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Le groupe GEMÜ est un fabricant leader de vannes, de systèmes de mesure et de 
régulation et emploie plus de 1900 collaboratrices et collaborateurs à travers le 
monde. Avec six sociétés de production et 27 filiales ainsi qu'un réseau dense de 
partenaires commerciaux, GEMÜ est actif dans plus  
de 50 pays sur tous les continents. 

Repositionnement – encore plus proche de nos clients
Notre vaste gamme de produits nous permet de proposer des solutions aux  
catégories de clients les plus diverses. Nous agissons au plus près de nos clients 
dans nos unités opérationnelles stratégiques :

• Pharmacie, produits alimentaires et biotechnologie

• Industrie

• Semi-conducteur

• Service

• Médical

Le système de conception modulaire complet et les composants 
d'automatisation adaptés permettent de combiner des produits standard 
personnalisés et des solutions sur mesure pour obtenir de multiples 
configurations et variantes.

Gert Müller, gérant de la société
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GEMÜ Industry
Les exigences en termes de vannes ne sont nulle part 
aussi variées que dans les applications industrielles. Nos 
décennies d'expérience dans les applications pratiques 
sont directement liées au nouveau développement et au 
perfectionnement des vannes. C'est la raison pour laquelle, 
jusqu'à présent, les vannes GEMÜ ont également fait leurs 
preuves dans cet environnement exigeant.

Les produits GEMÜ sont utilisés dans le monde entier 
dans le traitement de l'eau et le traitement des eaux usées, 
l'industrie chimique, l'énergie et l'environnement, les 
constructions de machines et d'installations, l'industrie 
papetière, les usines sidérurgiques, le secteur minier et la 
production de métaux, le traitement de surface et dans de 
nombreux autres domaines.

La gamme de produits spécifiques comprend les vannes 
à membrane, les vannes à clapet et de régulation, les 
vannes papillon, les vannes à boisseau sphérique et les 
électrovannes, tant en version métal que plastique sans 
oublier les accessoires pour les systèmes de mesure et 
de régulation. Le large spectre d'applications des vannes 
GEMÜ en font des vannes polyvalentes fiables. Les blocs 
de vannes multivoies GEMÜ plastiques et métalliques sont 
utilisés avec succès comme solutions système spécifiques 
au client dans les techniques industrielles d'installations et 
de procédés. 
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En raison de la diversité des applications industrielles, la 
Business Unit Industry s'est spécialisée dans cinq secteurs 
clés :

• Traitement industriel de l'eau

• Process chimiques

• Énergie et environnement

• Construction mécanique et industrie manufacturière

• Traitement de surface

Spécialisation industrielle
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Traitement industriel de l'eau

L'eau est précieuse — 
et nous fournissons la 
technologie pour une  
utilisation 
responsable.

La disponibilité de l'eau de process est une grande priorité 
dans l'industrie, car pratiquement aucun processus de 
production ne peut se passer d'eau. Que ce soit pour le 
refroidissement, le nettoyage ou comme matière première 
pour les solutions aqueuses, en fonction de l'application, 
des substances désirées / indésirables doivent être 
ajoutées / retirées de l'eau brute. En même temps, la 
population et l'industrie dépendent d'un approvisionnement 
sûr. 

Des usines de traitement de l'eau remplissent cette mission 
et garantissent un cycle efficace. Pour ces installations, la 
gamme de produits GEMÜ offre de nombreuses solutions. 
Pour ce faire, seuls des matériaux sélectionnés sont utilisés 
et contrôlés en permanence grâce à notre système de 
gestion qualité GEMÜ. En atteste également l'attribution 
de certificats des instituts externes, comme par exemple 
DVGW, ACS, WRAS ou DNV-GL pour le domaine maritime.
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Eau de process et eaux usées Environnement
 Approvisionne-
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Industrie 
chimique

Pétrochimie

Industrie chimique
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Secteur minier
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Raffineries

Centrales électriques 
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Industrie métal-
lurgique
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Enrobage

Atelier de peinture

Autres

Textile et cuir

Papier et pâte de 
cellulose

Produits 
alimentaires

Secteur maritime et 
offshore

Protection de 
l'environnement

Recyclage et gestion 
des déchets

Stations d'épuration  
industrielles

Conservation de 
l'eau

Centrales électriques  
alternatives

Eaux 
souterraines / 

de surface

Eau potable

Agriculture
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Exemple d'application :  
traitement de l'eau de chaudière
Mais il y a eau et eau. Ceci s'applique en particulier 
lorsque des substances étrangères dans l'eau ont un effet 
négatif sur la pièce maîtresse d'une installation ou des 
composants en aval en raison de la corrosion ou de la 
formation de précipités solides. À titre d'exemple, l'eau de 
chaudière, qui est utilisée pour l'ingénierie des processus 
ou pour l'entraînement des turbines à vapeur, doit répondre 
à des exigences qualité très strictes. Pour le traitement 
de l'eau de chaudière, il faut souvent appliquer plusieurs 
procédés de traitement de l'eau pour éliminer les matières 
en suspension, les substances dissoutes ioniquement ou 
les gaz dissous. Les solides sont par exemple éliminés 
par divers procédés mécaniques, alors que les échangeurs 
d'ions sont souvent utilisés pour séparer les substances 
dissoutes. Le dégazage peut être ou thermique ou chimique.

Le traitement optimal de l'eau produit de l'eau de chaudière 
de grande qualité et garantit ainsi un fonctionnement 
durable et sans dommages de la chaudière.

