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GEMÜ R629 eSyLite

GEMÜ 649 eSyDrive

Domaines d'application

• Pharmacie, biotechnologie et industrie cosmétique

• Produits alimentaires et boissons

• Traitement industriel de l'eau

• Process chimiques

• Traitement de surface

• Énergie et environnement

• Construction mécanique et industrie manufacturière

Caractéristiques

• Alternative éconergétique aux systèmes d'air comprimé

• Disponibles comme vannes à membrane, vannes à clapet 
et vannes à clapet à membrane

• Adaptées aux corps multivoies

• Versions Tout ou Rien, positionneur/régulateur de process

Vannes à membrane, vannes à clapet et vannes 
à clapet à membrane à commande motorisée

GEMÜ 543 eSyStep



2

GEMÜ eSyDrive
pour applications de régulation variables Tout ou Rien et les applications complexes

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 efficacité 
énergétique. De surcroît, l'actionneur autobloquant offre une 
reproductibilité élevée du positionnement et convient donc 
idéalement aux applications de régulation. GEMÜ propose les 
vannes à membrane, vannes à clapet et 
vannes à clapet à membrane avec actionneur GEMÜ eSyDrive 
suivantes :

• Vanne à clapet à siège droit GEMÜ 539 eSyDrive

• Vanne à clapet à siège incliné GEMÜ 549 eSyDrive

• Vanne à clapet multivoies GEMÜ 343 eSyDrive

• Vanne à membrane en métal GEMÜ 649 eSyDrive

• Vanne à membrane en plastique GEMÜ R649 eSyDrive

• Vanne à clapet à membrane GEMÜ 567 eSyDrive

• Vanne à membrane à usage unique GEMÜ SU60 eSyDrive

Détails techniques

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

• Alimentation électrique :
24 V DC

• Protection :
IP65

• Diamètres nominaux* :
DN 8 à 100

• Température du fluide*:
-10 à 180 °C

• Température ambiante*:
-10 à 60 °C

• Pression de service* :
0 à 40 bars

• Types de raccordement* :
raccord union, clamp, raccord à bride, 
orifice taraudé, embout fileté, embout à souder   

*  selon la version et/ou les paramètres de fonctionnement

précis
paramétrage de la force 
et la vitesse

communicatif
interface eSy-Web
(Ethernet, basée sur un 
navigateur), Modbus TCP

convivial
commande sur 
place

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

fiable
commande manuelle 
de secours en stan-
dard, module d'ali-
mentation électrique 
externe de secours 
(en option)

variable
sélection de 
matériaux du 
corps de vanne de 
très haute qualité 
pour les vannes à 
membrane, vannes 
à clapet et vannes à 
clapet à membrane
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Description

GEMÜ eSyStep est un actionneur à axe compact avec moteur 
pas à pas. Du fait de sa structure mince, cet actionneur est 
entre autres idéal pour l'utilisation sur des vannes de 
bloc M. Les types de vannes suivants sont disponibles avec 
l'actionneur GEMÜ eSyStep :

• Vanne à clapet à siège droit GEMÜ 533 eSyStep

• Vanne à clapet à siège incliné GEMÜ 543 eSyStep

• Vanne de régulation en plastique GEMÜ R563 eSyStep

• Vanne de régulation en métal GEMÜ 566 eSyStep

• Vanne à membrane en métal GEMÜ 639 eSyStep

• Vanne à membrane en plastique GEMÜ R639 eSyStep

• Vanne à pincement GEMÜ Q50 eSyStep

Détails techniques

• Vitesse de positionnement* :
max. 3 mm/s

• Alimentation électrique :
24 V DC

• Diamètres nominaux* :
DN 3 à 50

• Température du fluide*:
-10 à 180 °C

• Température ambiante*:
0 à 60 °C

• Pression de service* :
0 à 40 bars

• Types de raccordement* :
raccord union, clamp, raccord à bride, 
orifice taraudé, embout à souder

*  selon la version et/ou les paramètres de fonctionnement

GEMÜ eSyStep
pour les applications Tout ou Rien et les applications de régulation simples

communicatif
interface IO-Link 
pour l'échange de 
paramètres de process

automatisable
interface pour composants 
à monter GEMÜ

visible
indicateur visuel et 
électrique de position

fiable
commande manuelle 
de secours en 
standard, module 
d'alimentation 
électrique externe de 
secours (en option)

variable
sélection de 
matériaux du corps 
de vanne de très 
haute qualité pour les 
vannes à membrane, 
vannes à clapet 
et vannes à clapet à 
membrane
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Description

