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Le groupe GEMÜ est un fabricant leader de vannes et systèmes de mesure et de 
régulation. Il emploie plus de 2000 collaboratrices et collaborateurs à travers le 
monde. Avec six sociétés de production, 27 filiales ainsi qu'un réseau dense de 
partenaires commerciaux, le groupe GEMÜ est aujourd'hui implanté 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-conducteurs

• 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 .

Groupe GEMÜ

fondé en

1964
Plus de

2000 
collaborateurs à travers le monde

6 
sites de production

27 
distributeurs

Structure du groupe GEMÜ

Industry

Service

Pharma, Food & Biotech

Semiconductor

Medical

Gert Müller, associé-gérant
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Vannes et systèmes de mesure et de régulation pour l'industrie des semi-conducteurs, de la 
microélectronique, du photovoltaïque et de l'optoélectronique

GEMÜ affiche d'excellentes références dans la fourniture 
de vannes destinées à des domaines d'application 
exigeant une grande pureté . Nos produits s'utilisent pour 
les équipements process, les systèmes d'alimentation en 
produits chimiques ultra purs ainsi que les installations de 
traitement et de distribution de l'eau ultra pure . La palette 
d'applications englobe les secteurs : optique, médecine, 
photovoltaïque, électronique/microélectronique, fabrication 
de semi-conducteurs, pharmacie, biotechnologie et 
technologie génétique ainsi que mécanique de précision et 
micromécanique .

Technologies parfaitement adaptées pour des processus 
efficaces
Les produits GEMÜ résultent d'une étroite collaboration avec 
des utilisateurs, des planificateurs et des constructeurs 
d'installations . Chez GEMÜ, les produits et les composants 
destinés à des applications ultra pures sont fabriqués dans 
des conditions de salle blanche . GEMÜ a rapidement identifié 
cette nécessité et a investi dans les installations et bâtiments 
de production adéquats .  
Depuis septembre 2012, tous les produits High Purity 
sont fabriqués en salle blanche dans une usine moderne 
implantée à Emmen, dans le canton suisse de Lucerne . Les 
technologies et procédés les plus récents y sont mis en 
œuvre, en salle blanche, pour le moulage par injection, le 
nettoyage, le montage, le contrôle et le conditionnement des 
composants des vannes .
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Principaux domaines d'application

Notre gamme de produits et de prestations

Notre monde moderne est aujourd'hui 
impensable sans la technologie des 
semi-conducteurs . Ordinateurs, 
téléphones et écrans plats ne sont que 
quelques exemples parmi une multitude 
d'autres produits de notre quotidien . La 
fabrication de ces produits et de leurs 
composants (micropuces) est réalisée 
dans des conditions de propreté 
absolue . Nombre de constructeurs 
d'installations et de clients finaux 
choisissent d'équiper leurs appareils et 
installations de production de produits 
GEMÜ pour le contrôle et la régulation 
des fluides .

Les semi-conducteurs continueront à 
jouer un rôle important . Ils constituent 
en effet un élément central pour 
le développement des voitures 
autonomes, de nombreuses nouvelles 
fonctionnalités de smartphone ainsi 
que des produits « wearable », tels 
que les montres connectées ou les 
bracelets de fitness, tous équipés 
de capteurs ou de puces servant 
à la communication . En outre, de 
nouvelles thématiques telles que 
l'Internet des objets (IdO) ou le cloud 
computing contribuent elles aussi à 
l'augmentation des besoins en puces 
haute performance .

La pureté des fluides de process joue 
un rôle de plus en plus déterminant 
dans la garantie de qualité et de 
rendement des produits de nombreux 
secteurs de haute technologie .

Domaines d'application :

• Industrie des semi-conducteurs

• Fabrication de micropuces, d'écrans 
plats de et LED

• Industrie photovoltaïque

• Industrie chimique

• Pharmacie/produits alimentaires

• Analytique, techniques médicales

• Énergies renouvelables
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Applications en développement

Bienvenue dans le monde de demain, combinant durabilité et efficacité

Technologies LED et OLED
Éclairage écoénergétique, feux de 
signalisation routière, annonces sur 
de grandes surfaces comme dans 
les stades, panneaux publicitaires, 
consoles de jeux portables, écrans télé 
modernes ou simplement le flash LED 
de la caméra des portables : les petites 
LED sont omniprésentes . En raison de 
la longévité et la faible consommation 
énergétique des LED, ce développement 
est appelé à se poursuivre . Face à la 
baisse des coûts de production, on peut 
s'attendre à rencontrer encore plus 
souvent ce genre de diodes à l'avenir . 
Avec sa large gamme de produits, 
GEMÜ aide les producteurs de LED 
et leurs fournisseurs d'installation à 
mettre en œuvre des processus de 
production extrêmement complexes .

Biotechnologie et techniques médicales 
Les applications biotechnologiques et 
médicales classiques continueront à 
exiger un nombre élevé de processus 
de production à contamination réduite . 
Dans la concurrence internationale, 
les vannes GEMÜ sont à la pointe en 
termes de fonctionnalité et de qualité . 
Il est ainsi possible de développer 
des procédés de fabrication pour des 
composés chimiques, par ex . comme 
substances actives pour le secteur 
pharmaceutique ou comme substances 
chimiques de base pour l'industrie 
chimique, des méthodes de diagnostic, 
des biocapteurs, de nouvelles variétés 
de plantes, etc . 

Technologie des batteries 
Les batteries lithium-ion assurent 
l'alimentation des appareils portables 
énergivores pour lesquels les batteries 
traditionnelles nickel-cadmium 
ou nickel-métal hydrure seraient 
trop lourdes ou trop grandes (par 
ex . téléphones portables, caméras 
numériques, caméscopes, ordinateurs 
bloc-notes, consoles portables ou 
lampes de poche . De même, dans le 
domaine de l'électromobilité, elles 
servent de réservoirs énergétiques pour 
les vélos à assistance électrique ou les 
véhicules électriques et hybrides . La 
société GEMÜ assiste les producteurs 
de batteries dans la mise en œuvre 
de leurs processus de fabrication 
sensibles, afin d'exclure tout risque de 
contamination lors de la production .
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Fabrication de semi-conducteurs

Une solution adaptée  
quelles que soient les 
exigences

Grâce à ses nombreuses années d'expérience dans les 
différents domaines de la fabrication de semi-conducteurs 
et à son expertise dans le traitement de fluides critiques, sa 
compétence phare, GEMÜ est en mesure de proposer une 
gamme de produits adaptée aux besoins spécifiques de 
l'industrie des semi-conducteurs . En outre, des solutions 
personnalisées et une offre complète de systèmes peuvent 
être utilisées pour développer en collaboration avec le 
client des solutions innovantes répondant à des besoins 
spécifiques .

Les produits équipés de semi-conducteurs devenant 
toujours plus complexes, les processus gagnent eux aussi 
en complexité, tout comme les exigences à prendre en 
compte lors de la conception des installations de process . 
Les multiples étapes d'usinage des disques de silicium 
nécessitent différents fluides :
produits chimiques agressifs, eau ultra pure réactive, boues 
corrosives ou solvants facilement inflammables, autant de 
fluides constituant des défis pour l'ingénierie des process en 
raison de leurs propriétés spécifiques .  
Selon que le fluide est utilisé pour des process clés ou 
secondaires, d'autres défis viennent s'y ajouter . Car les 
exigences varient d'un process à l'autre : absence de 
particules, précision et compacité des installations pour 
le traitement par voie humide, ou rentabilité, alimentation 
constante et fiabilité pour les systèmes d'alimentation .
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Palette d'applications des vannes et systèmes de mesure et de régulation GEMÜ dans une usine de semi-conducteurs .

Alimentation, mélange, distribution et équipements process en salle blanche dans les usines de semi-conducteurs . Les 
composants et systèmes GEMÜ pour le contrôle et la régulation des fluides de process s'utilisent dans différentes unités  
des usines de semi-conducteurs .

Systèmes de mélange 
et de distribution

Process

Distribution

Alimentation Systèmes d'alimentation 
en fluide

Équipement de 
traitement par voie humide

Systèmes d'élimination 
des produits chimiques

Systèmes de neutralisation 
et d'élimination des eaux usées

Domaine d'application Exemples d'applications

Systèmes d'alimentation en fluide Installation de traitement et d'alimentation en eau ultra pure, modules d'alimentation en produits chimiques, 
solvants et boues

Systèmes de mélange et de 
distribution

Boîtiers de distributeur (VMB), installations de mélange pour boues CMP, modules de mélange et de distribution  
de produits chimiques

Équipements process

Installations CMP, installation de revêtement des disques, installation de gravure chimique et de nettoyage par 
voie humide, installations de nettoyage de pièces, nettoyeur de FOUP, solutions de rééquipement et modernisation 
des installations déjà en place

Neutralisation des eaux usées, 
élimination des fluides et recyclage

Installations de neutralisation des eaux usées,  
installations de récupération des boues CMP

Process initial

LithographieDisque brut Process de gravure chimique CMP
Disque
structuré

Sciage
&

polissage
Nettoyage Revêtement Gravure 

chimique Nettoyage Polissage Coupe & 
emballage

Exposition 
& 

développement

Cycle de traitement jusqu'à 40 fois

Process 
d'arrière-plan

Process initial : process d'usinage des disques avec des composants et systèmes GEMÜ

Domaines d'application
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Hautes performances - vannes 
haut débit pour votre système 
d'alimentation en produits 
chimiques

GEMÜ vous propose des produits et des systèmes 
particulièrement bien adaptés à l'utilisation dans les 
systèmes d'alimentation en produits chimiques grâce à leur 
résistance élevée et leur pureté irréprochable .

Dans de nombreux secteurs de fabrication haute technologie, 
la pureté des fluides de process a une influence de plus en 
plus déterminante sur la qualité et le volume de production . 
En raison des produits chimiques ultra purs agressifs 
nécessaires pour de nombreux process de nettoyage et 
de gravure chimique, les installations et leurs composants 
doivent par ailleurs atteindre un haut niveau de résistance . 

