
Domaines d'application

• Traitement industriel de l'eau

• Construction mécanique et industrie manufacturière

• Énergie et environnement

• Process chimiques

Caractéristiques

• En fonction de la version, utilisable jusqu'à 10 bars de 
pression de service et 100 °C de température de service

• Caractéristique d'écoulement avantageuse

• Tous les composants mécaniques se trouvent en dehors 
de la zone en contact avec le fluide. Le fluide de service est 
uniquement en contact avec la face interne du corps de la 
vanne et la surface de la membrane d'étanchéité.

• Convient également à des manœuvres fréquentes

www.gemu-group.com
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Solutions de vannes pour applications industrielles



GEMÜ R677  
Vanne à membrane à commande manuelle  

La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ R677, à commande 
manuelle, dispose d'un actionneur en plastique nécessitant 
peu d'entretien. Un indicateur optique de position est 
intégré de série. Le corps de vanne à haut débit permet de 
combiner dimensions compactes et débits élevés.

Diamètres nominaux* :	 DN	15	-	100
Pression de service* :	 0	-	10	bars
Types	de	raccordement :		 Embout	pour	raccord	à	coller	ou	

à souder, bride, raccord union à 
coller / souder en emboîture

Matériau	du	corps	de	vanne	:	PVC-U,	ABS,	PP/PP-H,	PVDF
Matériau	de	la	membrane	:	 NBR,	FPM,	EPDM,	PTFE
 

La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ R690, à commande 
pneumatique, dispose d'un actionneur à membrane 
nécessitant peu d'entretien. Cette vanne est disponible 
avec	les	fonctions	de	commande	« Normalement	fermée	
(NF) »,	« Normalement	ouverte	(NO) »	et	« Double	effet	
(DE) ».	Le	corps	de	vanne	à	haut	débit	permet	de	combiner	
dimensions compactes et débits élevés.

Diamètres nominaux* :	 DN	15	-	100	
Pression de service* :	 0	-	10	bars
Types	de	raccordement :		 Embout	pour	raccord	à	coller	ou	

à souder, bride, raccord union à 
coller / souder en emboîture

Matériau	du	corps	de	vanne	:	PVC-U,	ABS,	PP/PP-H,	PVDF
Matériau	de	la	membrane	:	 NBR,	FPM,	EPDM,	PTFE 

* selon la version et/ou les paramètres de fonctionnement 

GEMÜ R690  
Vanne à membrane à commande pneumatique  



Les débitmètres GEMÜ 800/850 fonctionnent selon 
le principe à ludion et disposent d'un tube de mesure 
transparent. L'échelle de mesure imprimée sur le tube de 
mesure est adaptée au fluide de service concerné. Les 
queues d'aronde moulées sur le tube servent à la fixation 
d'accessoires	tels	que :	index	de	lecture,	détecteurs	de	
position mini et maxi, capteur de mesure en continu. 

Diamètres nominaux* :	 DN	10	-	65	
Principe	à	ludion :	 Pour	les	fluides	liquides	ou	

gazeux agressifs et neutres. 
Résistant à la corrosion et 
robuste

Matériau	du	tube	:		 Trogamid-T,	polysulfone,	PVC,	
PVDF

Plage	de	mesure	:	 2	l/h	à	20 000	l/h	pour	les	
liquides	et	0,2	Nm3/h	à	450,0	
Nm3/h pour l'air

Montage possible de détecteurs de position électriques ou 
de capteurs de mesure. Raccordement par raccords union

* selon la version et/ou les paramètres de fonctionnement 

GEMÜ 800, GEMÜ 850  
Débitmètre à ludion 

GEMÜ 687 
Vanne à membrane à commande pneumatique 

La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ 687, à commande 
pneumatique, dispose d'un actionneur à membrane en 
plastique nécessitant peu d'entretien. La vanne possède 
une rehausse métallique. Cette vanne est disponible avec 
les	fonctions	de	commande	« Normalement	fermée	(NF) »,	
« Normalement	ouverte	(NO) »	et	« Double	effet	(DE) ».

Diamètres nominaux* :	 DN	15	-	100	
Pression de service* :	 0	-	10	bars
Types	de	raccordement :		 Clamp,	bride,	embout,	 

orifice taraudé, embout fileté
Matériau	du	corps	de	vanne	:	GGG40	avec	revêtement	en	 

PFA,	PP	et	ébonite.	 
Inox	avec	revêtement	PFA

Matériau	de	la	membrane	:	 FPM,	EPDM,	PTFE
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Faible	encombrement	pour	le	montage,	moins	de 
raccords pour réduire la durée de montage ainsi 
que le risque de fuites. 

Caractéristiques

• Exécution individuelle répondant aux spécifications du 
client et conception flexible

• Encombrement très réduit / fabrication dans un bloc 
monolithique avec plusieurs sièges de vanne

• Nombre	réduit	de	raccords,	soudures	ou	collages	 
g moins de points de fuite potentiels

• Temps réduit de montage et d'installation

• Volumes résiduels réduits, surfaces en contact avec le 
fluide réduites

• Système	modulaire	GEMÜ	avec	des	composants	de	très	
haute qualité parfaitement harmonisés (actionneurs, 
membranes, corps de vanne, indicateurs électriques de 
position,	positionneurs	ou	régulateurs	de	process)

• Pression	nominale	PN	6	ou	PN	10	(selon	le	type	de	
raccordement) 

Détails techniques

Diamètres nominaux* :	 DN	6	à	DN	50
Température du fluide* :	 -10 à	80 °C
Température ambiante* :	 -10	à	50 °C
Pression de service* :	 0	à	10	bars
Types	de	raccordement :	 Clamp,	embout,	orifice	taraudé,	

raccord union
Matériaux	du	corps	de	vanne	:		 PP-H,	PVC-U,	PVDF,	autres	

matériaux sur demande

* selon la version et/ou les paramètres de fonctionnement

Bloc M GEMÜ  
Vannes multivoies en plastique 
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