GEMÜ eSyLite est un actionneur à axe robuste et autoblo-
quant avec coupure intégrée de sécurité. 
L'actionneur de base à commande motorisée eSyLite est une 
alternative économique aux électrovannes ou aux vannes 
à boisseau sphérique à commande motorisée et peut aussi 
être installé sur des blocs de vannes multivoies. 
Les types de vannes suivants sont disponibles avec 
l'actionneur GEMÜ eSyLite :

• Vanne à membrane en métal GEMÜ 629 eSyLite 

• Vanne à membrane en plastique GEMÜ R629 eSyLite

• Vanne à clapet à siège droit GEMÜ 519 eSyLite

• Vanne à clapet à siège incliné GEMÜ 529 eSyLite

Détails techniques

• Vitesse de positionnement :
3 mm/s

• Alimentation électrique :
24 V DC

• Diamètres nominaux* :
DN 4 à 80

• Température du fluide*:
-10 à 180 °C

• Température ambiante*:
-10 à 60 °C

• Pression de service* :
0 à 25 bars

• Types de raccordement :
raccord union, raccord à bride, flare, filetage, 
orifice lisse à coller, embout

*  selon la version et/ou les paramètres de fonctionnement

GEMÜ eSyLite
pour les applications Tout ou Rien

visible
indicateur visuel de 
position intégré de série

fiable
commande 
manuelle de 
secours en 
standard, 
module intégré 
d'alimentation 
électrique de 
secours (en 
option)

robuste
technologie 
d'actionneur 
éprouvée

résistant
corps de vanne en 
métal/plastique

éconergétique
coupure
automatique après 
atteinte de la 
position finale
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Vue d'ensemble

Exemples d'applications

• Applications de régulation ainsi que Tout ou Rien simples, variables ainsi que complexes

• Applications à risque de contamination par air comprimé

• Installations compactes sans alimentation en air comprimé séparée

• Installations mobiles

Comparaison des systèmes d'actionneur

GEMÜ eSyLite GEMÜ eSyStep GEMÜ eSyDrive

Fonction principale Tout ou Rien Tout ou Rien ou positionneur Tout ou Rien, positionneur/
régulateur de process

Vannes à clapet DN 4 à 80 DN 3 à 50 DN 8 à 100

Vannes à membrane MG8, MG10, MG20, MG25, MG40 MG8, MG10, MG20, MG25, MG40 MG10, MG20, MG25, 
MG40, MG50, MG65

Vanne à clapet à membrane - - DN 8 à 50

Pression de service max. 6 bars (vanne à membrane)
max. 25 bars* (vanne à clapet)

max. 10 bars (vanne à membrane)
max. 40 bars* (vanne à clapet)

max. 10 bars (vanne à membrane, 
vanne à clapet à membrane)

max. 40 bars* (vanne à clapet)

Durée de vie* + ++ +++

Vitesse de positionnement 3 mm/s 3 mm/s 6 mm/s (AG 0, AG 1)
4 mm/s (AG 2)

Temps de marche 30 % 80 % 100 %

Température du fluide -10 à 100 °C (vanne à membrane)
-10 à 180 °C (vanne à clapet)

-10 à 100 °C (vanne à membrane)
-10 à 180 °C (vanne à clapet)

-10 à 100 °C (vanne à membrane)
-10 à 160 °C (vanne à clapet à membrane)

-10 à 180 °C (vanne à clapet)

Interface* - IO-Link Ethernet (serveur Web), Modbus-TCP

Recopie de position En option : GEMÜ 1215 intégrée intégrée

* selon la version et/ou les paramètres de fonctionnement

Vannes à membrane et vannes à clapet GEMÜ 
avec actionneur motorisé

GEMÜ 533 
eSyStep

GEMÜ 629 
eSyLite

GEMÜ 529 
eSyLite

GEMÜ 519 
eSyLite

GEMÜ 543 
eSyStep

GEMÜ 639 
eSyStep

GEMÜ R639 
eSyStep

GEMÜ R563 
eSyStep

GEMÜ 566 
eSyStep

GEMÜ 539 eSy-
Drive

GEMÜ 549 
eSyDrive

GEMÜ 649 
eSyDrive

GEMÜ R649 
eSyDrive

SU60 
eSyDrive

GEMÜ 567 
eSyDrive

GEMÜ 343
 eSyDrive

GEMÜ Q50
 eSyStep

GEMÜ R629 
eSyLite
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GEMÜ Gebr. Müller Apparatebau GmbH & Co. KG
Fritz-Müller-Straße 6–8 · D-74653 Ingelfingen-Criesbach 
Tél. +49 (0)7940 123-0 · info@gemue.de


