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Composants et systèmes



Ilôts de distribution CL03

PNEUMATIQUE

Le concept hygiénique avec indice de protection élevé
Le CL03 est conçu pour les domaines qui présentent un contact direct avec 
les aliments et dans lesquels des machines sont nettoyées à haute pression 
et à haute température. Le nettoyage est particulièrement simple et les maté-
riaux utilisés sont résistants aux détergents et à un grand nombre de produits 
chimiques. Chaque embase de raccordement est équipée avec les connexions 
électriques nécessaires.
Le VTS Clean Line peut s’étendre jusqu’à 16 emplacements de distributeurs.
• Design hygiénique
• Indice de protection IP69K
• Configuration modulaire pour des configurations individuelles
• jusqu’à 32 plages de pression réalisables

Vérins ISO et accessoires
ISO 6432 (inox 316)

• Ø16 à 25mm / Course maxi. = 1000 mm
• -20°C / +80°C ( max +150°C avec joints FKM)
ISO 15552 (inox 316L)

• Ø32 à 200mm / Course mini_maxi. =  10mm à 2500 mm
• -20°C / +80°C ( max +150°C avec joints FKM)
• Différentes options sur demande
ISO 21287 (inox 316L)

• Ø25 à 100mm / Course mini_maxi. =  5mm à 400 mm
• -20°C / +80°C ( max +150°C avec joints FKM)
• Différentes options sur demande

Traitement d’air

Vérins spéciaux (nous consulter)Accessoires pour vérin ISO (Inox 304/316)

Autres composants (inox 316L)
Régulateurs
de débit
en ligne

Valves d’échappement rapide Clapets
anti-retour

Régulateurs
de débit
d’implantation

• 3 versions: 1/4’’, 1/2’’ et 1’’
• Régulateur / Filtre régulateur / Lubrificateur
• inox 316
• Débits de 1850 (1/4’’) à 9400 l/min (1’’)
• -20°C / +150°C
• Marquage ATEX sur demande
• Différentes options sur demande



COVAL, fabricant Français, spécialisé dans les techniques du vide
• Ventouses silicone, compatibles avec les normes alimentaires FDA
        et les directives européennes
• Ventouses spécifiques pour une prise optimisée des produits
• Pompes à vide et ventouses pour l’ensemble de la chaîne d’emballage
Des ventouses en prise avec vos produits
Ventouses Silicone
• Diamètre de 1 à 88 mm
• Formes rondes et oblongues
• Plates, 1.5 et 2.5 soufflets
• Version silicone détectable
Ventouses Silicone
• Ventouses souples hautes cadences, série MVS
• Ventouses pâtisserie, séries VSD - VSE - VSP
• Ventouses pour la manipulation des oeufs, série VSO

TECHNIQUE DU VIDE

Réservoirs
• inox 304
• -40°C / +50°C
• Marquage ATEX sur demande
• Différents accessoires disponibles

Coffrets / Armoires
• Etude / Réalisation en nos ateliers
• Montage sur site

Raccords / Tube
Raccords instantanés série 4200 pour liquides alimentaires
Conçus pour l’eau, les aliments, et l’air comprimé mais 
peuvent être utilisés pour le gaz, le vide et autres liquides. 
• Température (variable suivant fluides): -20°C / +98°C
• Matériaux = POM / Joint = EPDM
Raccords instantanés série 1900 laiton qualité alimentaire
Certifiés NSF-51, ces raccords sont prévus pour être en 
contact avec des aliments jusqu’à 95°C.
• Température: -15°C / +150°C
• Matériaux = laiton nickelé process galvanique / Joints = 

FKM alimentaire
Raccords instantanés série 5800 acier inoxydable
• Température: -20°C / +150°C
• Matériaux = AISI316L / Joints = FKM alimentaire
Tube / Tuyaux
• PTFE, PVDF, FEP, PFA conformité FDA



En tant que spécialiste reconnu des vannes à membrane, GEMÜ est leader du marché des 
vannes en inox pour applications aseptiques et stériles dans l’industrie pharmaceutique 
et chimique, la biotechnologie, ainsi que l’industrie agroalimentaire et boissons.
La membrane en tant qu’élément central d’étanchéité dans le passage tubulaire prend 
alors une importance toute particulière.
Elle seule, avec le corps de vanne, est en contact avec le fluide. En outre, elle garantit 
également l’étanchéité hermétique de la tuyauterie vers l’extérieur.
La membrane et le corps de vanne sont « inséparables ».