Alimentation en  
eau brute

Filtrage
Échangeur de 

cations

Conditionnement
Eau de 

chaudière
Pulvérisateur CO2

Dégazage
Échangeur à lit 

mélangé
Échangeur d'ions

Solutions GEMÜ pour l'approvisionnement en eau,
Traitement de l'eau et récupération de l'eau
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Tous les processus sous  
contrôle — même en cas  
de fluides critiques.

Les processus variés au sein de l'industrie chimique 
posent des exigences extrêmement élevées. Qu'il s'agisse 
de la production d'engrais, de peintures et de vernis ou 
d'applications en chimie fine – la sécurité du travail et de la 
production doit toujours être assurée. 

Pour la manipulation de fluides de service critiques, de 
températures et de pressions élevées, des solutions de 
vannes et de composants spécifiques sont par conséquent 
nécessaires. GEMÜ propose ici de nombreuses vannes en 
plastique et en plastique de haute performance telles que 
PFA ou PVDF. Précisément dans les processus impliquant 
des fluides abrasifs et des particules solides, des vannes 
métalliques avec revêtements plastiques sont en outre 
utilisées avec succès. Cette flexibilité dans la sélection des 
matériaux garantit une sécurité maximale au niveau des 
processus et des installations.

Process chimiques
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Extraction de  
l'apatite

Dissolution  
à l'aide de  

l'acide sulfurique

Formation  
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phosphorique

Remplissage  
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grais 
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grais 

liquide

Dosage /  
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d'engrais liquide
Déshydratation

Fabrication de produits chimiques  
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Traitement chimique ultérieur

Pétrochimie & 
dérivés

Gaz industriels

Colorants et  
pigments

Composés azotés

Plastiques  
sous forme primaire

Caoutchouc synthétique 
sous forme primaire

Chimie fine &  
de spécialité,

Chimie de nettoyage

Enduits et adhésifs

Pyrotechnie

Agent adoucissant

Additifs

Catalyseurs

Savons et détergents

Produits de nettoyage

Agrochimie

Pesticides

Produits phytosanitaires

Engrais

Désinfectants

Polymère &  
plastique,

Caoutchouc 
synthétique

Thermoplastiques

Résine thermodurcissable

Élastomères

Caoutchouc

Polymères  
à cristaux liquides

Polytronique

Fibres polymères

Colorants &  
pigments

Peintures

Encres d'impression

Poudre de couleur

Poudre de revêtement

Exemple d'application :  
production d'engrais artificiels
Aujourd'hui, environ 80 pour-cent du phosphore extrait 
est transformé en engrais, parce que le métabolisme des 
plantes, des animaux et des humains est familier avec les 
nutriments libérés par les engrais minéraux. Dans la nature, 
le phosphore ne se trouve que sous forme liée. Piégé entre 
les atomes d'oxygène, la matière première des engrais 
artificiels est extraite des minéraux tels que l'apatite au 
moyen de processus chimiques complexes. Outre l'engrais 
superphosphate, des sous-produits tels que le phosphate 
de calcium et les engrais PK, NP et NPK sont produits par 
addition d'acide sulfurique et à hautes températures. Pour 
la concentration, l'eau est finalement extraite du mélange 
d'engrais, puis mise en bouteille comme engrais liquide. 
Une centrifugation est également effectuée pour produire 
l'engrais sous forme solide. 

Le phosphore perdant de plus en plus de qualité en raison 
des quantités extraites élevées, cela devient plus compliqué 
et plus cher d'éliminer les impuretés de la matière première. 
Les composants fiables et robustes qui résistent aux étapes 
critiques du processus sont d'autant plus importants. 

Solutions GEMÜ pour la distribution, la manipulation et le dosage 
de produits chimiques
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Le changement énergétique 
mondial bat son plein –  
et nous évoluons avec lui.

Les signes annonciateurs indiquent une modernisation 
durable de l'électricité et de la chaleur. Nous sommes 
en phase de transition et dépendons en même temps de 
la production d'énergie conventionnelle. Des concepts 
aussi bien centralisés que décentralisés, sous la forme 
de centrales hydroélectriques et d'éoliennes, de centrales 
électriques à turbine à gaz ou de centrales au charbon, sont 
utilisés pour produire de l'énergie. Des processus comme 
la fabrication de biofluides ou la production de vapeur 
contribuent également à la production d'énergie, tandis que 
des technologies de stockage et de traitement thermique 
extrêmement variées assurent l'utilisation de l'énergie.

Qu'elle soit renouvelable ou conventionnelle – en matière 
de technique énergétique, les produits innovants, efficaces 
et durables sont la seule voie possible. C'est pourquoi, pour 
être en mesure de proposer en permanence des concepts 
orientés solutions, le groupe GEMÜ investit chaque année 
plus de 5 % de son chiffre d'affaires dans la recherche et le 
développement et ce sur toute sa gamme de produits.

