
Informations importantes pour de bonnes conditions de sécurité de fonctionnement ; à lire avant la mise en service
La membrane d'une vanne à membrane est une pièce d'usure. Les opérateurs ont l'obligation :
· de vérifier l'état technique et le bon fonctionnement de la vanne à membrane avant la mise en service et pendant toute la durée de l'utilisation.
· d'effectuer des contrôles réguliers et de déterminer la périodicité de ces contrôles en fonction des conditions d'utilisation et/ou de la 

réglementation et des dispositions applicables au domaine d'application.
L'installation, l'utilisation et les interventions de maintenance ne doivent être confiés qu'à un personnel suffisamment qualifié et formé qui doit 
impérativement avoir étudié attentivement le contenu de la présente notice d'installation. Le non-respect de la présente notice d'installation risque
d'entraîner une détérioration de la membrane et des fuites.
Démontage de l'actionneur et de la membrane

DANGER DE MORT ! Ne pas ouvrir des vannes sous pression.
Risque d'arrachement d'un membre ou de blessure corporelle grave !
N'intervenir que sur une installation mise hors pression.
RISQUE D'ACCIDENT en raison d'éléments de l'installation à très haute température. Risque de brûlures.
N'intervenir que sur une installation que l'on a laissé refroidir.
RISQUE D'ACCIDENT / DANGER DE MORT dû au dégagement de produits chimiques corrosifs.
Porter des dispositifs et vêtements de protection lors du démontage.

· Porter des dispositifs de protection.
· Mettre l'installation (ou un élément de l'installation) hors service et l'éteindre.
· Prévenir toute remise en service non autorisée.
· Mettre hors pression l'installation.
· Vidanger entièrement l'installation (ou l'élément de l'installation) et le laisser refroidir jusqu'à moins de 30 degrés Celsius pour éviter les 

brûlures et prendre des mesures de sécurité appropriées contre la vaporisation des fluides ou les attaques chimiques.
· Rincer l'installation (ou l'élément de l'installation) et la (le) mettre à l'air libre entièrement pour permettre le démontage en toute sécurité.
Démonter avec soin la vanne :

· Mettre l'actionneur en position d'ouverture.
· Retirer l'ensemble actionneur et sa membrane du corps de vanne.
· Mettre l'actionneur en position de fermeture.
· Dévisser la membrane en sens anti-horaire (ou l'extraire pour la taille de vanne DN 8).
· Nettoyer toutes les pièces en éliminant les résidus de produit et corps étrangers. Ne pas rayer ni endommager les pièces pendant le nettoyage.
· Examiner toutes les pièces en recherchant une éventuelle détérioration.
· Remplacer les pièces endommagées (n'employer que des pièces d'origine GEMÜ).

Mise en place de la membrane sur l'actionneur
Préalables : mettre en place la bonne membrane convenant pour la vanne
(la membrane doit impérativement être adaptée au fluide, à la concentration 
du fluide, à la température et à la pression).
Pour installer une membrane avec un insert fileté, voir fig. 1 (DN 10-300).
· Visser fortement la membrane à la main dans le sens horaire à l'intérieur 

du sabot.
· Vérifier si le bossage de la membrane s'adapte juste dans l'évidement 

du sabot.
· En cas de difficulté à le visser à sa place, vérifier le filetage, remplacer 

les pièces endommagées (n'employer que des pièces d'origine GEMÜ).
· Lorsqu'on sent une nette résistance, ramener la membrane en la tournant 

en sens anti-horaire jusqu'à ce que ses trous de passage soient bien 
alignés sur les trous de passage de l'actionneur.

Pour installer une membrane à insert de fixation, voir figure 2 (DN 8)
· Placer la membrane à insert de fixation en position inclinée sur l'évidement 

du compresseur et la visser/l'enfoncer à la main.
Pour réassembler la vanne avec un actionneur pneumatique
· Mettre l'actionneur en position d'ouverture.
· Disposer l'actionneur, membrane en place, sur le corps de vanne, 

en vérifiant bien que la surface d'appui de la membrane et la surface 
d'appui du corps de vanne sont alignées.

· Serrer les boulons de fixation à la main (serrage à la main uniquement).
· Mettre l'actionneur en position Fermée.
· Serrer à fond les vis et écrous, en croix.
· Veiller à ce que la membrane soit comprimée de façon homogène 

(env. 10 à 15%, visible par un renflement homogène à l'extérieur).
· Vérifier l'étanchéité de la vanne après assemblage complet.
Pour réassembler la vanne avec un actionneur manuel ou électrique
· Mettre l'actionneur en position de fermeture.
· Ouvrir l'actionneur d'environ 20%.
· Disposer l'actionneur, membrane en place, sur le corps de vanne, en 

vérifiant bien que la surface d'appui de la membrane et la surface d'appui 
du corps de vanne sont alignées.

· Serrer les boulons de fixation à la main (serrage à la main uniquement).
· Serrer à fond les vis et écrous, en croix.
· Veiller à ce que la membrane soit comprimée 

de façon homogène (env. 10 à 15%, visible par un renflement homogène à l'extérieur).
· Vérifier l'étanchéité de la vanne après assemblage complet.
Important
Les membranes mal installées risquent de provoquer des fuites au niveau de la vanne et le rejet de fluide.

