
Domaines d'application

• Pharmacie, biotechnologie et industrie cosmétique
• Produits alimentaires et boissons
• Process chimiques
• Énergie et environnement
• Construction mécanique et industrie manufacturière

Caractéristiques

• Fonction d'ouverture/fermeture, régulation de position et de process
• Disponible comme vanne à membrane, vanne à clapet à siège 

incliné et vanne à clapet à siège droit
• 3 tailles d'actionneur disponibles
• Force et vitesse variables
• Fonctions de diagnostic
• Conception hygiénique
• Autobloquant
• Effi cacité énergétique

Actionneur linéaire à commande 
motorisée GEMÜ eSyDrive

www.gemu-group.com

GEMÜ 649 eSyDrive

GEMÜ 539 eSyDrive

GEMÜ 549 eSyDrive
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Description

Sur la base du principe de l'arbre creux, 
en combinaison avec la technique sans 
balai et sans capteur, l'actionneur GEMÜ 
eSyDrive établit des références en matière 
de durée de vie, compacité, vitesse de 
positionnement et effi cacité énergétique. De 
surcroît, l'actionneur autobloquant offre une 
reproductibilité élevée du positionnement et 
convient donc très bien aux applications de 
régulation précises. En combinaison avec 
un serveur web intégré, l'interface eSy-Web 
basée sur Ethernet permet l'échange des 
données de paramétrage et de diagnostic 
ainsi qu'une mise en réseau de plusieurs 
appareils.

Détails techniques

• Diamètres nominaux* :
DN 10 à 100

• Température ambiante :
-10 à 60 °C

• Protection 
IP65

• Vitesse de positionnement* :
max. 4 à 6 mm/s

• Alimentation électrique : 
24 V DC   

* selon la version et/ou les paramètres de fonctionnement

Applications

• Applications de régulation Tout ou Rien
variables et complexes

• Applications associées à de hautes 
exigences en matière de performance et 
de durée de vie

• Alternative écoénergétique aux vannes à 
clapet et à membrane pneumatiques

• Applications à risque de contamination 
par l'air comprimé

• Installations compactes sans alimentation 
en air comprimé séparée

• Installations mobiles

Précis
Paramétrage de la force 
et la vitesse

Communicatif
Interface eSy-Web
(Ethernet, basée sur un 
navigateur), Modbus TCP

Convivial
Commande sur site

Visible
Indicateur électrique 
d'état et de position 
visible de loin, 
indicateur visuel de 
position

Fiable
Commande manuelle 
de secours en standard, 
module d'alimentation 
électrique externe de 
secours (en option)

Variable
Actionneur linéaire pour 
vannes à clapet et à 
membrane