Contrairement aux corps de vannes d’autres 
fabricants, les corps de vannes GEMÜ pos-
sèdent un bourrelet d’étanchéité étroite-
ment appliqué sur toute leur circonférence 
intérieure créant ainsi une bordure d’étan-
chéité définie.
Cette mesure permet de réduire l’air d’admis-
sion entre la membrane et le corps de vanne 
en assurant l’étanchéité vers l’extérieur.
De par cette particularité, les vannes à 
membrane GEMÜ sont particulièrement 
adaptées pour les applications stériles.

MAITRISE DES FLUIDES

Système d’étanchéité Systèmes d’étanchéité
courants

Gamme de vannes aseptiques en acier inoxydable
Pression de service 0-10 bars
Température de service -10 à 150°C
Diamètre nominal DN4-100 (DN supérieurs sur demande)

Matériaux de corps Acier inoxydable (inox de fonderie, 
inox forgé, bloc usiné), matériaux 
spéciaux

Matériaux d’étanchéité EPDM, EPDM/PTFE
Types de raccordement Embouts à souder, clamps et raccords 

à visser, brides
Disponibles dans différents standards 
et normes (ISO, DIN, SMS, ASME BPE, 
JIS etc ...)

Actionneur / commande Manuelle, pneumatique et électrique
Forme du corps Corps à passage en ligne (2/2)                              

en T (3/2)
Vannes de fond de cuve
Vannes soudées
Vannes multivoies

Surfaces Disponibles jusqu’à 0.25  µm Ra
avec et sans électropolissage



Caractéristiques
• Selon l’éxécution, utilisables jusqu’à une pression de service de 40 bars et une température de 

service de 180°C (températures supérieures sur demande)
• Parfaitement indiquées pour les fréquences de manoeuvres les plus élevées et le dosage
• Excellentes caractéristiques de régulation
Domaines d’application typiques
• Fabrication et distribution de gaz industriel
• Production de biogaz
• Production et distribution de vapeur stérile/industrielle
• Systèmes d’échangeurs thermiques
• Production de polystyrène et technique d’emballage

Brasserie
La régulation de pression des réservoirs
de fermentation est assurée via des ré-
gulateurs GEMÜ montés sur des vannes
papillon (autre marque).
Les régulateurs sont disponibles à la fois
en version positionneur ou en version
régulateur de process avec positionneur
intégré.

Installation DE-CIP pour le secteur pharmaceutique
L’installation CIP décentrée garantit le 
nettoyage sans résidus de cuves de pré-
paration, de conduites, réservoirs de 
stockage, etc ...
La préparation des liquides de nettoyage
est effectuée dans la cuve de prépara-
tion. Des vannes en T sont utilisées pour 
le dosage d’eau déionisée.

Installation de remplissage de thé glacé
Dans cette installation, le remplissage de
thé glacé est effectué par l’intermédiaire
de vannes à membrane aseptiques.
Les actionneurs, facilement nettoyables,
autorisent des fréquences de manoeuvre
élevées et rapides.

Installation pour la fabrication de crème ophtalmologique
L’ensemble de l’installation est piloté par 
une interface AS. On utilise des vannes à 
membrane composées d’un actionneur 
pneumatique, d’un bloc multivoies et 
d’un boitier de contrôle. La commande 
de la vapeur stérile est opérée via des 
vannes à clapet également équipées de 
boitiers de contrôle.