Énergie et environnement
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Alimentation des 
grains et proces-
sus de broyage

Ajout  
d'eau et  

d'enzymes
Saccharification

Déshydratation Bioéthanol
Ajout  

d'eau et  
d'enzymes

Distillation Rectification Fermentation

Utilisation d'énergie
Stockage  

et consommation énergétique
Environnement

Énergies 
conventionnelles

Centrales au charbon

Gaz naturel

Pétrole

Techniques de 
stockage

Réservoir alimenté par 
pompage

Réservoir d'air comprimé

Power-to-Gas

Pile à combustible

Protection de 
l'environnement

Purification de l'air

Recyclage/ 
gestion des déchets

Conservation de l'eau

Énergies 
renouvelables

Énergie éolienne on-  
& offshore

Énergie hydraulique

Énergie solaire thermique

Géothermie et  
marémotrice

Biomasse

Technique 
des procédés 
thermiques

Chaleur de processus

Froid de processus

Cogénération

Récupération de chaleur

Exemple d'application :  
production de bioéthanol
Il y a beaucoup à dire sur le bioéthanol comme source 
d'énergie alternative. Il n'est pas étonnant que les processus 
de production de ce carburant naturel se soient répandus 
depuis un certain temps. À l'aide d'enzymes, les hydrates 
de carbone contenus dans la biomasse sont fermentés en 
alcool à partir de plantes contenant de l'amidon. 

Du prétraitement de la biomasse en passant par la 
fermentation jusqu'au produit fini, les processus d'obtention 
du bioéthanol peuvent être divisés en différentes étapes, 
chacune d'entre elles imposant des exigences différentes 
en termes de technique utilisée dans la construction 
d'installations. 

Alors que le prétraitement des fluides riches en particules 
détermine le choix de la vanne, des paramètres tels que 
la conductivité des substances ou la température et la 
pression de service sont décisifs dans les étapes ultérieures 
du processus.  
Certaines exigences relatives à la capacité de dosage d'une  
vanne découlent par exemple de l'ajout d'eau et de levure. 
GEMÜ connaît ces exigences et propose la vanne adaptée à 
chaque processus. 

Solutions GEMÜ pour la production,  
le stockage et l'utilisation d'énergie



12

Un partenaire pour le progrès, la 
performance et la fiabilité – les 
produits GEMÜ travaillent dans 
le monde entier.

Qu'il s'agisse de machines de travail et de machines-outils, 
d'installations de transport ou de techniques d'impression 
– le progrès technologique conduit à l'évolution des 
procédés et des processus dans la construction mécanique 
et l'industrie manufacturière. Les exigences croissantes 
en matière d'automatisation, de documentation et de 
numérisation occupent surtout une place de plus en plus 
importante. 

Les vannes robustes et les solutions personnalisées 
de la technique de robinetterie et de régulation font 
partie de la gamme de produits GEMÜ utilisée dans les 
processus de nettoyage des moules d'outillage ou des 
dispositifs d'encrage, ainsi que dans l'alimentation en 
liquides de refroidissement et lubrifiants dans les pièces 
mécaniques mobiles. Nous sommes également – et 
surtout – le partenaire idéal lorsque de nouvelles exigences 
apparaissent dans la construction d'installations et de 
machines en ce qui concerne la répartition, le mélange, 
l'alimentation et l'isolement des fluides.

Avec GEMÜ CONEXO, nous faisons un pas vers l'industrie 
4.0, en permettant le marquage des composants de 
tuyauterie, la collecte de données de terrain ainsi que 
l'optimisation des processus et des intervalles de 
maintenance.

Construction mécanique et  
industrie manufacturière
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Dosage et 
mélange  
du KSS

Réglage et 
répartition du KSS

Utilisation  
sur la  

machine d'usinage

Analyse 
qualitative

Manipulation 
de  

lubrifiants 
réfrigérants

Préparation  
pour un nouveau  

mélange  
du KSS

Régulation de la 
température

du KSS

Séparation de 
substances 
étrangères 

liquides

Filtrage de 
substances 

étrangères solides

Machines d'usage général Machines spécifiques au secteur industriel

Machines explicites

Moteurs à combustion et 
turbines

Composants et systèmes 
hydrauliques et 
pneumatiques

Pompes et compresseurs

Vannes

Palier, démultiplicateur, 
engrenages, actionneurs

Machines agricoles 
et forestières

Tracteurs

Machines de préparation 
des sols

Vaporisateurs

Machines à bois  
et récolteuses

Chargeurs

Autres machines

Fours et brûleurs
Collecteurs de chaleur 

solaires
Engins de levage et  

moyens de transport
Machines de bureau
Outils portatifs avec 
actionneur motorisé
Produits industriels 

de réfrigération et de 
ventilation

Machines-outils

pour le traitement du :

métal

de la pierre, du béton 
et d'autres matières 

minérales

d'autres matériaux durs

d'autres machines-outils

d'accessoires pour 
machines-outils

Autres machines

Production de métal,  
machines pour la métallur-

gie, machines à couler

Machines d'exploitation 
minière, de construction  

et de matériaux de 
construction

Production de textiles, de 
vêtements et de cuir

Production et  
transformation du papier

Plastiques et caoutchouc
Exemple d'application :  
manipulation de lubrifiants réfrigérants
L'utilisation de lubrifiants réfrigérants (KSS) est 
indispensable pour les processus de coupe et de formage.  
L'objectif étant de préserver les propriétés des 
huiles mélangées à l'eau, non miscibles à l'eau et 
multifonctionnelles pendant leur utilisation au moyen 
de mesures appropriées. La manipulation correcte des 
lubrifiants réfrigérants offre non seulement des avantages 
économiques dans le processus de fabrication, mais elle 
protège également l'environnement.

L'objectif de réduction des déchets et d'assurance qualité 
est donc primordial. Les normes et les directives telles 
que la loi sur la gestion du cycle fermé des substances / 
la loi sur la protection de l'eau, appuient l'atteinte de ces 
objectifs. Les systèmes doivent être adaptés de manière 
optimale aux conditions qui prévalent. Ceci s'applique aussi 
bien au nettoyage et au traitement qu'à la répartition de 
lubrifiants réfrigérants.

