
Domaines d‘application

• Pharmacie, biotechnologie et industrie cosmétique  

• Produits alimentaires et boissons

Caractéristiques

• Technologie de l‘actionneur éprouvée et  
fiable (manuel, pneumatique ou motorisé)

• Étanchéité hermétique entre l‘actionneur et le débit  
du fluide via une membrane d‘étanchéité en PTFE

• Nettoyage facile

• Contrôle précis du volume

• Version 3A disponible

www.gemu-group.com

Vanne de régulation en acier inoxydable 
GEMÜ 567 BioStar control

à commande manuelle à commande pneumatique à commande motorisée 
avec actionneur eSyDrive

à commande motorisée 
avec actionneur servoDrive
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Description

La vanne de régulation 2/2 voies 
GEMÜ 567 BioStar control possède une  
aiguille régulatrice ou un clapet de régulation. 
L‘étanchéité de l‘axe de la vanne est 
assurée par une membrane en PTFE 
conforme aux exigences de la FDA, sur la 
base de la technologie PD (PD = Plug 
Design). La vanne est disponible en version  
manuelle, pneumatique ou motorisée. 

Détails techniques

• Diamètres nominaux* : 
DN 8 à 65 

• Raccordements : 
Embouts à souder, clamp,  
autres raccordements sur demande

• Matériaux du corps : 
Inox 1.4435 (bloc usiné),  
autres matériaux sur demande

• États de surface : 
Corps de vanne en standard  
Ra 0,4 μm (possible jusqu‘à Ra 0,25 μm)

• Matériaux d‘étanchéité : 
1.4435 avec FKM / PTFE ou  
étanchéité en PTFE pur

• Température de service* : 
-10 à 160 °C

• Pression de service* : 
0 à 10 bars 

• Certifications : 
FDA, USP Class VI,  
règlement (CE) 1935/2004 
ATEX sur demande   

*   selon la version et/ou les paramètres de fonctionnement

Applications

• Régulation de vapeur et air stériles

• Régulation d‘alimentation et de vidange  
de bio-réacteurs

• Dosage de liquides et gaz dans l‘industrie 
agroalimentaire et des boissons

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

Éprouvée 
Technologie de 
l‘actionneur fiable

Résistante 
Étanchéité de l‘axe 
en PTFE

Réglable 
Plage Kvs 
0,08 à 63 m³/h

Aseptique 
Température de 
stérilisation max. 160 °C

Universelle 
Multitude de  
raccordements  
disponible

Précise 
Caractéristique de 
régulation linéaire 
ou proportionelle 
disponible