De nombreux constructeurs d'installations et clients finaux 
choisissent des produits GEMÜ pour équiper leurs appareils 
et leurs installations de production afin d'assurer un contrôle 
et une régulation fiables et performants des fluides . 

La palette d'application englobe les équipements process, 
notamment pour le nettoyage, le revêtement, la gravure 
chimique et le remplissage, tout comme les systèmes de 
mélange et d'alimentation pour produits chimiques . Autres 
domaines d'application : la fabrication et le remplissage 
dans le secteur de la chimie fine, ainsi que la fabrication 
et le remplissage dans le domaine des produits de chimie 
technique pour le traitement de l'eau et des eaux usées .

Système d’alimentation en 
produits chimiques
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Exemples d'applications

Système technique d'alimentation en produits 
chimiques
Dans les systèmes techniques d'alimentation en produits 
chimiques, la résistance aux fluides constitue une priorité . 

GEMÜ propose des produits qui sont utilisés pour :

• Les applications et process de la fabrication des circuits 
imprimés et de la galvanoplastie

• Les systèmes d'alimentation en produits chimiques pour le 
traitement des eaux usées

• Le dosage précis des produits chimiques

Généralement, des composants PFA, PVDF, PVC et PP des groupes 
de produits GEMÜ suivants sont utilisés : PurePlus, iComLine, 
CleanStar SmartLine

Alimentation en produits chimiques pour les domaines 
d'application ultra purs
La gamme GEMÜ se compose de produits alliant résistance élevée 
et pureté irréprochable .

Ces derniers sont utilisés pour les :

• Systèmes d'alimentation en produits chimiques destinés aux 
appareils de traitement par voie humide

• Systèmes d'alimentation en produits chimiques ultra purs pour la 
fabrication de LED et de micropuces

• Installations de remplissage pour produits chimiques

Les composants PFA des groupes de produits GEMÜ suivants sont 
généralement utilisés : CleanStar, iComLine, SonicLine, HydraLine, 
FlareStar, TubeStar

Alimentation en produits chimiques pour les domaines 
d'application purs
Il existe des produits GEMÜ adaptés aux applications qui doivent 
être propres, mais pas ultra pures . 

Ces derniers sont utilisés pour :

• La fabrication de disques solaires et d'écrans plats

• Les process secondaires dans les secteurs pharmaceutique, 
alimentaire et biotechnique

• Les process relevant de l'analytique et des techniques médicales

Généralement, des composants PFA et PVDF ou PP des groupes 
de produits GEMÜ suivants sont utilisés : CleanStar SmartLine, 
SonicLine, PurePlus

Module d'alimentation pour la chimie technique

Module d'alimentation en produits chimiques pour 
la production de puces 

Installation de remplissage pour produits chimiques
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Traitement d'eau ultra pure

Qualité éprouvée — vannes 
et systèmes de mesure et de 
régulation tous disponibles 
auprès d'un seul fournisseur

Grâce à sa vaste gamme de vannes et systèmes de mesure 
et de régulation, GEMÜ vous propose des solutions adaptées 
à votre application d'alimentation et de traitement de l'eau 
ultra pure .

L'eau ultra pure ou pure joue un rôle d'importance croissante 
dans les installations de process pour assurer la qualité des 
produits finaux high-tech . Dans les applications suivantes, 
de l'eau traitée est requise à différents degrés de pureté et en 
diverses quantités :

• Fabrication de micropuces

• Fabrication de LED

• Process des techniques médicales

• Pharmacie, produits alimentaires et biotechnologie

• Eaux de refroidissement pour équipements process

Les vannes à membrane GEMÜ ont notamment fait leurs 
preuves dans les installations de traitement et de distribution 
d'eau ultra pure . Pour le traitement et la distribution d'eau 
ultra pure chauffée à haute température, elles permettent 
un fonctionnement sûr à des températures et une pression 
élevées .
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Exemples d'applications

Traitement de l'eau de process et alimentation en eau 
de process
En plus des composants destinés à la manipulation de fluides 
critiques, GEMÜ propose une vaste gamme de vannes et systèmes 
de mesure et de régulation pour de nombreuses applications 
courantes du traitement de l'eau :

• Conditionnement et thermostatisation de l'eau

• Filtration de l'eau

• Eaux de refroidissement pour équipements process exigeants

Produits généralement utilisés : composants PVDF, PP et PVC ainsi 
que systèmes de blocs de vannes multivoies

Traitement de l'eau UHP (Ultra High Purity)
GEMÜ propose une large gamme de produits  
qui garantissent une pureté irréprochable . 

Les installations de traitement de l'eau UHP sont utilisées dans les 
secteurs suivants :

• Fabrication de disques de silicium ultra pur

• Fabrication de micropuces

• Production de LED

Produits généralement utilisés : composants HP en PVDF de la 
série PurePlus

Traitement de l'eau déionisée pour domaines 
d'application purs
GEMÜ propose également des produits adaptés aux applications 
suivantes, qui nécessitent de l'eau déionisée (DI) . 

Les installations de traitement de l'eau déionisée sont utilisées 
dans les secteurs suivants :

• Fabrication de disques / cellules solaires 

• Fabrication d'écrans plats 

• Analytique, techniques médicales, pharmaceutique, alimentaire 
et biotechnique

Produits généralement utilisés : composants PVDF et PP de la série 
de produits : CleanStar SmartLine et PurePlus

Traitement de l'eau  
(Sté Treitel Chemical Engineering Ltd)

Alimentation de base des usines de semi-
conducteurs, traitement d'eau ultra pure

Traitement de l'eau déionisée
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Alimentation en boues

Résistance — votre solution 
pour les boues abrasives

Grâce à la conception spéciale du contour de siège, GEMÜ 
vous propose pour l'alimentation en boues des solutions 
préservant les vannes et les fluides .

La manipulation fiable des fluides abrasifs exige dès la phase 
de planification et de conception une attention particulière . 
En général, la fabrication des semi-conducteurs nécessite 
divers fluides abrasifs utilisés à des étapes de process des 
plus variées . 

Le sciage du silicium en plaques ou le sciage des disques 
s'effectue au moyen de « boues de sciage », une suspension 
présentant généralement une granulométrie très grossière . 
En revanche, les boues de polissage utilisées pour le process 
CMP (Chemical Mechanical Planarization) sont plutôt fines . 
Le polissage est une étape importante de la fabrication 
de disques à surface parfaitement lisse sur lesquels sera 
ensuite appliquée de la résine photosensible pour une 
structuration précise .

Les produits GEMÜ fournissent de bonnes performances 
dans la production et l'amenée de boues, ainsi que dans leur 
traitement et leur recyclage .
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Exemples d'applications

Systèmes de manipulation des boues dans l'industrie 
microélectronique
Pour les boues CMP, GEMÜ propose des composants répondant 
aux exigences les plus strictes . Grâce à la géométrie conçue pour 
un écoulement optimisé, les boues sont traitées en douceur par les 
particules abrasives .

Domaines d'application courants de la microélectronique :

• Systèmes de mélange pour boues CMP

• Systèmes et fournisseurs d'alimentation pour boues

• Équipements process

Produits généralement utilisés : composants PFA de la série 
CleanStar, composants de mesurage des séries HydraLine et 
SonicLine ainsi que raccords de la série FlareStar

Recyclage des agents de polissage et des boues
Pour des raisons écologiques, le recyclage des boues coûteuses 
est de plus en plus fréquent .

GEMÜ propose pour cela des composants destinés aux domaines 
d'application suivants :

• Recyclage et récupération des boues dans la production 
photovoltaïque

• Boues pour process CMP

• Systèmes d'alimentation

Produits généralement utilisés : vannes à membrane en plastique 
et en métal

Systèmes d'alimentation en boues de sciage
Parallèlement aux robinetteries plastique, GEMÜ propose pour les 
boues de sciage des vannes métalliques de très haute qualité . En 
outre, la géométrie des vannes permet un transport du fluide en 
douceur et fiable .

Les boues de sciage sont utilisées dans les applications suivantes :

• Sciage des disques de silicium à partir de plaques

• Production des boues

• Alimentation en boues à partir des réservoirs de stockage et de 
mélange

Produits généralement utilisés : composants en inox

Alimentation en boues (Sté Puerstinger)

Boues CMP

Boues de sciage
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Sécurité — une solution fiable 
pour les solvants 

Les vannes en inox et les systèmes de blocs de vannes 
multivoies à zones mortes réduites proposés par GEMÜ 
répondent aux exigences de résistance et de pureté les plus 
strictes . Ils permettent également d'assurer une protection 
contre les explosions conforme à la norme ATEX .

L'industrie des semi-conducteurs fait appel à de nombreux 
solvants organiques, tels que l'isopropanol, l'acétone et 
le N-méthyl-pyrrolidone (NMP), pour la dissolution de 
substances ainsi qu'à des fins de nettoyage . Ainsi, le 
retrait de la résine photosensible nécessaire au process 
lithographique s'effectue au moyen de solvants spéciaux . Les 
modules d'alimentation en solvants s'utilisent notamment 
pour la fabrication de micropuces et de LED ainsi que la 
production de peintures et de laques .

En raison des solvants critiques et agressifs utilisés, les 
composants des installations sont soumis à des exigences 
élevées en termes de résistance chimique . En outre, les 
solvants exigent une absence totale de particules et, par là 
même, des composants atteignant un haut degré de pureté . 
Dans le cas des solvants inflammables, il est par ailleurs 
nécessaire d'assurer la protection contre les explosions .

Alimentation en solvants
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Exemples d'applications

Composants en inox pour solvants ultra purs
Habituellement, des corps en inox sont utilisés pour les 
applications faisant appel à des solvants ultra purs . Des 
actionneurs manuels et automatiques en plastique sont utilisés en 
raison de leur résistance chimique .