Dans ce cas, GEMÜ propose la vanne adaptée à toutes 
les exigences afin de garantir une manipulation douce et 
efficace des lubrifiants réfrigérants. Les sujets traités sont 
la réduction de la formation de mousse, la ségrégation 
des substances, la corrosion et la gestion des contraintes 
mécaniques et chimiques. 

Solutions GEMÜ pour les machines-outils et leur fabrication
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Surfaces parfaites du point de 
vue technique et optique —  
nous maîtrisons les exigences  
spéciales.

Qu'il s'agisse d'une montre étincelante ou d'un cadre 
en acier inoxydable à l'extérieur, de nombreux produits 
sont aujourd'hui revêtus de surfaces fonctionnelles ou 
décoratives de haute qualité. Alors que les consommateurs 
finaux aiment avoir recours à des procédés d'argenture ou 
de revêtement pour le papier et les tissus, l'industrie est 
dominée par la technique de peinture et de galvanoplastie et 
le revêtement des métaux.

GEMÜ offre une grande flexibilité dans le choix des 
matériaux pour ses vannes, car nos vannes à boisseau 
sphérique, vannes papillon, vannes à clapet et de régulation 
ainsi que nos vannes à membrane résistent également aux 
paramètres critiques. En option, les vannes et les différents 
composants, tels que les membranes, sont également 
disponibles en version exempte de substances empêchant 
l'adhésion de la peinture. Ils font l'objet d'un nettoyage 
approprié et sont emballés séparément en sachet plastique. 
De plus, nous utilisons uniquement des lubrifiants sans 
silicone pour le montage

Traitement de surface
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Traitement 
préalable 
et rinçage 

intermédiaire des 
pièces à affiner

Dosage d'acide 
et contrôle de la 

température
pour le traitement 

de décapage

Rinçage 
intermédiaire

Rinçage final et 
séchage et  

séchage

Surface 
optimisée

Dosage d'acide 
et contrôle de la 

température
pour l'électropo-

lissage

Traitement 
ultérieur pour 
éliminer les 
produits de 

réaction

Rinçage à chaud 
pour un séchage  

rapide

Bain final pour 
neutralisation

Retrait des  
produits de 

réaction

Traitement préalable, 
intermédiaire, ultérieur

Procédés de 
revêtement

Procédés 
mécaniques

Procédés  
chimiques / électrochimiques

Nettoyage / séchage

Rinçage avant le processus

Rinçage après le processus

Dégraissage et nettoyage 
avec et sans solvant

Nettoyage au plasma

Rinçage

Séchage à l'air

Séchage avec des liquides 
déshydratants / moyens 

mécaniques

Revêtements

Revêtements organiques

Émaillage

Films épais métalliques

Technologies à couches 
minces

Formation d'un film 
d'oxyde chimique et 

anodique

Ponçage, polissage, 
sablage

Production d'abrasifs et  
d'agents de polissage

Utilisation d'abrasifs et  
d'agents de polissage

Production d'agents  
de sablage

Systèmes de sablage

Processus de grenaillage

Meulage par fluage

Procédés  
chimiques

Phosphatation au fer / zinc 
/ manganèse

Chromatation 
anticorrosion

Brunisation

Laminage

Électropolissage / stripage

Couches par immersion 
à chaud

Métallisation chimique

Passivation

Procédés 
électrochimiques

Décapage d'acier  
non allié / allié

Métaux non ferreux

Matériaux en zinc et 
aluminium

Plastique

Exemple d'application :  
électropolissage et passivation
L'électropolissage et la passivation s'ensuivant sont un 
processus standard dans de nombreux secteurs pour 
rendre les surfaces plus résistantes et plus lisses. L'objectif 
principal du procédé du traitement de surface est de réduire 
le risque d'accumulation de saletés ou de résidus de produit 
en ayant une surface plus lisse et extrêmement précise. 
Ce qui augmente les propriétés de qualité prometteuses 
du produit final telles que l'aptitude au nettoyage ou tout 
simplement l'aspect. 

En raison de différentes exigences en termes de qualité 
de surface, le dosage précis et le contrôle de température 
des agents de décapage et d'électrolyte sont extrêmement 
importants. 

GEMÜ offre ici une solution dans tous les domaines – que 
ce soit dans le domaine de la périphérie de l'installation, 
par exemple pour le contrôle de la température des bains 
ou pour l'alimentation et l'évacuation des réactifs que 
pour le traitement des fluides utilisés dans les bains 
correspondants.