• Industrie des boissons
• Industrie agro-alimentaire
• Teintureries et nettoyage industriel
• Application de remplissage
• Réseaux de gaz et d’air de commande

Pression / Température
Gamme étendue d’instruments de mesure et régulation
de pression, température, humidité, débit et niveau
• Manomètres et séparateurs
• Thermomètres, hygromètres
• Pressostats, thermostats, hygrostats
• Transmetteurs de pression
• Capteurs et transmetteurs de température et d’humidité
• Controleurs de débit, débitmètres
• Controleurs de niveau, transmetteurs de niveau
• Indicateurs, régulateurs



DETECTION / MESURE

Capteurs de distance laser Q4X

Détecteurs inductifs série UPROX+

Câbles de raccordement TFG Câbles de raccordement TFE
Excellent rapport technico-économique
• Surmoulage hygiénique
• Qualité du câble PVC
• Température -20 à +80°C
• Ininflammable suivant DIN EN 60332
• Sans LABS
• Résistant aux acides et aux liquides alcalins
• Résistant aux produits chimiques et à l’huile
• Degrés de protection IP67, IP69K

Qualité experte pour environnements extrêmes
• Surmoulage hygiénique
• Qualité du câble TPE-O
• Température -40 à +105°C
• Compatible chaîne porte-câble
• > 4 millions de cycles
• Sans: silicone, PVC, Halogène, ABS
• Résistant UV, ozone, eau de mer
• Résistant aux produits de lavage et désinfection
• Degrés de protection IP67, IP69K

La solution à vos problèmes d’étanchéité
• Grâce à une résine beaucoup plus compacte évitant la capilarité et la présence d’un joint 

d’étanchéité évitant l’infiltration
• Caractéristiques:   Corps inox VA4 (1.4404), IP68 et IP69K, diamètre 12, 18 et 30mm
           Portée augmentée (4 à 30mm) Facteur 1, raccordement connecteur  
           M12, 3 fils PNP, alimentation 10...30Vdc

La solution aux applications complexes
• Détecte avec fiabilité des changements de distance de 0.4mm (modèle portée 100mm)
           ou 1 mm (modèle portée 300mm)
• Portée fiable même sur les cibles noires à la portée maximum
• Laser rouge visible, classe 1
• Affichage 4 digits incliné pour une visualisation simple
• Paramétrage simple via l’écran et les boutons poussoirs
• Boîtier robuste et résistant en acier inoxydable 316L certifié ECOLAB, IP67, IP68 et IP69K
• Disponible en portée 100 et 300mm (zone morte 25mm)
• Disponible en sortie TOR ou analogique 0-10Vdc ou 4-20mA

Mesure du niveau moyennée avec une
résolution jusqu’à 3 mm

Détection de bouteilles, barquettes transpa-
rentes...sans rétro-réflecteur

Détection d’emballage multicolores d’épais-
seur jusqu’à 0.5 mm



Capteurs étanches T18 / T30

Boutons tactiles K30 / K50 Touch

Eclairage tubulaire WLS27

Solutions pour environnement humide
• Robuste et résistant: IP67, IP69K
• Insensible aux projections de jets d’eau, lavage haute pression (CIP)
• Détection fiable, même avec des gants
• Dôme encapsulé / résiné ....... Incassable !
• Multiples combinaisons de couleurs et fonctions possibles
• Marquages laser adaptés aux besoins du client
• Nombreuses équerres de montage disponibles

Un éclairage vraiment étanche
• Robuste et résistant: IP67, IP68, IP69K
• Pas de zone de rétention, LEDs encapsulées
• Modèle cascade pour une réduction du temps de câblage
• 8 longueurs différentes disponibles
• La protection automatique de la température intégrée augmente la durée de vie du produit
• Ajustement de la puissance lumineuse 0%, 50% ou 100%
• Nombreuses équerres de montage disponibles

Contrôle de remplissage de barquettes de 
viande

Détection d’emballages et bouteilles avec 
nettoyage haute pression

La solution aux applications en environnement sévère
• Format rond limitant les zones de rétention
• Boîtier IP69K et électronique remplie d’époxy
• Pas de problème de condensation
• Certificat ECOLAB
• Disponible en divers modes de détection (suppression d’arrière-plan, diffus, rétro, barrage)
• Disponible avec nez M18 ou M30
• Existe en nez M18 boitier métalique (TM18)
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PNEUMATIQUE HYDRAULIQUE FLUIDE

DETECTION / MESURE

Jusqu’à 1Km de portée

AUTOMATISATION
SECURITE

TECHNIQUES DE MONTAGE
et TRANSITIQUE