Domaines d'application courants :

• Process de mélange et process faisant appel à des solvants

• Alimentation en solvants ultra purs

• Résistance aux autres process de gravure chimique

Le contour d'étanchéité optimisé des corps inox permet de garantir 
une étanchéité précise et fiable vers l'extérieur .

Blocs de vannes multivoies compacts pour 
l'alimentation en solvants ultra purs
En raison de leur structure flexible et peu encombrante, et des 
économies ainsi engendrées, les blocs de vannes multivoies 
compacts de la société GEMÜ constituent une alternative 
extrêmement intéressante aux vannes individuelles .

GEMÜ propose des composants dans les domaines d'application 
suivants :

• Fabrication de micropuces

• Process de mélange et process faisant appel à des solvants

• Systèmes d'alimentation en solvants ultra purs

Produits généralement utilisés : blocs de vannes multivoies  
en inox et en plastique M600 et iComline

Solutions PFA pour solvants ultra purs
Les composants PFA sont utilisés parce qu'ils répondent à des 
exigences élevées en termes de résistance et pour des raisons de 
prix .

L'industrie des semi-conducteurs utilise des solvants ultra purs 
pour les applications suivantes :

• Fabrication de micropuces

• Process de mélange et process faisant appel à des solvants

• Systèmes d'alimentation en solvants ultra purs

GEMÜ propose une vaste gamme PFA qui se caractérise par des  
Kv élevés et des solutions économiques .

GEMÜ M600 en inox

Composants en inox avec actionneurs en plastique

Composants en PFA
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Compacité — conception 
modulaire pour des systèmes 
de blocs de vannes sur mesure 

GEMÜ vous propose une gamme de produits parfaitement 
adaptés à vos besoins . Sa longue expérience de la 
conception de composants et systèmes partiels suivant les 
spécifications du client lui permet de vous conseiller avec 
compétence pour vos installations de traitement par voie 
humide .

Une partie importante des process clés de la production de 
semi-conducteurs se déroule dans des installations dites 
de traitement par voie humide . Les critères auxquels doivent 
répondre les installations et leurs composants varient en 
fonction du process concerné . 

Alors que le traitement chimique des cellules photovoltaïques 
par voie humide fait appel à des acides peu agressifs et 
que la pureté joue un rôle secondaire, la production de 
micropuces modernes nécessite de nombreux fluides 
agressifs et corrosifs impliquant d'assurer à la fois un haut 
niveau de réduction des particules et une pureté chimique .

Dans nos vannes High Purity, toutes les pièces en contact 
avec le fluide sont fabriquées en PFA ou en PTFE, en salle 
blanche . Ces vannes atteignent donc la résistance chimique 
et le haut niveau de pureté nécessaires .

Installations de traitement  
par voie humide
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Traitement par voie humide dans la fabrication de 
micropuces
Pour répondre aux critères les plus exigeants en matière de pureté 
et de résistance, GEMÜ propose une large gamme de vannes et de 
systèmes de mesure et de régulation . 

Les process des applications de traitement par voie humide 
exigeant des composants ultra purs sont les suivants :

• Nettoyage des disques 

• Gravure chimique lors de la fabrication de circuits 
microélectroniques

• Revêtement de placage électrolytique

Produits généralement utilisés : vannes à membrane PFA, vannes 
blocs et appareils de mesure tels que les appareils de mesure de la 
pression HydraLine et les débitmètres SonicLine

Procédés industriels de traitement par voie humide
GEMÜ propose une large gamme pour les applications industrielles 
de traitement par voie humide qui exigent une bonne résistance des 
robinetteries . 

GEMÜ est l'interlocuteur idéal pour les procédés industriels de 
traitement par voie humide suivants :

• Procédés galvaniques

• Production chimique et remplissage

• Installations de séparation du métal

Produits généralement utilisés : composants PP et PVDF

Processus de gravure chimique, de nettoyage et de 
revêtement
Les processus de traitement par voie humide, comme on en trouve 
par ex . dans l'industrie photovoltaïque, exigent une résistance 
élevée . La pureté des fluides joue quant à elle un rôle secondaire .

GEMÜ propose une large gamme de produits pour les applications 
suivantes :

• Gravure chimique des fragments de polysilicium lors de la 
fabrication de silicium ultra pur

• Production de plaques et de disques

• Nettoyage des substrats en verre, nettoyage des pièces

Produits généralement utilisés : composants PFA, PVDF et PP

Exemples d'applications

Zone des fluides d'une installation de gravure 
chimique et de nettoyage

Système d'alimentation en produits chimiques pour 
le traitement par voie humide

Installation de traitement
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Robustesse — pour des process 
durables de traitement des 
eaux usées 

GEMÜ propose pour les différentes étapes de traitement 
des eaux usées une gamme de composants d'installations 
parfaitement adaptés combinant robustesse et résistance 
chimique .

Le traitement industriel des eaux usées joue un rôle 
important dans les usines de semi-conducteurs . En raison 
des différents types d'eaux usées résultant des process, 
les composants utilisés doivent présenter une résistance 
physique et chimique élevée . 

Étant donné qu'ils sont dangereux pour la santé, les produits 
chimiques utilisés pour la production des disques doivent 
être neutralisés avant leur élimination .

Processus de traitement chimique et physique usuels :

• Neutralisation des eaux usées contaminées par des 
produits chimiques

• Précipitation de solutés

• Ultra-filtration

Traitement des eaux usées
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Exemples d'applications

Chimie technique dans l'industrie des semi-
conducteurs
En raison des nombreux produits chimiques agressifs utilisés 
dans les processus de production, la majeure partie des eaux 
usées de l'industrie des semi-conducteurs doit être neutralisée 
chimiquement .

La chimique technique pour le traitement des eaux usées s'utilise 
par ex . dans les secteurs suivants :

• Fabrication de disques de silicium ultra pur

• Fabrication de micropuces

• Production de LED

Produits généralement utilisés : composants PFA, PVDF et PP 
présentant la résistance nécessaire

Traitement des eaux usées dans l'industrie générale
Un traitement des eaux usées est nécessaire pour de nombreux 
processus industriels de production et de transformation .

En tant que fournisseur de solutions, GEMÜ propose une gamme 
de produits complète couvrant une multitude d'applications de 
traitement des eaux usées :

• Traitement des eaux d'infiltration dans les décharges

• Traitement des eaux usées municipales

• Traitement des eaux usées industrielles

Produits généralement utilisés : vannes papillon, vannes à 
membrane, vannes à clapet et de régulation, vannes à boisseau 
sphérique et systèmes de mesure et de régulation

Précipitation dans le traitement des eaux usées
La précipitation est un processus de traitement de l'eau typique au 
cours duquel, suite à l'ajout de substances adaptées (produits de 
précipitation), un soluté est éliminé d'une solution .

Des produits chimiques sont ajoutés dans les procédés de 
précipitation suivants :

• Adoucissement

• Élimination des phosphates

• Eaux usées de process chargées en boues

Des débitmètres SonicLine, par ex ., sont utilisés pour un dosage 
précis des produits chimiques de précipitation .

Installation d'eaux usées à composants PVC/PE

Installation à composants PP

Installation d'eaux usées à composants PVC/PE
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Solutions pour
• Mélange des boues
• Revêtement
• Remplissage des cellules 

avec de l'électrolyte 

Les composants et systèmes de GEMÜ assurent la pureté 
des produits chimiques, préviennent la contamination et 
permettent une surveillance et une régulation automatisable 
des paramètres de process . 

Pour la fabrication des cellules de batterie lithium-ion, de 
nombreux produits chimiques différents sont mélangés puis 
utilisés pour le revêtement et le remplissage dans le cadre de 
divers processus de production . La manipulation de produits 
chimiques, notamment la production d'électrolytes et le 
remplissage des cellules de batterie avec ces derniers, fait 
partie des process clés de la fabrication de batteries . En effet, 
cette opération a une influence déterminante sur la qualité et 
la durée de vie des batteries .

L'absence de contamination lors de la production des cellules 
de batterie permet d'atteindre un rendement de production 
maximal . Dans le cas des électrolytes LiPF6, notamment, la 
contamination avec de l'eau ou de l'air entraîne la formation 
d'acides fluorhydriques (HF) qui endommagent les cellules 
de batterie et attaquent chimiquement les composants de 
l'installation de production . La résistance chimique, la pureté 
et l'étanchéité du système d'installations constituent donc 
des critères particulièrement importants . 

Fabrication de cellules de 
batterie lithium-ion
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Système d'alimentation en produits chimiques pour 
les process de mélange des boues
L'un des process typiques de la fabrication des cellules de batterie 
est le mélange de la suspension de revêtement (boues) destinée 
aux feuilles d'électrode .

Lors de cette opération, les aspects suivants jouent un rôle 
particulièrement important :

• Proportions optimales du mélange lors de la production des 
boues

• Système de régulation pour l'alimentation en produits chimiques 
et le dosage de ces derniers

• Degré de standardisation élevé

Différents composants industriels sont utilisés .

Remplissage des cellules de batterie avec de 
l'électrolyte
Le remplissage des cellules de batterie avec du fluide électrolyte 
est un processus extrêmement complexe qui exige la mise en 
œuvre de technologies de vannes spécifiques .

Lors de cette opération, les facteurs suivants jouent un rôle 
particulièrement important :

• Composants résistants à la pression et au vide

• Pas de contact de l'électrolyte avec les éléments H2O ou O2, afin 
d'éviter la formation d'acides fluorhydriques

• Remplissage précis, avec système de régulation intégré 

Produits généralement utilisés : solutions de blocs en inox, d'une 
qualité de surface élevée, ou en plastique (iComLine)

Revêtement des feuilles d'électrode
Le revêtement des feuilles des anodes et des cathodes est un 
processus de fabrication essentiel qui a une influence déterminante 
sur les performances des accumulateurs .

