
Domaines d‘application

• Traitement industriel de l‘eau

• Construction mécanique et industrie manufacturière

Caractéristiques

• Montage simple

• Poids réduit

• Rendement important au niveau du débit

• Fabriqué avec des matériaux résistant à la corrosion

Vannes à clapet à siège incliné en plastique
GEMÜ N507/N560/N570
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Vanne à clapet à siège incliné avec volant
GEMÜ N507
Description

La vanne à commande manuelle GEMÜ N507 est 
entièrement constituée de plastique. Tous les composants 
(excepté les joints) sont en PVC-U. La vanne est convient 
uniquement pour des fluides liquides et ne pas pour des 
applications gaz car la vanne est non étanchable.

Détails techniques

• Diamètres nominaux : 
DN 10 à 100

• Raccordements :
Embouts, orifi ces taraudés, 
orifi ces lisses à coller, brides

• Matériau du corps :
PVC-U, gris

• Température du fluide : 
10 à 60 °C

• Pression de service :
max. 16 bars   

Applications

• Pour le réglage de débit de liquides 
dans les tuyauteries

• Protection contre les coups de belier
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Clapet anti-retour 
GEMÜ N560
Description

Le clapet anti-retour GEMÜ N560 est composé d‘un corps 
de vanne à clapet à siège incliné en plastique (au choix 
PVC-U ou PP-H). Les joints sont fabriqués en EPDM et 
FPM.

Détails techniques

• Diamètres nominaux : 
PVC-U : DN 10 à 100,
PP-H : DN 15 à 80 

• Raccordements :
Embouts, orifi ces taraudés, 
orifi ces lisses à coller, brides

• Matériau du corps :
PVC-U, gris; PP-H, gris

• Température du fluide : 
PVC-U : max. 60 °C, 
PP-H : max. 80 °C 

• Pression de service :
PVC-U : max. 16 bars, 
PP-H : max. 10 bars   

Applications

• Pour la protection des tuyauteries contre la vidange 
de liquides

• Protection contre les coups de belier
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Filtre
GEMÜ N570
Description

Le fi ltre GEMÜ N570 est composé d‘un corps en 
plastique (PVC-U ou PP-H). Les joints sont
fabriqués en EPDM ou FPM.  Les impuretés dans 
le fluide sont retenues grâce au  fi ltre intégré.

Détails techniques

• Diamètres nominaux : 
PVC-U : DN 10 à 100
PP-H : DN 15 à 100

• Raccordements :
Embouts, orifi ces taraudés, 
orifi ces lisses à coller, brides, 
autres raccordements sur demande

• Matériau du corps :
PVC-U, gris ; PVC-U, transparent ; 
PP-H, gris

• Température du fluide : 
PVC-U : max. 60 °C, 
PP-H : max. 80 °C

• Pression de service :
PVC-U : max. 16 bars, 
PP-H : max. 10 bars   

Application

• Filtration des fluides chargés avec sens 
d’écoulement unidirectionnel
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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


