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GEMÜ Q30

Domaines d'application

• Pharmacie, biotechnologie et industrie 
cosmétique

• Produits alimentaires et boissons

Caractéristiques

• Changement de tuyau rapide et sûr

• Remplacement facile des inserts et des sabots pour  
différentes tailles de tuyau avec un actionneur identique

• Qualité et durée de vie élevées

• Contrainte exercée sur le tuyau minimisée grâce à un sabot optimisé

• Adaptations possibles grâce à des positionneurs/régulateurs de 
process (Q30 et Q40)

• Plusieurs formes de corps et d'actionneurs disponibles

Vannes à pincement à usage unique 
GEMÜ Q30, Q40 et Q50 eSyStep

GEMÜ Q40 GEMÜ Q50 eSyStep
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Les nouvelles vannes à pincement à usage unique GEMÜ Q30, Q40 et Q50 eSyStep se caractérisent par 
leur utilisation intuitive et sûre ainsi que par leur qualité et durée de vie élevées.

Les vannes guident un tuyau qui est comprimé par le haut 
par un sabot à des fins de contrôle et régulation des fluides. 
La conception spéciale du contour du sabot réduit les 
contraintes subies par le tuyau et prolonge ainsi la durée de 
vie des tuyaux.

Les tuyaux peuvent être insérés et retirés en toute sécurité 
en quelques gestes, sans outils. Pour changer la taille du 
tuyau, il existe différents logements du tuyau et sabots qui 
se remplacent rapidement sans devoir démonter la vanne ou 
l'actionneur. Le logement du tuyau sert en outre de protection 
contre les interventions et protège le tuyau dans le proces-
sus.

Une plaque à bride disponible en option avec collerette 
permet un montage sur panneau dans la salle blanche.

Grâce aux différents systèmes d'actionneur et matériaux 
de support de base du tuyau, nous pouvons répondre à vos 
exigences de sorte que les vannes puissent être utilisées 
dans les applications les plus diverses. Pour les processus 
suivants, entre autres :

• Chromatographie

• Mélange de fluides

• Fermentation

• Récolte cellulaire

• Purification

• Filtrage

Vannes à pincement à usage unique

Rehausse en option 
avec bride 
pour fixer la vanne

Sabot remplaçable 
à adapter à la taille de tuyau correcte 
(diamètre intérieur)

Butée 
pour une manipulation du tuyau  
en douceur

Support de base du tuyau 
comme version inox/plastique 
ou plastique avec quatre orifices 
taraudés, pour le montage dans 
l'installation

Bague de verrouillage 
à commande intuitive

Logement du tuyau remplaçable 
comme protection contre les 
interventions et à adapter à la 
taille de tuyau correcte (diamètre 
extérieur)

Boulon ajusté  
pour fixer et pour le 
remplacement facile et rapide 
du logement du tuyau
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Détails techniques

Tailles de tuyau : ID 1/8“ / AD 1/4“ | ID 1/8“ / AD 3/8“ | ID 1/4“ / AD 3/8“ |  
ID 1/4“ / AD 7/16“ | ID 1/4“ / AD 1/2“ | ID 3/8“ / AD 5/8“ |  
ID 1/2“ / AD 3/4“ | ID 1/2“ / AD 7/8“ | ID 3/4“ / AD 1 1/8“ - 1 1/4“ |  
ID 1“ / AD 1 2/5“ - 1 1/2“

Matériaux du corps : Version hybride - plastique/métal  |  plastique

Température du fluide : respecter les spécifications du fabricant du tuyau

Pression de service : respecter les spécifications du fabricant du tuyau  

Actionneur de la GEMÜ Q30

Particularité :  Positionneurs/régulateurs de process disponibles en option

Matériau du boîtier : Plastique

Fonction de commande : normalement ouvert  |  normalement fermé

Actionneur de la GEMÜ Q40

Particularité : Positionneurs/régulateurs de process disponibles en option

Matériau du boîtier : Métal

Fonction de commande : normalement ouvert  |  normalement fermé

Actionneur de la GEMÜ Q50 eSyStep

Particularité :  • Fonction Tout ou Rien ou avec positionneur intégré  
• Programmation des fins de course sur place ou externe via entrée de programmation 
• Paramétrable par IO-Link

Matériau du boîtier : Plastique

Tension d'alimentation : 24 V DC

Vitesse de positionnement : max. 3 mm/s

Protection : IP 65
 
ID = diamètre intérieur, AD = diamètre extérieur 
Données techniques en fonction de chaque configuration. Informations complémentaires sur demande.
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GEMÜ Gebr. Müller Apparatebau GmbH & Co. KG 
Fritz-Müller-Straße 6-8 · D-74653 Ingelfingen-Criesbach  
Tél. +49 7940 123-0 · info@gemue.de

Autres vannes à usage unique 
Vannes à membrane GEMÜ SUMONDO

Outre les vannes à pincement à usage unique, la gamme de produits GEMÜ comprend également des vannes  
à membrane avec actionneur manuel, pneumatique ou motorisé. 

Après utilisation unique, le corps de vanne à usage unique est séparé de l'actionneur et éliminé.  
L'actionneur de vanne reste dans l'installation et pourra être réutilisé ultérieurement. 

GEMÜ SUMONDO avec  
actionneur manuel GEMÜ SUHK 

GEMÜ SUMONDO avec  
actionneur pneumatique GEMÜ SU40

GEMÜ SUMONDO avec  
actionneur motorisé GEMÜ SU60