Lors de cette opération, les facteurs suivants jouent un rôle 
particulièrement important :

• Viscosité optimale des boues et précision de l'épaisseur des 
couches

• Nettoyage facile des composants (réduction maximale des zones 
mortes)

• Régulation des paramètres de process

Produits généralement utilisés : GEMÜ 650 ou C60 en combinaison 
avec un positionneur - par ex . GEMÜ 1435 ePos

Exemples d'applications

Remplissage de cellules de batterie avec de l'électrolyte au 
moyen d'un bloc de vannes multivoies GEMÜ en inox

Recherche sur les modes de production au ZSW (centre de 
recherche du Bade-Wurtemberg dédié à l'énergie solaire et à 
l'hydrogène) : installation de mélange de 60 l pour les pâtes 
d'électrode. Illustration : ZSW

Fabrication de bandes d'électrodes au ZSW dans 
des conditions proches de la fabrication en série . 
Illustration : ZSW

© ZSW

© ZSW
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Composants et systèmes

Composants et systèmes  
pour High Purity, semi-conducteurs et gestion de fluides critiques
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Systèmes

Un tableau récapitulant tous les produits et leurs versions est disponible à la fin de cette brochure

GEMÜ iComLine
GEMÜ CleanStar
GEMÜ PurePlus
GEMÜ 600 HP / 677 HPW
GEMÜ HydraLine
GEMÜ SonicLine
GEMÜ FlareStar
GEMÜ TubeStar
Clapet anti-retour GEMÜ CV
Composants inox GEMÜ
Composants industriels GEMÜ
Instrumentation et accessoires GEMÜ
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Fabrication suivant les 
spécifications du client 

GEMÜ développe des systèmes sur mesure en collaboration 
avec vous . Vos exigences spécifiques sont transposées de 
manière compétente et fiable sous forme de spécifications 
techniques puis mises en œuvre dans un premier prototype . 

GEMÜ élabore volontiers des solutions adaptées à vos 
besoins spécifiques et les intègre de manière optimale à des 
systèmes atteignant un niveau de pureté maximal . Durant 
tout le processus, de la conception au produit fini ainsi que 
dans le cadre du service après-vente, votre interlocuteur 
GEMÜ se tient à votre disposition . 

Nous proposons des solutions adaptées aux exigences du 
client pour les opérations suivantes :

• Mesure et régulation du débit, de la pression et de la  
température par positionnement de vannes ou au moyen 
de la commande de l'installation

• Mesure des valeurs de consommation

• Surveillance des paramètres de process et des valeurs de 
consommation

• Sous-ensembles tels que manifolds préfabriqués et unités 
de régulation de la contre-pression

• Intégration d'appareils de mesure et de groupes dans des 
blocs de vannes multivoies

Tout ce que vous souhaitez et que nous élaborons ensemble 
devient réalité chez GEMÜ .

Systèmes GEMÜ
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Exemples de systèmes

Système de mesure de la pression et de régulation de la contre-
pression
L'illustration ci-contre montre la structure d'une solution de régulation de la 
contre-pression composée de produits GEMÜ des plus variés :  
à l'aide du capteur de déplacement GEMÜ 4232, le régulateur de process GEMÜ 
1436 cPos règle la position de la vanne à membrane GEMÜ C60 CleanStar servant 
d'actionneur . Pour ajuster correctement la position de la vanne, le régulateur de 
process GEMÜ 1436 cPos compare la valeur de consigne enregistrée à la valeur 
réelle . Un appareil de mesure de la pression GEMÜ C32 HydraDry à écran externe 
est utilisé pour déterminer la valeur réelle . 

VMB - des manifolds pour vos boîtiers de distributeur
Les manifolds sont des distributeurs pré-montés qui se composent de vannes 
et de raccords . Ces derniers sont montés selon les spécifications du client . En 
règle générale ils sont constitués d'une ligne principale (main) et d'un nombre 
quelconque de conduites de sortie (sticks) . Les vannes et les raccords sont reliés 
par soudure et/ou au moyen de raccords flare . 

Intégration de capteurs et de groupes fonctionnels
Il est possible d'élargir facilement les fonctions des blocs de vannes multivoies 
par intégration de capteurs et de groupes fonctionnels supplémentaires . Ainsi, 
différents composants de mesure et de régulation peuvent être utilisés en fonction 
des besoins : capteurs de pression et de température, capteurs de mesure de 
la valeur Ph, clapets anti-retour ainsi qu'indicateurs électriques de position et 
régulateurs de process . Par ailleurs, il existe différentes possibilités de montage 
personnalisé de parois de boîtier et de boîtiers de filtre .

Mesure et régulation du débit dans un seul système
Comme pour la régulation de la contre-pression, il est possible de regrouper des 
produits GEMÜ pour la régulation des débits . Ici, la détermination de la valeur 
réelle est assurée par le débitmètre à ultrasons GEMÜ C38 SonicLine . La vanne à 
membrane GEMÜ C60 CleanStar est réglée sur le débit approprié par le régulateur 
de process GEMÜ 1436 cPos, à l'aide du capteur de déplacement GEMÜ 4232, pour 
atteindre la valeur de consigne souhaitée .

Structure de régulation de la contre-pression dans 
un boîtier

Structure de régulation du débit

Manifold vissé

Bloc de vannes multivoies avec unité de mesure et 
capteur de température intégrés
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Faible encombrement

Structure compacte

Longue durée de vie

Données MTBF déterminées

Conception suivants les spécifications  
du client

Conception selon spécification

Groupes et accessoires intégrables

Faibles coûts d'exploitation

Installation et montage rapides

Moins de composants requis

Contamination minimale

Production en salle blanche

Selon SEMI F 57

Sécurité des produits

Faible risque de fuites

Fabrication à partir d'un produit semi-fini

Planification financière des coûts

Adaptation à l'application client

Différents matériaux de corps

Flexibilité

Types de raccordement courants

Différentes tailles d'actionneur 
combinables

Avantages client

GEMÜ iComLine

Systèmes de blocs de vannes multivoies

Positionneur  
GEMÜ 1434 µPos

Actionneur pneumatique  
GEMÜ C50

Bloc de vannes multivoies 
réalisé par usinage
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Caractéristiques et avantages
• Exécution individuelle répondant aux spécifications du client et conception  

très flexible

• Installation et montage plus rapides 

• Diminution des coûts de stockage

• Combinaison de différentes tailles de raccords et d'actionneurs

• Capteurs intégrables (par ex . capteur de pression, capteur de température)

• Différents matériaux de corps : PTFE (TFM), PVDF, PP, PVC

• Raccords : flare, Pillar, embout à souder, orifice taraudé, raccord union, 
Primelock, clamp, raccord process suivant les spécifications du client

Réalisation de manifolds compacts
L'illustration ci-contre montre un bloc de vannes multivoies compact 
qui représente une nette économie de place par rapport aux structures 
conventionnelles . Les autres avantages du bloc de vannes multivoies sont les 
suivants : 

• Nombre réduit de points de raccordement

• Faible risque de fuites 

• Réduction du travail de montage

Domaines d'application
Utilisable dans de nombreux domaines d'application en choisissant le matériau  
de corps/bloc adapté :

• Bloc multivoies HP PTFE/PVDF pour les applications ultra pures dans le  
secteur des semi-conducteurs

• Manipulation de produits chimiques / fluides agressifs avec du PVDF/PTFE

• PVDF et PP pour les applications sans grandes exigences de pureté,  
comme la production photovoltaïque

• PP et PVC courants dans les applications industrielles sans aucune exigence  
de pureté

• Types de raccordement des plus variés possibles en fonction des besoins,  
par ex . embouts à souder, orifices taraudés, raccords flare et clamps ainsi  
que raccords union

Points forts du produit
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GEMÜ iComLine

Solutions de blocs multivoies modulaires

Conception suivant les spécifications  
du client

Configuration selon spécification

Solution évolutive selon les besoins

Montage flexible de raccords spéciaux  
et d'accessoires

Stockage efficace

Réduction de la diversité des pièces

Système modulaire flexible

Contamination minimale

Zone morte quasiment nulle  
(pas de joint torique)

Conception à écoulement optimisé

Possibilité d'atteindre une  
valeur Kv encore plus élevée

Installation plug-and-play

Installation et montage rapides

Moins de travail d'entretien

Résistance

Durée de vie améliorée  
(pas de joint torique)

Avantages client

Manifold d'alimentation 
en boues CMP
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Points forts du produit

Caractéristiques et avantages
• Configuration flexible du bloc en fonction du concept spécifique à votre 

installation

• Possibilité d'atteindre une valeur Kv encore plus élevée grâce à la réduction  
des déviations

• Étapes d'extension individuelles réalisables

• Remplacement simple des différents segments du bloc

• Économie de matériau en comparaison avec un bloc en une seule pièce

• Stockage efficace

Assemblage des blocs de modules
Assemblage avec joint torique
Des joints toriques assurent l'étanchéité entre les différents segments des  
blocs de modules, qui sont assemblés au moyen de tiges filetées .

Assemblage sans joint torique
La méthode d'étanchement sans joint torique permet un assemblage fiable 
des différents blocs de modules ainsi qu'un montage de raccords spéciaux et 
d'accessoires sans joint élastomère supplémentaire . Aperçu des avantages de 
l'assemblage sans joint torique :

• Plus grande sécurité de fonctionnement grâce à la réduction du risque de fuites

• Longévité grâce à la bonne résistance chimique

• Économies grâce à l'absence d'élément d'étanchéité supplémentaire

• Plus grande sécurité lors du montage

• Zone morte quasiment nulle

Variantes d'assemblage sans joint torique 
En fonction des besoins, la liaison et la compression des deux contours sont 
assurées par des vis en inox ou un filetage directement usiné dans le bloc de 
vannes multivoies GEMÜ PC50 .

Variante 1
Ici, la compression des deux contours s'effectue uniquement à l'aide des 4 vis 
disposées autour du contour d'étanchéité . Les contours sont pressés l'un contre 
l'autre par le biais du couple de serrage des vis .

