone: +386 1 200 26 20
Fax: +386 1 423 18 24
ipros@ipros.si

SOUTH KOREA
JID Corporation Co. Ltd
Phone: +82-2-326-5545
Fax: +82-2-326-5549
master@jidcorp.com

SPAIN
ELION, S.A.
Phone: +34-9-32 982 000
Fax: +34-9-34 311 800
elion@elion.es

SWEDEN
GEMÜ Armatur AB
Phone: +46-31-99 65 00
Fax: +46-31-99 65 20
order@gemu.se

SWITZERLAND
GEMÜ Vertriebs AG
Tel.: +41-41 799 05 55
Fax: +41-41 799 05 85
vertriebsag@gemue.ch
GEMÜ GmbH 
Phone: +41-41-7 99 05 05
Fax: +41-41-7 99 05 85
info@gemue.ch

TAIWAN
GEMUE Taiwan 
Representative Office
Phone: +886-3-3 56 68 50
Fax: +886-3-3 56 68 45
office@gemue.tw

THAILAND
GEMÜ Valves PTE. Ltd
Phone: +65-65 62 76 40
Fax: +65-65 62 76 49
info@gemu.com.sg

TURKEY
Durko Çevre Enerji 
Phone: +90 216 402 20 00
Fax: +90 216 402 20 10
info@durkocevre.com.tr

UAE + MIDDLE EAST
GEMU Middle East FZCO
Phone: +971-4-88 60 125
Fax: +971-4-88 60 124
info@gemue.ae

UKRAINE
CSC Automation
Phone: +380 (44) 494 33 55
Fax: +380 (44) 494 33 66
kck@kck.ua

UNITED STATES
GEMÜ Valves Inc.
Phone: +1-678-5 53 34 00
Fax: +1-404-3 44 93 50
info@gemu.com

Centres de production et de distribution
GEMÜ à travers le monde

 Centre de production GEMÜ

 Filiale GEMÜ
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GEMÜ Gebr. Müller Apparatebau GmbH & Co. KG
Fritz-Müller-Straße 6-8 · D-74653 Ingelfi ngen-Criesbach
Tel. +49 (0)7940 123-0 · info@gemue.de
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