RISQUE D'ACCIDENT / DANGER DE MORT dû au dégagement de produits chimiques corrosifs.
Porter des dispositifs et vêtements de protection lors du démontage.

En cas de fuite entre le corps de la vanne et la membrane, resserrer légèrement les vis en croix et respecter une compression homogène.
Si cela n'aboutit pas à l'étanchéité, retirer à nouveau la membrane, vérifier l'ensemble vanne et membrane et procéder à l'assemblage en suivant
les instructions ci-dessus.

Membranes concaves
Notice d'installation de membranes concaves DN 8-300

(Code 1 = CSM, Code 2 = NBR, Code 4, 4A = FPM,
Code 8 = CR, Code 12, 13, 3A, 14, 16, 6A = EPDM,

Code 50, 52, 5A = PTFE/EPDM, Code 9A, 93 = silicone)
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GESTION DES FLUIDES
VANNES, MESURE ET RÉGULATION
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Concave Diaphragms
Mounting instructions for concave diaphragms DN 8-300

(Code 1 = CSM, Code 2 = NBR, Code 4, 4A = FPM, 
Code 8 = CR, Code 12, 13, 3A, 14, 16, 6A = EPDM, 

Code 50, 52, 5A = PTFE/EPDM, Code 9A, 93 = Silicone)

VALVES, MEASUREMENT
AND CONTROL SYSTEMS
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Important information for safe operation to be read before commissioning
The diaphragm in a diaphragm valve is a wearing part. Plant operators must:
· check the technical condition and function of the diaphragm valve before commissioning and during the whole term of use.
· carry out the checks regularly and determine the check intervals in accordance with the conditions of use and/or the regulatory codes and 

provisions applicable for this application.
Installation, operation and maintenance work may only be carried out by suitably qualified and trained staff who must have carefully studied the 
contents of these mounting instructions. If these mounting instructions are not adhered to, this may cause damage to the diaphragm and leakage.
Dismantling the actuator and the diaphragm

RISK OF DEATH! Do not open pressurized valves!
Risk of loss of limb or severe bodily injury!
Only work on depressurized plant!
RISK OF INJURY due to hot plant components! Risk of burns!
Only work on cooled down plant!
RISK OF INJURY / RISK OF DEATH due to emission of corrosive chemicals!
Wear appropriate protective gear during dismantling!

· Put on protective gear
· Decommission and shut off plant (or plant component)
· Guard against unauthorized recommissioning
· Depressurize plant 
· Completely drain the plant (or plant component) and let it cool down until less than 30 degrees celsius to prevent scalds and take 

appropriate safety measures against vapourization of fluids or chemical attack.
· Rinse and vent plant (or plant component) completely to enable safe dismantling
· Carefully dismantle the valve:

· Move the actuator to the Open position.
· Remove the actuator, complete with attached diaphragm from the valve body 
· Move the actuator to the Closed position 
· Unscrew the diaphragm anticlockwise (or pull out on valve size DN 8 )
· Clean all parts of the remains of product and contamination. Do not scratch or damage parts during cleaning!
· Check all parts for potential damage
· Exchange damaged parts (use only genuine parts from GEMÜ)

Mounting the diaphragm to the actuator
Prerequisites: Mount the correct diaphragm that suits the valve (Diaphragm 
must be suitable for medium, medium concentration, temperature and pressure)
Mounting a diaphragm with a threaded pin, see figure 1 (DN 10-300)
· Screw diaphragm clockwise tightly into the compressor manually.
· Check if the diaphragm boss fits closely in the recess of the compressor
· If it is difficult to screw it in, check the thread, exchange damaged parts

(use only genuine parts from GEMÜ)
· When clear resistance is felt turn back the diaphragm anticlockwise until 

its bolt holes are in correct alignment with the bolt holes of the actuator
Mounting a push-fit diaphragm, see figure 2 (DN 8)
· Place the diaphragm with the fastening spigot in an inclined position 

at the recess of the compressor and
· Screw/push it in manually
Reassembling the valve with a pneumatic actuator
· Move the actuator to the Open position 
· Position the actuator with the mounted diaphragm on the valve body, 

ensuring that the diaphragm weir and valve body weir are aligned 
· Tighten the fastening bolts by hand (hand tight only)
· Move the actuator to the Closed position 
· Fully tighten the bolts and nuts diagonally.
· Take care that the diaphragm is compressed evenly 

(approx. 10-15%, visible by an even bulge to the outside)
· Check tightness of completely assembled valve
Reassembling the valve with a manual or motorized actuator
· Move the actuator to the Closed position
· Open the actuator approx. 20% 
· Position the actuator with the mounted diaphragm on the valve body, 

ensuring that the diaphragm weir and valve body weir are aligned
· Tighten the fastening bolts by hand (hand tight only)
· Fully tighten the bolts and nuts diagonally.
· Take care that the diaphragm is compressed evenly 

(approx. 10-15%, visible by an even bulge to the outside)
· Check tightness of completely assembled valve
Important information
Incorrectly mounted diaphragms may cause valve leakage and emission of medium.

RISK OF INJURY / RISK OF DEATH due to emission of corrosive chemicals!
Wear appropriate protective gear during dismantling!

If there is leakage between the valve body and diaphragm, slightly retighten the bolts diagonally and observe even compression. If no tightness should
be achieved by this, remove the diaphragm again, check the complete valve and diaphragm and reassemble again proceeding as described above.