Variante 2
Ici, la compression ou le serrage l'un contre l'autre des deux contours d'étanchéité 
s'obtient au moyen d'un filetage . Les contours sont pressés l'un contre l'autre par 
le mouvement rotatif et le pas du filetage .

Variante 1

Variante 2

Contour 
d'étanchéité

Contour 
d'étanchéité

Filetage Filetage
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GEMÜ iComLine

Vannes à clapet à membrane ultra pures en PTFE

Membrane PTFE

Corps de vanne PTFE

Siège de la vanne

Actionneur à piston nécessitant 
peu d'entretien

Ressort de précontrainte

Indicateur optique de position

Faible encombrement

Gain de place

Structure compacte

Facilité de montage

Types de raccordement courants

Longue durée de vie

Données MTBF déterminées

Variantes de tailles de raccord et de siège

Faibles coûts d'acquisition

Taille de siège identique pour  
un petit actionneur

Faibles coûts d'exploitation

Faible perte de charge

Réduction maximale des zones mortes

Vannes en T

Contamination minimale

Production en salle blanche

Selon SEMI F 57

Résistance

Pièces en contact avec le fluide en PTFE

Valeur Kv élevée

Avantages client
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Gamme de produits

Vanne pneumatique
• Actionneur à piston nécessitant peu d'entretien

• Fonctions de commande NF et NO

• Tous les composants extérieurs de l'actionneur en PVDF

• Toutes les pièces en contact avec le fluide en PTFE

• Indicateur optique de position de série

• Limiteur de course disponible

• Supports de fixation intégrés 

• Possibilité de montage d’indicateurs électriques de position et positionneurs

Vanne manuelle quart de tour
• Poignée pour l'actionnement

• Volant pour le réglage d'un débit défini

• Tous les composants extérieurs de l'actionneur en PVDF

• Toutes les pièces en contact avec le fluide en PTFE

• Supports de fixation intégrés 

• Disponible en tailles d'actionneur 0, 1 et 2

Vanne manuelle
• Volant ergonomique

• Tous les composants extérieurs de l'actionneur en PVDF

• Toutes les pièces en contact avec le fluide en PTFE

• Indicateur optique de position

• Supports de fixation intégrés

GEMÜ C50 iComLine

GEMÜ C51 iComLine

GEMÜ C57 iComLine
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GEMÜ iComLine

Données techniques et configuration possible

Température de service Pression de service Fluides de service

max . 150 °C
Sièges standard : max . 6 bars Fluides neutres ou agressifs sous la forme liquide ou gazeuse – en particulier les fluides ultra 

purs – sans impact négatif sur les propriétés physiques et chimiques des matériaux de corps 
et de membrane concernés .Sièges modifiés : max . 4,2 bars

Vanne Accessoires

GEMÜ C50

Régulateurs : par ex . GEMÜ 1434 µPos, GEMÜ 1436 cPos

Indicateurs électriques de position : par ex . GEMÜ 1234, GEMÜ 1235, GEMÜ C12A

Outil de maintenance pour raccords flare

Aperçu de la configuration possible
Actionneur : GEMÜ C50 pneumatique (NF, NO), 

GEMÜ C51 manuel quart de tour, 
GEMÜ C57 manuel, composants 
extérieurs de l'actionneur en 
PVDF

Type de raccordement :  flare, Pillar (Super type 300,  
Prime Lock)

Taille du raccord :  ⅛" – 1¼"

Matériau du corps de vanne :  PTFE

Forme du corps de vanne :  corps à passage en ligne

Matériau de la membrane :  PTFE

  
  PFA, PVDF, C-PFA

Matériau de l'écrou 
d'accouplement :

Conditions d'utilisation admissibles

Accessoires

Régulateurs :  
par ex . GEMÜ 1434 µPos,  
GEMÜ 1436 cPos

Indicateurs électriques de position : 
par ex . GEMÜ 1234, GEMÜ 1235

Outil de maintenance 
pour raccords flare

Indicateur électrique de position 
GEMÜ C12A



www.gemu-group.com 35

Points forts du produit

Vanne à clapet – encombrement réduit
• La conception des vannes à clapet permet d'obtenir une taille compacte

• Membrane PTFE (aucun autre matériau / supports de la membrane)

• Longue durée de vie – nombre de cycles de commutation déterminé par 
qualification interne : 5 millions de cycles

• Bien adaptée aux applications de régulation

• Bien adaptée aux fluides agressifs

• Idéale comme vanne de dosage et de remplissage

Étanchéité fiable grâce au ressort de précontrainte
• Une solution innovante permet d'étendre le domaine d'application

• Le ressort de précontrainte presse la membrane contre le corps

• L'étanchéité vers l'extérieur est garantie même en cas de variations de 
température

• Ceci permet de compenser les caractéristiques de fluidité propres au matériau

• Longue durée de vie même dans des conditions d'utilisation difficiles

Blocs de vannes multivoies compacts
• Exécution individuelle répondant aux spécifications du client et conception  

très flexible

• Encombrement nettement réduit

• Corps de vanne monobloc ou modulaire

• Étapes d'extension individuelles réalisables facilement grâce au concept 
modulaire du bloc

• Nombreuses possibilités de variation des raccords et des actionneurs

• Différents matériaux de corps possibles

• Groupes intégrables, par ex . clapets anti-retour et capteurs
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GEMÜ CleanStar

Vannes à membrane ultra pures en PFA et PP

Actionneur à piston  
nécessitant peu d'entretien

Avantages client

Faibles coûts d'exploitation

Faible perte de charge

Valeur Kv élevée

Longue durée de vie

Données MTBF déterminées

A déjà fait maintes fois ses preuves – 
excellentes références

Résistance

Pièces en contact avec le fluide en PFA

Flexibilité

Tous les types de raccordement courants

Différents matériaux de corps
Faible encombrement

Supports de fixation intégrés

Réduction maximale des zones mortes

Vannes en T

Déviation en douceur du flux

Vanne à membrane : version haut débit

Convient aux boues

Contamination minimale

Production en salle blanche

Selon Semi F 57

De série : indicateur optique 
de position et limiteur de 
course

Corps de vanne en PFA

Membrane d'étanchéité 
(PTFE/EPDM)
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Gamme de produits

Vanne pneumatique
• Actionneur à piston nécessitant peu d'entretien

• Fonctions de commande NF, NO, DE 

• Composants extérieurs de l'actionneur en PVDF

• Limiteur de course et indicateur de position de série

• En option, écrou d'accouplement en ECTFE

• Indicateur électrique de position et régulateur de process disponibles

Vanne manuelle
• Volant ergonomique 

• Sans métal

• Composants extérieurs de l'actionneur en PVDF

• Limiteur de serrage et indicateur de position de série

• En option, écrou d'accouplement en ECTFE

Vannes manuelles et pneumatiques CleanStar SmartLine, version à 
corps de vanne PP
• Modèle CleanStar économique

• Pour les domaines d'applications sans grandes exigences de pureté

• Membrane PTFE

• Sans métal (GEMÜ C67 et GEMÜ C60 fonction de commande DE)

• Corps de vanne au choix en PP-R naturel ou PP-H gris

• Corps avec raccord flare et embout à souder DIN

• Débit amélioré par rapport aux modèles PFA
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GEMÜ CleanStar

Données techniques

Aperçu de la configuration possible
Actionneur : GEMÜ C60 pneumatique,  

GEMÜ C67 manuel, composants 
extérieurs de l'actionneur en PVDF,  
écrou d'accouplement central  
au choix en ECTFE

Type de raccordement :  raccord flare, space saver,  
embout à souder, raccord union, 
PrimeLock®, Pillar®

Taille du raccord :  ¼" – 1 ¼" (selon la forme et le  
type de raccordement)

Matériau du corps de vanne :  PFA, PVDF, PP

Forme du corps de vanne :  corps à passage en ligne,  
corps en T,  
corps en V

Matériau de la membrane :  feuille PTFE, support en EPDM

Régulateurs :  
par ex . GEMÜ 1434 µPos,  
GEMÜ 1436 cPos

Indicateurs électriques de position : 
par ex . GEMÜ 1234, GEMÜ 1235

Système de 
condamnation

Outil de maintenance  
pour le montage de 
l'actionneur

Outil de maintenance 
pour raccords flare

Conditions d’utilisation admissibles
Fluides de service 
Fluides neutres ou agressifs sous la forme liquide ou gazeuse – en particulier les fluides ultra purs – sans impact négatif  
sur les propriétés physiques et chimiques des matériaux de corps et de membrane concernés .