Solutions GEMÜ pour les techniques de galvanoplastie et de 
peinture ainsi que pour les procédés de revêtement
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Vannes papillon métalliques
• Disponibles jusqu'au DN 1600 

• Étanchéité améliorée par une 
géométrie d'étanchéité spéciale, y 
compris pour les gros diamètres

• Système modulaire

• Possibilités d'utilisations 
universelles grâce aux divers 
matériaux

• Agrément DVGW, FDA, ACS, WRAS 
et ATEX

Vannes à boisseau sphérique 
plastiques
• Débits élevés

• Poids réduit

• Choix de différents matériaux du 
corps et raccordements

• Disponible avec boisseau T ou L

Vannes à boisseau sphérique 
métalliques
• Étanchéité de l'axe fiable, 

nécessitant peu d'entretien

• Conforme à « TA-Luft » (norme pour 
l'air)

• Convient pour de hautes tempéra-
tures et pressions de service

• Choix de différents matériaux du 
corps et raccordements

Vannes papillon plastiques
• Excellente protection anticorrosion

• Poids réduit

• Perte de charge minimale

• Résistance aux UV

• Simple à monter

Vannes papillon métalliques 
avec matériaux d'étanchéité 
très résistants
• Forte résistance à la corrosion

• convient également aux applications 
à haute pureté

• Forte résistance à la température

• Convient aux exigences les plus 
élevées

• Utilisation sous vide possible

Vannes quart de tour GEMÜ
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Vannes à clapet à siège incliné 
métalliques
• Parfaitement adaptées aux 

manœuvres rapides et aux 
fréquences de manœuvre élevées 

• Débit élevé

• Poids réduit

• Divers raccords et matériaux du 
corps disponibles

• Vaste pack d'accessoires

Vanne à clapet à siège droit 
métalliques
• Bonnes caractéristiques de 

régulation

• Vaste pack d'accessoires

• Conception robuste

• Corps à brides en inox   
ou fonte sphéroïdale

Corps d'étranglement
• Modèle du corps d'étranglement  

selon le diamètre nominal sous 
forme d'aiguille, de cône ou de 
couronne

• Conception individuelle des vannes 
de régulation

• Courbes linéaires et 
proportionnelles possibles

Vannes à membrane 
métalliques
• Convient pour les fluides neutres ou 

agressifs sous la forme liquide ou 
gazeuse

• Insensible aux fluides chargés en 
particules

• Versions selon ATEX disponibles sur 
demande

• Disponibles aussi comme vannes à 
membrane à passage intégral

Vannes à membrane plastiques 
• Forme compacte optimisée en 

fonction du débit

• Consommation d'air de pilotage 
réduite

• Nombreux accessoires en option

• Possibilités d'utilisations 
universelles grâce aux divers 
raccords et matériaux

Vannes à membrane et vannes à clapet GEMÜ

Aiguille 
régulatrice

Couronne de 
régulation

Clapet de 
régulation
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Blocs de vannes multivoies métalliques
• Conception peu encombrante

• Suivant les spécifications du client

• Volume résiduel réduit

• Fabrication à partir d'un bloc monolithique

Blocs de vannes multivoies en plastique
• Intégration de différentes fonctions, 

p. ex. filtres, capteurs de pression, 
mesures de température

• Sécurité accrue de l'installation,  
moins de raccords, collages

• Construction peu encombrante 

• Également disponible en tant 
qu'unité modulaire et extensible

Blocs de vannes multivoies GEMÜ  
et électrovannes

Électrovannes plastiques et 
métalliques
• Convient pour les fluides propres, 

liquides ou gazeux
• Conçues pour manœuvres rapides
• Différents types de raccordement 

disponibles
• Modèles pour petits (DN 2) et plus 

grands diamètres nominaux (DN 50) 
disponibles

• Modèles à commande directe et 
assistée disponibles



www.gemu-group.com 19

Positionneur / régulateur de 
process
Positionneur / régulateur de process 
intelligent pour actionneur linéaire 
ou quart de tour, montage déporté 
possible, montage et mise en service 
rapides grâce à la fonction speed-AP.

Indicateurs électriques de 
position
Indicateur électrique de position en 
différentes versions, ajustage des 
butées manuel / automatique, en 
fonction de la version avec fonction 
auto-initialisation speed-AP et 
indication optique à LED, ainsi que 
connexion au bus de terrain en option.

Boîtiers de contrôle et de 
commande intelligents
Boîtiers de contrôle et de commande 
pour actionneurs linéaires, recopie de 
position intégrée, ajustage des butées 
manuel / automatique, électrovanne 
pilote intégrée, connexion au bus de 
terrain en option.

Composants complémentaires et accessoires 
GEMÜ

Débitmètres
Débitmètres avec différents principes 
de fonctionnement, pour les fluides 
neutres ou agressifs sous la forme 
liquide ou gazeuse.  
Selon la version, montage de capteurs 
de valeur limite et de mesure et 
connexion au bus de terrain possible.

Électrovannes pilote
Électrovannes pilotes ou vannes 
pilotes pour vannes à commande 
pneumatique, vérins et autres 
composants industriels.

Accessoires
Les limiteurs de course et indicateurs 
optiques de position, divers kits 
d'adaptation, adaptateurs pour air de 
pilotage et cadres de fixation suivant 
NAMUR, connecteurs femelles et 
mâles, capteurs de déplacement pour 
régulateur et beaucoup d'autres en 
font partie.
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Large gamme de produits GEMÜ. Néanmoins, il peut arriver  
qu'il faille trouver une solution très spécifique. 

C'est la raison pour laquelle, en plus de notre large 
gamme standard, nous proposons à nos clients et aux 
parties intéressées des développements de produits et 
des concepts de vannes sur mesure. Qu'il s'agisse d'une 
modification ou d'une nouveauté – notre conception 
modulaire et ses modules standard éprouvés permettent 
une grande flexibilité pour des options de conception 
individuelles. 

À la recherche de composants d'installation fiables, nos 
ingénieurs s'appuient dans un premier temps sur des 
modules éprouvés de notre norme et ce même pour les 
nouveautés. Dans la mesure du possible, ils combinent de 
nouvelles technologies avec des composants éprouvés. Ce 
qui permet de garantir la sécurité tout en étant économique.

