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Lorsque les travaux d'entretien ne peuvent pas 
être réalisés en haute mer et que les temps 
d'escale au port raccourcissent toujours plus, il 
est indispensable de recourir à des composants 
fiables et sophistiqués.



Robustes et bien pensées
La protection renforcée contre la corrosion et le triple  
contour d'étanchéité du joint d'axe font d'ores et déjà  
des vannes papillon de la série GEMÜ 480 Victoria un  
composant fiable pour les applications exigeantes.

Grâce au revêtement époxy d'une épaisseur de 250 μm, 
conforme à la catégorie de corrosivité C5-M suivant DIN EN 
ISO 12944, elles sont insensibles à l'eau de mer et résistent 
également aux contraintes élevées dues à la condensation 
et aux impuretés. 

Les vannes papillon à axe centré et joint compressible de  
la série GEMÜ 480 Victoria constituent d'ores et déjà un 
composant fiable pour les applications difficiles.

Caractéristiques :

• Couples faibles grâce au contour spécial du papillon

• Triple contour d'étanchéité pour une étanchéité améliorée

• Revêtement robuste du corps suivant ISO 12944-6 C5-M

• Possibilités d'utilisations universelles grâce aux divers 
matériaux

Traçabilité sans lacunes grâce à
Vous souhaitez pouvoir identifier de manière fiable vos 
composants d'installation et en assurer la traçabilité, mais 
aussi consulter toutes les données pertinentes sur place, 
directement sur l'installation ? Vous souhaitez parvenir 
à un déroulement parfaitement transparent de l'entretien 
jusqu'au niveau des composants tout en garantissant la 
sécurité des processus ? 

Avec CONEXO, nous proposons une architecture de système 
RFID conçue pour une identification fiable des pièces 
d'usure, la gestion de documents électroniques ainsi que la 
documentation des processus. 

Vannes papillon GEMÜ utilisées en haute mer 
Conçues pour répondre à des exigences spécifiques

Air salin, écume et éclaboussures. Les vannes destinées aux applications navales doivent affronter 
un environnement difficile et résister parfaitement aux contraintes mécaniques les plus élevées.

GEMÜ 488 Victoria 
à commande motorisée

GEMÜ 487 Victoria 
à commande manuelle

GEMÜ 481 Victoria 
à commande pneumatique



Vue d'ensemble des domaines d'application

Homologations  

Application Fluide Matériau 
d'étanchéité

Matériau du 
papillon Forme du corps DNV-GL Autre CONEXO

Gestion de l'eau de ballast Eau de mer NBR Superduplex 
1.4469

Corps annulaire
À oreilles 
taraudées

Oui Oui

Traitement d'eau potable Eau potable

EPDM, également 
avec homologa-
tions pour l'eau 
potable

316SS
1.4408

Corps annulaire
À oreilles 
taraudées

Oui
DVGW, ACS, KTW, 
W270, WRAS, 
FDA, Belgaqua

Oui

Traitement du carburant Huile NBR 316SS
1.4408

Corps annulaire
À oreilles 
taraudées

Oui Oui

Piscines Eau chlorée EPDM,  
Hypalon                             

316SS
1.4408 

Corps annulaire
À oreilles 
taraudées

Oui Oui

Circuits de chauffage et  
de refroidissement

Eaux de 
chauffage/ 
refroidissement

EPDM 316SS
1.4408

Corps annulaire
À oreilles 
taraudées

Oui Oui

Traitement des eaux usées Eaux usées  
filtrées NBR 316SS  

1.4408 Halar®

Corps annulaire 
À oreilles 
taraudées

Oui Oui

Circuits de chauffage et de refroidissement

Traitement d'eau potable

Gestion de l'eau de ballast

Traitement du carburant

Traitement des eaux usées

Piscines
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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

Description

Vanne papillon à axe centré avec joint  
élastomère, version à corps annulaire, oreilles 
taraudées et à section en U.
 - À axe libre : GEMÜ 480
 - Pneumatique : GEMÜ 481
 - Manuelle : GEMÜ 487
 - À commande motorisée : GEMÜ 488

Détails techniques

• Diamètres nominaux : 
DN 25 à 600

• Types de raccordement : 
EN 1092 PN 10, PN 16 ;  
ASME B16.5 cl.150 ; 
AS 2129 D, E ; JIS 5 K,10 K ;  
BS 10 D, E

• Matériaux du corps :  
EN-GJS-400-15 (GGG40),  
revêtu époxy

• Matériaux d'étanchéité : 
EPDM, NBR, FPM 

• Exécution des papillons :  
1.4408, 1.4469, EN-GJS-400-15 (GGG40)  
Revêtement époxy, Halar® ou Rilsan®

• Température du fluide*: 
-10 à 150 °C

• Pression de service* :  
0 à 16 bars  

• Homologations : 
DVGW Eau, ACS, WRAS, FDA, DVGW Gaz,  
DNV-GL 

* selon la version et/ou les paramètres de fonctionnement

Couple réduit 
Papillon à bords  
arrondis

Interface normalisée 
Plan de pose suivant 
EN ISO 5211

Fiabilité 
Triple contour 
d'étanchéité dans la 
zone de l'axe/l'arbre

Usure limitée 
À partir du DN 300, axe 
logé dans des douilles

Sécurité 
Le dispositif de blocage 
d’axe empêche le soufflage 
de l'axe

Conception bien 
pensée 
Le contour du profilé 
assure une étanchéité 
fiable du raccord à 
bride

Robustesse 
Encoche du boîtier 
pour une fixation fiable 
et blocage mécanique 
de la manchette