Matériau PFA :

• Température de service max . 150 °C

• Pression de service : max . 6 bars 

Matériau PP  : 

• Température de service max . 80 °C

• Pression de service : max . 6 bars

MateriaMatériau PVDF  : 

• Température de service max . 120 °C

• Pression de service : max . 6 bars

Accessoires
GEMÜ C60

• Régulateurs, par ex . GEMÜ 1434 µPos, GEMÜ 1436 cPos

• Indicateurs électriques de position : par ex . GEMÜ 1234, 
GEMÜ 1235, GEMÜ C12A

GEMÜ C67

• Système de condamnation

• Outil de maintenance pour le montage de l’actionneur

• Outil de maintenance pour raccords flare
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Points forts du produit

Corps de vanne haut débit
• Débit amélioré grâce au contour de siège facilitant le débit

• Faibles pertes de charge

• Préserve le fluide grâce au guidage en douceur du flux

• Contour de siège longue durée

• Jusqu'à 100 % d'augmentation de la valeur Kv (selon le diamètre nominal/type 
de raccordement)

• Dimensions extérieures et liaison à l'actionneur identiques aux corps standards

Vanne 3 voies avec concept de double actionneur
• Utilisable comme vanne de mélange de fluides ou vanne de collecte

• Actionneurs réglables séparément

• Sens du débit quelconque

• Zone morte minimale

• Valeur Kv élevée

• Accessoires standard adaptables

• Plus économique que les versions conventionnelles

Large gamme de vannes en T
• La structure en T réduit les zones mortes

• Économie d'un raccord en T

• Encombrement plus faible

• Coûts réduits

• Combinable un raccord space saver pour gagner de la place

• Idéale pour les manifolds dans des blocs de vannes

• Utilisable comme vanne de prise d'échantillon
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GEMÜ PurePlus

Vannes à membrane ultra pures en PVDF

Avantages client

Faibles coûts d'exploitation

Valeur Kv élevée

Convient aux fluides ultra purs

Production en salle blanche

Contamination minimale

Large gamme d'accessoires

Résistance

Pièces en contact avec le fluide en  
PVDF ou PTFE

Flexibilité

Position de montage quelconque

Sens du débit quelconque

Réduction maximale des zones mortes

Vanne à membrane

Logement pour indicateur électrique 
de position et régulateur de process

Actionneur à membrane  
nécessitant peu d'entretien

Embout à souder au 
corps à passage en ligne

Embout à souder au tube de piquage

Corps de vanne en T en PVDF
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Gamme de produits

GEMÜ 690 PurePlus

GEMÜ 677 PurePlus

GEMÜ 800 HP / 850 HP PurePlus

Vannes pneumatiques à corps en PVDF-HP
• Actionneurs pneumatiques GEMÜ 600 ou GEMÜ 690 

• Membrane en PTFE/EPDM

• Corps de vanne en PVDF

• Corps de vanne en version à passage en ligne et en T 

• Raccordement : embouts à souder 

• Diamètre nominal DN 15 à 100

Vannes manuelles à corps en PVDF-HP
• Actionneur manuel GEMÜ 677 

• Membrane en PTFE/EPDM

• Corps de vanne en version à passage en ligne et en T

• Raccordement : embouts à souder 

• Diamètre nominal DN 15 à 100

Débitmètre à ludion en PVDF
• Ludion en PVDF avec ou sans noyau magnétique

• Tube de mesure de débit en PVDF 

• Diamètre nominal de DN 15 à 50

• Accessoires d'acquisition des valeurs de mesure 

• Glissières à queue d’aronde pour la fixation de détecteurs de position  
et de capteurs de mesure

• Montage et démontage possibles dans le sens radial
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GEMÜ 600 HP/677 HPW

Vannes à membrane ultra pures en PFA

Avantages client

Faibles coûts d'exploitation

Valeur Kv élevée

Contamination minimale

Production en salle blanche

Réduction maximale des zones mortes

Large gamme d'accessoires 

Résistance

Pièces en contact avec le fluide en PP ou 
en PVDF et PTFE

Flexibilité

Position de montage quelconque

Sens du débit quelconque

Convient aux fluides abrasifs

Vanne à membrane

Membrane en PTFE/EPDM

Indicateur optique  
de position

Corps de vanne 
à revêtement interne PFA/ 
revêtement externe PVDF

Commande manuelle de 
secours de série

Embout à souder en PFA

Actionneur à piston  
nécessitant peu d'entretien

Limiteur de course de série
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Gamme de produits

GEMÜ 677 HP

GEMÜ 600 HP

GEMÜ 677 HPW

Vannes manuelles et pneumatiques à corps en PFA-HP
• Membrane en PTFE/EPDM

• Corps de vanne 
à revêtement interne PFA/ revêtement externe PVDF  
(renforcé de fibres de carbone)

• Corps de vanne en version à passage en ligne 

• Raccordement : embouts à souder 

• Taille 1 ½" et 2" (DN 40 et 50)

Actionneur pneumatique
• Actionneur à piston nécessitant peu d'entretien

• Fonctions de commande NF, NO, DE

• Limiteur de course de série

• Commande manuelle de secours de série 

• Indicateur optique de position intégré

Actionneur manuel
• Volant ergonomique

• Volant disponible en noir et en blanc

• Indicateur optique de position intégré

• Monté, testé et emballé en salle blanche

• Accessoires en option sur demande
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GEMÜ HydraLine

Mesure de pression et surveillance des fluides agressifs, corrosifs et sensibles

Avantages client

Longue durée de vie

Versions sous vide disponibles

A déjà fait maintes fois ses preuves

Contamination minimale

Fabrication en salle blanche

Conforme à SEMI F57

Système de mesure fiable

Plusieurs plages de  
pression pré-calibrées

Capteurs stables à long terme

Intégration système souple

Versions montage en ligne ou en fin de 
ligne

Tous les types de raccordement courants 
(flare, embout, filetage)

Nettoyage/rinçage facile

Réduction maximale des zones mortes

Faible tension de surface  
du PFA

Capteurs flexibles

Dispositif de mesure /afficheurs  
orientables à 360°

Composants de mesurage 
mécaniques et électriques disponibles

Technologie adaptée

Le corps PFA repose sur la  
technologie CleanStar

Perte de charge quasiment nulle

Résistance

Système de triple membrane breveté

Toutes les pièces en contact avec le fluide 
en PFA

Tous les composants en contact  
avec le fluide en PTFE / PFA

Triple membrane brevetée

Dispositif de mesure orientable à 360°

Fluide de transmission de 
pression 
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Gamme de produits

GEMÜ C30 Hydra-Gauge
L'appareil de mesure de la pression mécanique GEMÜ C30 Hydra-Gauge est équipé 
d'un manomètre en inox de très haute qualité et revêtu de téflon . Le manomètre à 
tube de Bourdon est actionné via le fluide de transmission de pression . 

Vos avantages en un coup d'œil :

• Manomètre revêtu en téflon et orientable à 360° 

• Incertitude d'affichage 1,6 %

• Triple membrane brevetée

• Séparation fiable du fluide de process du fluide de transmission de pression  
et du tube de Bourdon

• Tous les composants en contact avec le fluide en PFA/PTFE

GEMÜ C31 Hydra-Sensor
L'appareil de mesure de la pression GEMÜ C31 Hydra-Sensor possède un capteur 
de pression industriel de très haute qualité qui est actionné via le fluide de 
transmission de pression . 

Vos avantages en un coup d'œil :

• Capteur industriel de très haute qualité (stabilité à long terme)

• Diverses connexions électriques disponibles en standard (IP 65 ou IP 67)

• Incertitude de mesure 0,5 %

• Triple membrane brevetée

• Tous les composants en contact avec le fluide en PTFE ou PFA de très haute 
qualité

GEMÜ C32 Hydra-Dry
L'appareil de mesure de la pression électronique GEMÜ C32 Hydra-Dry possède un 
capteur céramique capacitif qui est séparé de manière fiable du fluide de process 
par la triple membrane ventilée . 

Vos avantages en un coup d'œil :

• Pas de pièces métalliques extérieures

• Cellule de mesure céramique de très grande qualité, sans fluide de transmission 
de pression 

• Incertitude de mesure 0,5 %

• Le capteur est directement actionné par le fluide de service, sans fluide de 
transmission de pression

• Tous les composants en contact avec le fluide en PFA ou PTFE de très haute qualité
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GEMÜ SonicLine

Débitmètres pour fluides agressifs, corrosifs et purs

Avantages client

Longue durée de vie

Calibrage par logiciel

A déjà fait maintes fois ses preuves

Contamination minimale

Fabrication en salle blanche

Conforme à SEMI F57

Intégration souple Flexibilité d'utilisation de série Nettoyage/rinçage facile 

Section de conduite libre – aucune pièce 
dans le débit volumétrique

Faible tension de surface du PFA

Mesure précise

250 mesures par seconde – idéal pour les 
débits volumétriques pulsants

Précision et répétabilité très élevées

Débit volumétrique souple

Perte de charge quasiment nulle grâce  
à la déviation en douceur

Réduction maximale des zones mortes

Résistance

Toutes les pièces en contact avec  
le fluide en PFA

Système électronique entièrement scellé

Sortie de câble de 5 m (revêtue de PTFE)  
ou avec connecteur standard 

Raccord process flare,  
autres versions sur demande

1 entrée digitale et 2 sorties  
digitales – toutes utilisables séparément

Sortie analogique et interface RS485 pour 
connexion API et interface PC

Tube de mesureRaccord de fluide

Boîtier électronique
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Gamme de produits

SonicLine C38
Le débitmètre GEMÜ SonicLine C38 est un appareil de mesure sans contact 
très précis conçu pour les fluides liquides . Aucun composant mobile ou fixe 
ne se trouvant dans la ligne de mesure, le fluide circule sans difficulté dans 
l'appareil de mesure . Il ne provoque donc quasiment pas de perte de charge et se 
nettoie facilement . Tous les composants en contact avec le fluide sont en PFA 
de très haute qualité . Le boîtier électronique est fabriqué en polypropylène et 
complètement scellé .

Avantages de SonicLine en un coup d'œil
• Idéal pour les débits volumétriques pulsants

• Logiciel PC complet avec fonctions d'analyse (en plusieurs langues)

• Répétabilité des valeurs mesurées 0,5 %

• Écart des valeurs mesurées ± 1 %

• Acquisition des valeurs de mesure extrêmement rapide (250 valeurs 
mesurées/s)

• Surveillance et déclenchement d'alarme en cas de tube vide

• Entrées et sorties digitales utilisables séparément en standard

• Sortie analogique standard

• Paramètres du process librement programmables

• Montage permettant un gain de place

Principe de mesure et mode de fonctionnement
• Deux capteurs positionnés face à face envoient et reçoivent alternativement  

des signaux ultrasons

• Lorsque le fluide est immobile, les deux capteurs reçoivent les signaux  
ultrasons dans la même phase, donc sans différence de phase

• Lorsque les fluides s'écoulent, il se produit un décalage de phase

• La différence de phase ainsi générée est directement proportionnelle  
à la vitesse de passage (v)

• Le volume du débit est calculé à partir de la vitesse de passage et du diamètre 
(D) de la tuyauterie

Émetteur / 
récepteur

Récepteur / 
émetteur

D : diamètre du tube de 
mesure 
v : vitesse de passage
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GEMÜ FlareStar/TubeStar

Système de raccords et de tuyaux ultra pur en PFA

Écrou d'accouplement

Raccord

Tuyau PFA

Avantages client TubeStarFlareStar

Types de raccordement courants

Flare, embouts à souder, space saver, 
filetage intérieur et extérieur

Matériau de l'écrou d'accouplement :  
PVDF, PFA, C-PFA

Gamme FlareStar variée

Raccords droits, angulaires,  
en T et en croix

Matériau du raccord : PFA/PVDF

Écrou d'accouplement PFA /PVFDF

Résistance chimique 

Bonne résistance aux torsions alternées

Une gamme complète,  
un fournisseur unique

Tuyau

Raccords

Qualités des tuyaux

Qualité High Purity Du Pont 450

Qualité standardOutil de maintenance

Accessoires

Broche du raccord flare
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Gamme de produits

FlareStar – raccords de tuyaux et à souder en PFA High Purity
La gamme de produits FlareStar comprend une multitude de versions de tuyaux et 
de raccords à souder, tels que des raccords angulaires, en T ou droits .