Profitez de : 

• plus de 50 ans d'expérience et de savoir-faire  
en matière d'ingénierie dans le domaine de la conception 
de vannes suivant les spécifications du client

• d'une compétence étendue dans le domaine de  
l'ingénierie des installations et des procédés industriels

• de la vaste gamme de produits et de la conception 
modulaire GEMÜ

• d'une fiabilité de production et d'une performance 
maximales, même pour les nouvelles problématiques

Solutions sur mesure  
innovation et standard en combinaison
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Les blocs multivoies GEMÜ sont un exemple de conception de vannes suivant les spécifications du 
client et de design flexible. 

Les vannes multivoies ou blocs de vannes multivoies 
peuvent, du fait de leur design personnalisé, réunir 
différentes fonctions dans un espace restreint, par 
exemple :

• mélange

• séparation

• guidage

• vidange et alimentation de divers fluides

Sont également possibles des fonctions de sécurité, des 
doubles fermetures, des liaisons transversales et des 
régulations. Dans chaque cas particulier, des exigences 
concrètes sont demandées pour ces différentes fonctions, 
il peut s'agir par exemple, de l'échantillonnage, de la 
répartition de produits chimiques, du raccordement au 
circuit de nettoyage (CIP) ou de la garantie d'un débit 
minimum. Il existe également de nombreuses fonctions plus 
complexes applicables dans le cadre de l'automatisation 
des process. Il est ainsi possible d'intégrer des capteurs 

de température ou de pression. De conception intelligente, 
les blocs de vannes multivoies sont appelés à devenir 
des composants du système compact dotés d'une 
fonctionnalité supérieure.

Des solutions élaborées avec le client
GEMÜ assiste ses clients dès le stade de l'élaboration des 
projets, en leur soumettant des idées et des premières 
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 sur un parc de machines performantes. Chaque 
jour, notre centre de conception élabore de nouvelles 
versions de vannes multivoies répondant aux spécifications 
de nos clients. 

Tout ce que vous souhaitez ou que nous élaborons 
ensemble – et qui est techniquement réalisable, devient 
réalité chez GEMÜ. 

Blocs de vannes multivoies pour la technique industrielle  
peu encombrants et multifonctionnels
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Chaque application est différente et impose par conséquent 
des exigences très différentes en ce qui concerne les 
systèmes de mesure et de régulation. Sans oublier que de 
nombreux modèles de vannes sont disponibles pour la mise 
en œuvre de procédés complexes. On risque de s'y perdre 
rapidement. 

Afin que nos clients puissent se concentrer sur l'ensemble 
de la situation, nous les soutenons individuellement dans 
les moindres détails. À savoir dans le choix des composants 
appropriés. 

En tenant compte de tous les paramètres de 
fonctionnement pertinents, tels que la pression, la 
température et les propriétés du fluide à contrôler, nous 
développons et calculons en permanence la configuration 
appropriée. Notre équipe de techniciens d'applications et 

d'ingénieurs spécialisés et expérimentés garantit le bon 
choix de la vanne dont la durée de vie et les caractéristiques 
de performance permettront la meilleure utilisation 
possible. L'accent est toujours mis sur l'installation 
optimale pour les méthodes de travail de nos clients. 

Un système de formation comportant plusieurs volets vient 
la compléter. Ici, nos formateurs expérimentés transmettent 
non seulement des connaissances de base, mais également 
des connaissances spécialisées sur les vannes et leurs 
applications. Que ce soit au siège de GEMÜ ou directement 
chez le client en tant que formation interne.

De plus, sur demande, GEMÜ assiste ses clients pendant 
les réparations, la mise en service et la recherche des 
anomalies. Une équipe de réparation et d'entretien dédiée 
est disponible pour ces tâches.

Tout dépend du bon service



www.gemu-group.com 23

Quiconque fixe des normes de qualité élevées est tenu 
d'avoir sa propre assurance qualité. C'est la raison pour 
laquelle le laboratoire de test GEMÜ est équipé des 
moyens de mesure les plus modernes pour pouvoir tester 
nos produits de façon complète. Cela permet également 
de tester des conceptions très spécifiques au client, 

afin de déterminer les paramètres d'utilisation les plus 
économiques.

Chez GEMÜ, nous n'utilisons que des matériaux 
sélectionnés et contrôlés en permanence grâce à notre 
système de gestion qualité. Dans ce sens, nous disposons 
également de certifications d'instituts externes.

Fiabilité du processus grâce à une qualité 
démontrée
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Ceci permet d'assurer, grâce aux numéros de série, une 
parfaite traçabilité de chaque vanne, qu'elle provienne de 
GEMÜ ou de fournisseurs tiers, et de chaque composant 
de vanne important, tel que le corps, l'actionneur et la 
membrane, dont les données sont par ailleurs lisibles 
à l'aide du lecteur RFID, le CONEXO PEN. L'application 
CONEXO, qui peut être installée sur des terminaux 
mobiles, facilite et améliore le processus de qualification 

de l'installation et rend le processus d'entretien plus 
transparent tout en permettant de mieux le documenter. 
Le technicien d'entretien est activement guidé dans le plan 
d'entretien et a directement accès à toutes les informations 
relatives aux vannes, comme les relevés de contrôle, les 
documentations d'essais et les historiques des opérations 
d'entretien. Le portail CONEXO, l'élément central, permet de 
collecter, gérer et traiter l'ensemble des données.

