
Domaines d‘application

• Traitement industriel de l‘eau  

• Produits alimentaires et boissons  

• Énergie et environnement  

• Construction mécanique et industrie manufacturière

Caractéristiques

• Étanchéité améliorée par une géométrie d‘étanchéité 
spéciale - y compris pour les gros diamètres

• Système modulaire

• Possibilités d‘utilisations universelles grâce aux divers 
matériaux

• Agrément DVGW

• Montage simple

www.gemu-group.com

GEMÜ 481 Victoria
à commande pneumatique

Vannes papillon avec une manchette élastomère
Série GEMÜ 480 Victoria
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Description

Vanne papillon à axe centré avec joint 
élastomère, version à corps annulaire, 
oreilles taraudées et à section en U.

 - à axe libre : GEMÜ 480
 - pneumatique : GEMÜ 481
 - manuelle : GEMÜ 487
 - à commande motorisée : GEMÜ 488

Détails techniques

• Diamètres nominaux :
DN 25 à 600

• Raccordements :
EN 1092 PN 10, PN 16; ASME B16.5 
cl.150

• Matériaux du corps : 
EN-GJS-400-15 (GGG40), revêtu époxy

• Matériaux d‘étanchéité :
EPDM (DVGW eau, ACS, KTW, W270, 
WRAS, FDA), NBR, FPM

• Exécution des papillons : 
1.4408, 1.4469, EN-GJS-400-15 (GGG40) 
revêtu époxy, Halar® ou Rilsan®

• Température du fluide* : 
-10 à 150 °C

• Pression de service* : 
0 à 16 bars   

*  selon la version et/ou les paramètres de fonctionnement

Applications

• Traitement de l‘eau

• Distribution de gaz et de fluides

• Dessalement d‘eau de mer 

• Traitement d‘eau de process

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

Couple réduit
Papillon à bords arrondis

Interface normalisée
Plan de pose 
suivant EN ISO 5211

Verrouillé en 
toute sécurité
Manchette avec
 épaulement à partir 
de DN100

Usure limitée
Axe logé dans des 
douilles à partir de 
DN 300

Fiable
Le dispositif de blocage 
d’axe empêche le soufflage 
de l‘axe

Bien pensé
Le contour du profi lé 
assure une étanchéité 
fi able du raccord à bride

Robuste
Encoche du boîtier 
pour une fi xation sûre 
et blocage mécanique 
de la manchette