• Les raccords de tuyau sont disponibles dans les tailles ¼", ⅜", ½", ¾", 1" et 1¼"

• Les raccords à souder sont disponibles dans les tailles ¼", ½", ¾", 1" et 2"

• Les raccords sont fabriqués en matériau Du Pont 440 HP

TubeStar – tuyaux en PFA High Purity et standard
La gamme de tuyaux en PFA TubeStar se compose de bobine et de tiges de tuyau 
en qualité High Purity et standard .

• Toutes les tailles de tuyau disponibles sont ¼", ⅜", ½", ¾", 1" et 1¼"

• Toutes les longueurs de tuyau disponibles sont 10 m, 20 m, 50 m, 100 m pour les 
bobines et 6 m pour les tiges droites

• Les tuyaux HP sont fabriqués en matériau Du Pont 450 HP

• Longueurs et tailles spéciales disponibles sur demande

Accessoires et outils
GEMÜ 1098

• Mandrin pour raccord flare

• Outil de montage pour raccordement de tuyaux PFA-HP par serrage

GEMÜ CF

• Outil de maintenance pour écrous d'accouplement FlareStar



50

Clapet anti-retour GEMÜ CV

Clapet anti-retour en PTFE ultra pur sans métal

Sens du débit dans 
 le sens de la flèche

Avantages client

Flexibilité

Toutes les variantes de raccordement 
courantes sont réalisables

Résistance

Sans métal

Toutes les pièces en contact  
avec le fluide sont en PTFE

Forme compacte

Version spéciale intégrable dans des 
vannes blocs

Faibles pressions d'ouverture  
et de fermeture

Faible encombrement

Efficace en termes de ressources

Système d'étanchéité sans joint torique

Fabrication en salle blanche

Aucun problème de compatibilité  
ou de nettoyage

Contamination minimale
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Gamme de produits

CVFF standard
• Toutes les pièces en contact avec le fluide en PTFE

• Ressort PTFE tendu

• Tailles de 1/4“ à 1“ disponibles

• Raccord flare avec, au choix, des écrous d'accouplement en PVDF, PFA ou CPFA

• Faibles pressions d'ouverture et de fermeture

Variantes
Toutes les variantes de raccordement courantes NPT, flare, Primelock et Pillar sont 
réalisables . Il est possible de combiner des types de raccords différents — par ex . 
flare-Pillar, flare-NPT .

Intégration dans des blocs
Les versions A (CVFU) et B (CVUF) sont intégrables dans des blocs de vannes 
multivoies du type GEMÜ PC50 iComLine .

Version A : CVFU Version B : CVUF
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Composants en inox 

Actionneur

Sabot

Membrane

Corps de vanne

Avantages client

Faibles coûts d'exploitation

Faible perte de charge

Valeur Kv élevée

Longue durée de vie

Données MTBF déterminées

A déjà fait maintes fois ses  
preuves - excellentes références

Solvants ultra purs

Gamme de produits homogène/claire

Flexibilité

Différents matériaux d'actionneur

Tous les types de  
raccordement courants

Faible encombrement

Structure compacte

Réduction maximale des zones mortes

Vannes en T

Déviation en douceur du flux

Vanne à membrane

Convient aux boues

Système d'étanchéité optimisé

Membrane vulcanisée

Bordure d'étanchéité sur  
le corps de vanne
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Composants en inox

Vannes en inox avec actionneur en plastique
• Actionneur pneumatique GEMÜ 695

• Actionneur manuel GEMÜ 653 et 673

• Membrane en PTFE/EPDM

• Corps de vanne en inox

• Actionneurs en plastique

• Différents dispositifs de raccordement

• Diamètre nominal de DN 15 à 50

Versions en inox de très haute qualité
• Actionneur pneumatique GEMÜ 650

• Actionneur manuel GEMÜ 654

• Membrane en PTFE/EPDM

• Corps de vanne en inox

• Actionneurs en inox

• Différents dispositifs de raccordement

• Versions de très haute qualité

Réalisation de manifolds compacts
• Exécution individuelle répondant aux spécifications du client et forme compacte

• Encombrement nettement plus faible

• Usinage des corps de vanne à partir d'un bloc monolithique

• Nombreuses possibilités de variation des raccords et des actionneurs

• Groupes et capteurs intégrables

• Réduction du travail de montage

GEMÜ 673 

GEMÜ 650 BioStar

GEMÜ P600 inox
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Aperçu des produits GEMÜ

Composants industriels pour le traitement de l'eau et des eaux usées

Vannes papillon en métal et en plastique
• Disponibles jusqu'au DN 1600 

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

• Système modulaire

• Possibilités d'utilisations universelles grâce aux divers matériaux

• Disponibles également avec des matériaux d'étanchéité à haute résistance,  
pour une grande résistance aux températures élevées et à la corrosion

• Autres types de papillons disponibles convenant également aux applications 
High Purity

Vannes à membrane en plastique
• Disponibles jusqu'au DN 100

• Structure compacte et légère (volume d'air de pilotage réduit)

• Surfaces lisses (dépôts de saleté réduits au minimum)

• Indicateur optique de position intégré

Vannes à boisseau sphérique en plastique
• Commande pneumatique

• Disponibles jusqu'au DN 100

• Débit élevé

• Toutes les pièces en contact avec le fluide et le carter de l'actionneur  
sont en plastique

• Autres types de vannes à boisseau sphérique disponibles avec actionneur 
manuel ou motorisé
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Positionneurs/régulateurs de 
process
Positionneurs/régulateurs de process 
intelligents pour actionneurs linéaires 
ou quart de tour, montage déporté 
possible, montage et mise en service 
rapides grâce à la fonction Speed-AP .

Indicateurs électriques de 
position
Indicateurs électriques de position 
en différentes versions, réglage 
manuel/automatique des fins de 
course, 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, réglage 
manuel/automatique des fins de 
course, électrovanne pilote intégrée, 
connexion au bus de terrain en option .

Électrovannes
Selon la version, conviennent 
particulièrement aux fluides propres 
neutres et agressifs sous la forme 
liquide et gazeuse . Les électrovannes 
sont conçues pour les manœuvres 
rapides et conviennent en particulier 
aux tâches de dosage .

Débitmètres
Débitmètres avec différents principes 
de fonctionnement, pour les liquides 
et gaz neutres et agressifs . Selon la 
version, montage de capteurs électr . 
de valeur limite et de mesure ainsi que 
connexion au bus de terrain possibles .

Accessoires
La palette d'accessoires comprend 
entre autres des limiteurs de course 
et des indicateurs optiques de 
position, divers kits d'adaptation, des 
adaptateurs pour air de pilotage et des 
cadres de fixation suivant NAMUR, 
des connecteurs femelles et mâles ou 
encore des capteurs de déplacement 
pour régulateur .

Instrumentation et accessoires
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GEMÜ Green Engineering

Environnement, avantages client et rentabilité au cœur de nos préoccupations

En matière de solutions énergétiques et de mobilité, GEMÜ est à la fois un fournisseur et un client final .

Que ce soit avec une réduction de 
matériau de 50 % pour la première 
vanne GEMÜ par rapport aux vannes 
traditionnelles ou avec l'introduction 
d'un système de recyclage en 1979 : 
dès le début, GEMÜ a prévu et fabriqué 
des produits plus compacts et plus 
économiques en matériau que tous 
les autres fabricants, et s'est penché 
sur les sujets environnementaux alors 
que les médias ne leur accordaient pas 
encore une place d'honneur . 

Traditionnellement axé sur 
l'environnement
Depuis 2011, l'initiative « Green 
Engineering » regroupe désormais 
l'ensemble des domaines d'activités 
du groupe GEMÜ afin de permettre à 
l'entreprise d'agir de façon durable en 
faveur de l'environnement . Pour ce 
faire, tous les processus de production 
certifiés sont optimisés afin de 
minimiser les besoins en ressources . 
Des produits satisfaisant aux 
principaux critères de durabilité sont 
développés en parallèle . En outre, des 
projets pour l'utilisation de nouvelles 
technologies et pour l'introduction de 
concepts de participation innovants 
sont soutenus ou déjà prévus et 
réalisés .

1. Production propre
Dans le cadre de la norme DIN EN 
ISO 14001, GEMÜ s'engage en faveur 
de la mise en œuvre d'objectifs 
environnementaux concrets qui sont 
régulièrement contrôlés et ont été et 
seront toujours menés à bonne fin .  

2. Produits propres
Les principes de l'initiative Green 
Engineering sont consignés dans les 
directives de conception GEMÜ . Les 
aspects écologiques doivent être 
pris en compte dès le processus de 
création . 

3. Projets propres
En 2011, la division PROJETS PROPRES 
a été mise en place par le gérant 
de GEMÜ Gert Müller . Le recours à 
la mobilité électrique ainsi que la 
construction principalement écologique 
jouent un rôle de premier plan au sein 
du groupe d'entreprises en pleine 
expansion . 