GEMÜ CONEXO 
Système électronique d'identification et de maintenance sans 
utilisation papier 
L'interaction entre des composants de vanne dotés de puces RFID et l'infrastructure informatique 
correspondante procure un renforcement actif de la sécurité de process.

Marquage clair, traçable à l'aide de la puce RFID



www.gemu-group.com 25

Composants du système pertinents 
Caractéristiques et description

CONEXO Pen

• Lecteur RFID mobile en forme de stylo

• Couplage avec des terminaux mobiles possible

• Pointe pour écrans tactiles (smartphone et tablette)

• Traitement des signaux UHF

CONEXO App

• Identification et inventaire électrique des composants 

• Journal de maintenance géré de manière simple et sans 
papier

• Affectation claire des certificats  
aux composants respectifs ainsi que mise à disposition 
de la documentation principale pouvant être directement  
appelée dans l'installation

• Disponible en plusieurs langues (allemand, anglais, 
français, japonais)

• Disponible pour les appareils mobiles avec les systèmes 
d'exploitation Androïd et iOS, en ligne et hors ligne

Portail CONEXO

• Unité de maintenance centralisée 

• Accès rapide et facile aux composants et aux documents 
du site

• Inventaire électronique des sites  
et de leurs composants associés

• Mise à disposition et accès à la principale documentation 
ainsi qu'aux certificats

• Élaboration des tâches de maintenance

• Développement selon la réglementation GAMP 5

• Disponible en plusieurs langues (allemand, anglais, 
français, japonais)

• Hébergement dans le Cloud disponible en option
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Gamme de produits

Type de construction Vannes papillon métalliques Vannes papillon plastiques
Vannes à boisseau sphérique 
métalliques

Vannes à boisseau sphérique 
plastiques Vannes à membrane métalliques Vannes à membrane en plastique

Vannes à membrane à passage 
intégral

Vannes à siège incliné et vannes de 
régulation métalliques et plastiques

Vannes à siège droit et vannes de 
régulation métalliques 

Vannes à clapet multivoies 
métalliques

Types GEMÜ R481, R487, R488, 490, 491, 497, 
498 410, 417, 423, D451, D457, D458 B20, BB02, BB04, BB06, 790 710, 717, 723

601, 602, 605, 611, 612,  625, 654, 687, 
615, 618, 620, 671, 673,  695, 649, 650, 
653, 675, 698

607, 610, 613, 617,  
R690, R677, R647, R680, R693, R649 655, 656 507, 550, 554, 514, 549 530, 532, 534, 536, 537, 539 314, 312, 352, 354, 342, 344

Plage de pression 0 à 16 bars 0 à 10 bars 0 à 137 bars 0 à 16 bars 0 à 10 bars 0 à 10 bars 0 à 7 bars 0 à 25 bars 0 à 40 bars 0 à 16 bars

Température max. 200 °C max. 90 °C max. 180 °C max. 100 °C max. 150 °C max. 80 °C max. 100°C max. 180°C max. 180°C max. 180°C

Diamètre nominal DN 25 à 1600 DN 15 à 300 DN 8 à 100 DN 10 à 100 DN 8 à 150 DN 10 à 100 DN 25 à 300 DN 6 à 80 DN 15 à 150 DN 15 à 100

Actionneur

Manuel         

Pneumatique          

Motorisé         

Matériau du boîtier / corps

Inox     

Fonte grise   

Fonte grise avec revêtement en ébonite  

Fonte sphéroïdale  

Fonte sphéroïdale revêtue PFA, PP 

Laiton 

Bronze  

ABS 

PVDF  

PP   

PVC   

Matériau d'étanchéité

PTFE       

EPDM        

NBR    

Acier  

TFM 

Silicone 

CR 

NR (caoutchouc naturel) 

IIR (caoutchouc butyle) 

FPM        

Matériau du papillon

Inox 

Acier de fonderie 

Fonte sphéroïdale 

Titane 

Hastelloy 

Revêtu PFA 

PVDF 

PVC 

PP 

CF8M 

Super Duplex 

Raccord

Bride          

Clamp 

Embout mâle à souder / coller    

Orifice taraudé     

Raccord union   
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Type de construction Vannes papillon métalliques Vannes papillon plastiques
Vannes à boisseau sphérique 
métalliques

Vannes à boisseau sphérique 
plastiques Vannes à membrane métalliques Vannes à membrane en plastique

Vannes à membrane à passage 
intégral

Vannes à siège incliné et vannes de 
régulation métalliques et plastiques

Vannes à siège droit et vannes de 
régulation métalliques 

Vannes à clapet multivoies 
métalliques

Types GEMÜ R481, R487, R488, 490, 491, 497, 
498 410, 417, 423, D451, D457, D458 B20, BB02, BB04, BB06, 790 710, 717, 723

601, 602, 605, 611, 612,  625, 654, 687, 
615, 618, 620, 671, 673,  695, 649, 650, 
653, 675, 698

607, 610, 613, 617,  
R690, R677, R647, R680, R693, R649 655, 656 507, 550, 554, 514, 549 530, 532, 534, 536, 537, 539 314, 312, 352, 354, 342, 344

Plage de pression 0 à 16 bars 0 à 10 bars 0 à 137 bars 0 à 16 bars 0 à 10 bars 0 à 10 bars 0 à 7 bars 0 à 25 bars 0 à 40 bars 0 à 16 bars

Température max. 200 °C max. 90 °C max. 180 °C max. 100 °C max. 150 °C max. 80 °C max. 100°C max. 180°C max. 180°C max. 180°C

Diamètre nominal DN 25 à 1600 DN 15 à 300 DN 8 à 100 DN 10 à 100 DN 8 à 150 DN 10 à 100 DN 25 à 300 DN 6 à 80 DN 15 à 150 DN 15 à 100

Actionneur

Manuel         

Pneumatique          

Motorisé         

Matériau du boîtier / corps

Inox     

Fonte grise   

Fonte grise avec revêtement en ébonite  

Fonte sphéroïdale  

Fonte sphéroïdale revêtue PFA, PP 

Laiton 

Bronze  

ABS 

PVDF  

PP   

PVC   

Matériau d'étanchéité

PTFE       

EPDM        

NBR    

Acier  

TFM 

Silicone 

CR 

NR (caoutchouc naturel) 

IIR (caoutchouc butyle) 

FPM        

Matériau du papillon

Inox 

Acier de fonderie 

Fonte sphéroïdale 

Titane 

Hastelloy 

Revêtu PFA 

PVDF 

PVC 

PP 

CF8M 

Super Duplex 

Raccord

Bride          

Clamp 

Embout mâle à souder / coller    

Orifice taraudé     

Raccord union   
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Type de construction Vannes papillon métalliques Vannes papillon plastiques
Vannes à boisseau sphérique 
métalliques

Vannes à boisseau sphérique 
plastiques Vannes à membrane métalliques Vannes à membrane en plastique

Vannes à membrane à passage 
intégral

Vannes à siège incliné et vannes de 
régulation métalliques et plastiques

Vannes à siège droit et vannes de 
régulation métalliques 

Vannes à clapet multivoies 
métalliques

Types GEMÜ R481, R487, R488, 490, 491, 497, 
498 410, 417, 423, D451, D457, D458 B20, BB02, BB04, BB06, 790 710, 717, 723

601, 602, 605, 611, 612,  625, 654, 687, 
615, 618, 620, 671, 673,  695, 649, 650, 
653, 675, 698

607, 610, 613, 617,  
R690, R677, R647, R680, R693, R649 655, 656 507, 550, 554, 514, 549 530, 532, 534, 536, 537, 539 314, 312, 352, 354, 342, 344

Plage de pression 0 à 16 bars 0 à 10 bars 0 à 137 bars 0 à 16 bars 0 à 10 bars 0 à 10 bars 0 à 7 bars 0 à 25 bars 0 à 40 bars 0 à 16 bars

Température max. 200 °C max. 90 °C max. 180 °C max. 100 °C max. 150 °C max. 80 °C max. 100°C max. 180°C max. 180°C max. 180°C

Diamètre nominal DN 25 à 1600 DN 15 à 300 DN 8 à 100 DN 10 à 100 DN 8 à 150 DN 10 à 100 DN 25 à 300 DN 6 à 80 DN 15 à 150 DN 15 à 100

Actionneur

Manuel         

Pneumatique          

Motorisé         

Matériau du boîtier / corps

Inox     

Fonte grise   

Fonte grise avec revêtement en ébonite  

Fonte sphéroïdale  

Fonte sphéroïdale revêtue PFA, PP 

Laiton 

Bronze  

ABS 

PVDF  

PP   

PVC   

Matériau d'étanchéité

PTFE       

EPDM        

NBR    

Acier  

TFM 

Silicone 

CR 

NR (caoutchouc naturel) 

IIR (caoutchouc butyle) 

FPM        

Matériau du papillon

Inox 

Acier de fonderie 

Fonte sphéroïdale 

Titane 

Hastelloy 

Revêtu PFA 

PVDF 

PVC 

PP 

CF8M 

Super Duplex 

Raccord

Bride          

Clamp 

Embout mâle à souder / coller    

Orifice taraudé     

Raccord union   
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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 F13 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 bv/srl
Koning Albert 1 laan, 64 
1780 Wemmel
Phone: +32 2 702 09 00
Fax: +32 2 705 55 03
info@gemue.be

BRAZIL / LATAM
GEMÜ Indústria de Produtos
Plásticos e Metalúrgicos Ltda.
Rua Marechal Hermes, 1141
83.065-000 São José dos 
Pinhais
Paraná
Phone: +55 41 3382 2425
Fax: +55 41 3382 3531
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
Brydehusvej 13, 2
2750 Ballerup
Phone: +45 70 222 516
info@gemue.dk

FRANCE
GEMÜ S.A.S
1 Rue Jean Bugatti
67120 Duppigheim
Phone: +33-3 88 48 21 00
info@gemu.fr

INTERCARAT
1 Rue Jean Bugatti
67120 Duppigheim
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
GEMU Gebr. Muller Apparatebau 
GmbH & Co. KG.
Office No. 101 & 104, 1st Floor,
637 Building, 
Opposite Sears Towers,
Gulbai Tekra 2nd Lane, 
Near Panchvati,
Ahmedabad - 380006, Gujarat
Phone:  +91 (79) 6818 1400
Fax +91 (79) 6818 1499
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
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 MALAYSIA 
SDN. BHD.
D-2-01, Capital 4,Oasis Square
No. 2, Jalan PJU 1A/7A
Ara 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 :
www.gemu-group.com/
fr_FR/contacts/

GEMÜ Manufacturing site
GEMÜ Produktionsstandort

GEMÜ Subsidiary
GEMÜ Tochtergesellschaft Centre de production GEMÜ

 Filiale GEMÜ

Présence dans le monde entier



www.gemu-group.com

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