GEMÜ C60 CleanStar en version HighFlow –  
corps de vanne optimisé pour une utilisation 
économique

Bloc de vannes multivoies GEMÜ – solutions 
personnalisées pour une conception économique 
des installations

Installation photovoltaïque au centre logistique et 
de production européen

Véhicules - flotte électrique GEMÜInstallation de cogénération au centre logistique et 
de production européen
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Chaque application est différente et nécessite par 
conséquent des systèmes de mesure et de régulation 
répondant à des exigences spécifiques . Sans oublier que 
de nombreux modèles de vannes sont disponibles pour la 
mise en œuvre de procédés complexes . Il y a donc de quoi se 
perdre rapidement . 

Afin que nos clients puissent conserver une vision 
d'ensemble, nous les assistons individuellement jusque 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 réguler, nous développons et calculons 
toujours la configuration appropriée . Notre équipe spécialisée 
et expérimentée, composée de techniciens d'applications et 
d'ingénieurs, veille à déterminer la vanne idéale dont la durée 

de vie et les caractéristiques de performance pourront être 
exploitées de manière optimale . L'objectif prioritaire consiste 
toujours à parvenir à une installation parfaitement adaptée 
aux processus de travail de nos clients . 

Cette démarche est complétée d'un système de formation 
comportant plusieurs volets . Nos formateurs expérimentés 
transmettent les connaissances de base concernant les 
vannes et leurs applications, mais aussi un savoir-faire très 
pointu . Et ce, aussi bien dans les locaux du siège de GEMÜ 
que directement chez le client, dans le cadre de formations 
internes .

Sur demande, GEMÜ assiste par ailleurs ses clients lors 
des réparations, de la mise en service et de la recherche de 
défauts . Une équipe de réparation et d'entretien dédiée est 
disponible pour ces opérations .

Tout dépend du bon service
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Usine équipée d'une salle blanche à Emmen (canton de Lucerne, CH)

Fabrication et montage en salle blanche

La fabrication des produits GEMÜ High Purity est soumise à 
un système de gestion qualité moderne et sans lacunes qui 
garantit une qualité constante, conforme aux exigences des 
clients et reproductible .

L'usine équipée d'une salle blanche a recours aux dernières 
technologies de fabrication . Elle atteint une qualité salle 
blanche conforme à la norme ISO, classe 8 (in operation), et 
aux bonnes pratiques de fabrication, classe C .

Zones de salle blanche disponibles 
• Zone de salle blanche d'env . 1800 m² conforme à la norme 

ISO 8 (in operation) et aux bonnes pratiques de fabrication, 
classe C, pour la technique de moulage par injection

• Zone de salle blanche d'env . 1000 m² conforme à ISO 8 (in 
operation) et aux bonnes pratiques de fabrication, classe 
C, pour la technique de montage ; cette zone peut atteindre 
localement le niveau de la norme ISO 6 (in operation)
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Qualité contrôlée à toutes les étapes des 
processus

Pureté, qualité, sécurité
Afin d'assurer une pureté irréprochable, tous les produits High Purity sont fabriqués, nettoyés, montés et emballés en salle 
blanche . Lors de ces opérations, les produits de GEMÜ sont soumis à un système de gestion qualité sans lacunes . À cette 
fin, tous les processus font l'objet d'une surveillance permanente . Les mesures de contrôle internes sont complétées de tests 
réalisés dans des organismes d'essais externes .

Circuit qualité GEMÜ
• Utilisation de matières premières spécifiques ou 

contrôlées, contrôle permanent à la réception

• Prélèvement d'échantillons témoins pour assurer la 
traçabilité

• MSP – maîtrise statistique des procédés

• Formation permanente des collaborateurs

• Contrôle externe volontaire

• Audits clients

• Processus d'amélioration continue

• Certification suivant ISO 9001:2015

M
ati

ère première

N
ettoyage

Montage/contrôle

Em
ba

lla
ge

Fabrication

Circuit qualité  
GEMÜ

Contrôle à la réception et prélèvement 
d'échantillons témoins

Double emballage et marquage pour une traçabilité 
sans lacunes

Matière première

Emballage Montage et contrôle

Fabrication Nettoyage

Traitement en salle blanche

Montage en salle blanche et contrôle intégral 
(étanchéité, etc .)

Nettoyage en plusieurs étapes
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Gamme de produits

Vannes Technique de mesurages Technique d'assemblage

Série / type
GEMÜ CleanStar    
C60 / C67 

GEMÜ iComLine  
C50 / C51 / C57    

GEMÜ iComLine  
PC50 (blocs 
multivoies)

GEMÜ PurePlus     
600 /677 / 690             

1½" et 2"  
600 / 677 

Vannes en inox GEMÜ  
601 / 602 / 605 / 612 / 625 /  
650 / 654 / 673 / 687 / 695

Clapet anti-retour 
GEMÜ CV

GEMÜ HydraLine 
C30 / C31 / C32

GEMÜ SonicLine 
C38

Débitmètres GEMÜ 
823 / 824 / 833 / 834 /  
873 / 883

Tuyau GEMÜ 
TubeStar

Raccords GEMÜ 
FlareStar

Conception Vanne à membrane Vanne à clapet Vanne à clapet Vanne à membrane Vanne à membrane Vanne à membrane Clapet anti-retour Appareil de mesure 
de la pression

Débitmètre à 
ultrasons

Débitmètre à ludion Bobines  
et tiges

Différentes  
versions

Plage de pression* 0 à 6 bars 0 à 6 bars 0 à 6 bars 0 à 6 bars 
(677 : 0 – 10 bars)

0 à 6 bars 0 à 6 bars 0 à 6 bars 0 à 6 bars 0 à 6 bars 0 à 10 bars 0 à 6 bars 0 à 6 bars

Température max . 150 °C max . 150 °C max . 150 °C max . 90 °C 
(677 : max . 120 °C)

max . 90 °C max . 150 °C max . 90 °C max . 60 °C max . 60 °C max . 90 °C max . 150 °C max . 150 °C

Diamètre nominal DN 4 à 25 
(¼" – 1¼")

DN 4 à 25 
(¼"  – 1¼")

DN 4 à 25 
(¼" – 1¼")

DN 15 à 100 DN 40 à 50 DN 8 à 100 DN 4 à 25            
 (¼“ – 1¼“)

DN 4 à 25            
 (¼" – 1¼")

DN 6 à 20            
 (⅜" –  1")

DN 15 à 50 DN 4 à 25           
(¼" – 1¼")

DN 4 à 50           
(¼" – 2")

Actionneur

manuel      

pneumatique      

motorisé

Matériau du 
corps

PFA       

PTFE    

PVDF    

PP  

PVC 

Inox  

Matériau 
d'étanchéité

PTFE      

FPM 

Raccord

Flare       

Pillar  

Soudure       

Filetage  

Autre 

Positionneur      

Indicateurs électriques de 
position       

Manipulation chimique          

Traitement de l'eau           

Traitement des eaux usées           

Installations de traitement par 
voie humide          

Alimentation en boues           

Alimentation en solvants          

* Pression relative
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Vannes Technique de mesurages Technique d'assemblage

Série / type
GEMÜ CleanStar    
C60 / C67 

GEMÜ iComLine  
C50 / C51 / C57    

GEMÜ iComLine  
PC50 (blocs 
multivoies)

GEMÜ PurePlus     
600 /677 / 690             

1½" et 2"  
600 / 677 

Vannes en inox GEMÜ  
601 / 602 / 605 / 612 / 625 /  
650 / 654 / 673 / 687 / 695

Clapet anti-retour 
GEMÜ CV

GEMÜ HydraLine 
C30 / C31 / C32

GEMÜ SonicLine 
C38

Débitmètres GEMÜ 
823 / 824 / 833 / 834 /  
873 / 883

Tuyau GEMÜ 
TubeStar

Raccords GEMÜ 
FlareStar

Conception Vanne à membrane Vanne à clapet Vanne à clapet Vanne à membrane Vanne à membrane Vanne à membrane Clapet anti-retour Appareil de mesure 
de la pression

Débitmètre à 
ultrasons

Débitmètre à ludion Bobines  
et tiges

Différentes  
versions

Plage de pression* 0 à 6 bars 0 à 6 bars 0 à 6 bars 0 à 6 bars 
(677 : 0 – 10 bars)

0 à 6 bars 0 à 6 bars 0 à 6 bars 0 à 6 bars 0 à 6 bars 0 à 10 bars 0 à 6 bars 0 à 6 bars

Température max . 150 °C max . 150 °C max . 150 °C max . 90 °C 
(677 : max . 120 °C)

max . 90 °C max . 150 °C max . 90 °C max . 60 °C max . 60 °C max . 90 °C max . 150 °C max . 150 °C

Diamètre nominal DN 4 à 25 
(¼" – 1¼")

DN 4 à 25 
(¼"  – 1¼")

DN 4 à 25 
(¼" – 1¼")

DN 15 à 100 DN 40 à 50 DN 8 à 100 DN 4 à 25            
 (¼“ – 1¼“)

DN 4 à 25            
 (¼" – 1¼")

DN 6 à 20            
 (⅜" –  1")

DN 15 à 50 DN 4 à 25           
(¼" – 1¼")

DN 4 à 50           
(¼" – 2")

Actionneur

manuel      

pneumatique      

motorisé

Matériau du 
corps

PFA       

PTFE    

PVDF    

PP  

PVC 

Inox  

Matériau 
d'étanchéité

PTFE      

FPM 

Raccord

Flare       

Pillar  

Soudure       

Filetage  

Autre 

Positionneur      

Indicateurs électriques de 
position       

Manipulation chimique          

Traitement de l'eau           

Traitement des eaux usées           

Installations de traitement par 
voie humide          

Alimentation en boues           

Alimentation en solvants          

* Pression relative
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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 Site de production GEMÜ

 Filiale GEMÜ

Présence dans le monde entier
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