
Médecine 
Fascination technique des vannes



32

A. u. K. Müller – plus de 70 ans d’expérience dans le développement de 
solutions et de fabrication d’électrovannes,  vannes de contrôle, vannes et 
systèmes spécifiques. 

Actuellement dirigé par ses propriétaires, nous sommes devenus un  
fabricant leader de la technologie des vannes dans la concurrence inter-
nationale grâce à de nombreuses années d‘expérience et à nos solutions 
de qualité en matière d’ingénierie du process.

Notre force : le développement et la fabrication de solution de vanne 
spécifique

Grâce à une longue expérience en matière d’innovation et à un très haut 
niveau d’intégration verticale, nous sommes en mesure de répondre  
précisément et efficacement aux souhaits de nos clients. Notre connaissance 
approfondie des applications des clients et des normes et réglementations 
applicables nous y aide. Notre savoir-faire est complété par l’utilisation de 
technologies de pointe dans la production et dans le domaine des essais. 

Notre portefeuille offre des options d’approbation étendues : 

Pour nos clients en collaboration avec eux, nous avons développé des 
milliers de variants de produits et de systèmes innovants et orientés vers 
l’avenir. Nos composants de haute qualité sont utilisés partout où une 
fiabilité élevée compte, où les personnes et les machines doivent être 
protégées et où les ressources doivent être préservées. 

Nos nombreuses années d’expérience dans le domaine de la technologie 
des vannes et des fluides s’étendent à un large éventail d’industries, en 
particulier : 

Le nom de A. u. K. Müller est synonyme de solutions de vannes ajus-
tées avec précision, avec un niveau élevé de service continu et de fiabilité 
fonctionnelle. Chaque vanne est mise à l’épreuve avant de quitter notre 
usine. Les faibles valeurs de consommation d’énergie et d’émissions  
sonores de nos produits favorisent une conception globale efficace de vos 
équipements et contribuent de manière significative à la préservation des 
ressources. 

Vous aussi, profitez de notre savoir-faire professionnel et de notre expertise 
en matière de développement, qui sont réunis dans nos produits et systèmes 
depuis de nombreuses années. 

Depuis le dessin initial jusqu’à la livraison en série, nous vous soutenons 
avec une qualité supérieure et constante «Made in Germany».

Nous ne vendons pas de vannes. 
Nous proposons des solutions.

A. u. K. Müller Fascination technique des vannes

• Sanitaire
• Distribution Automatique
• Technologie Médicale

• Industrie
• Agriculture/ Alimentation
• Technologie de l´environnement

Fabrication d’outils /
Fabrication des moules

Injection plastique

Fabrication des bobines
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DISTRIBUTION AUTOMATIQUE Solutions pour le secteur médical & 
Techniques de laboratoire

Quand c‘est important, nous 
ne faisons pas de compromis

Lorsqu‘il s‘agit de la vie, outre l‘utilisation de matériaux biocompatibles, une 
fiabilité maximale est requise. Dans ce domaine, nous ne faisons aucun com-
promis. Grâce à la production en Allemagne, avec une grande profondeur de 
fabrication et l‘utilisation des technologies les plus modernes, vous pouvez 
avoir confiance dans la grande qualité de nos produits. Et comme cela ne 
nous suffit pas, nous testons chaque vanne sous toutes les coutures avant 
qu‘elle quitte notre usine. 

Vannes en plastique haute performance
Les vannes A. u. K. Müller en plastique haute performance garantissent 
une longue durée de vie des vannes et permettent une utilisation avec des 
dialysats et des désinfectants. Elles sont bien entendu homologuées pour 
l‘eau potable et les denrées alimentaires. Elles sont compatibles avec l‘eau 
chaude et la vapeur et, grâce à leur faible conductivité thermique, elles 
ont moins d‘influence sur la température du fluide. En outre, les vannes 
en plastique sont nettement plus légères que les vannes en métal, elles ne 
contiennent pas de métaux lourds nocifs et sont particulièrement rentab-
les, durables et robustes.

Solutions pour la dialyse, la stérilisation, la désinfection et 
le traitement de l‘eau
Dans la technique médicale, nous produisons depuis de nombreuses an-
nées avec succès des vannes et des composants pour les domaines de 
la dialyse, de la stérilisation et de la désinfection. Nos produits sont éga-
lement utilisés dans la construction d‘appareils médicaux, la technique 
d‘analyse et de laboratoire ainsi que le traitement de l‘eau. Ces domaines 
très sensibles exigent des produits qui répondent aux exigences de qua-
lité les plus élevées.

FitSys 18 - Système Push Fit
Le contrôle des fluides au sein de l‘application est facilité:  A. u. K. Müller 
propose avec le FitSys 18 un système de raccords particulièrement intuitif, 
sans outils et surtout sûr, y compris des éléments fonctionnels tels que 
des distributeurs, des clapets anti-retour ou des soupapes de surpression. 

Concepts de commande intuitifs & d‘hygiène
En nous basant sur notre savoir-faire de longue date et notre portefeuille 
de produits innovants en matière de technique de vannes en plastique 
haute performance, nous proposons à nos clients OEM la réalisation fia-
ble de composants ou de solutions système spécifiques aux clients, de la 
planification au produit médical conforme à 100%.
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blocs de vannes séparé du fluid  
60.00x

plus d‘informations à la page 14

Électrovanne servocommandée, 
panier inclu 

44.007.126 
plus d‘informations à la page 23

FitSys 18 Fitting System
plus d‘informations à la page 18

Sécurité pour l‘outil de travail le plus important en médecine dentaire

L‘eau est sans doute l‘élément le plus es-
sentiel outil de travail dans tout cabinet 
dentaire. Elle sert au nettoyage, entre 
en contact avec les plaies, est avalée et 
inhalée sous forme d‘aérosol par les pa-
tients et le personnel du cabinet. C‘est 
pourquoi une eau potable d‘excellente 
qualité est une priorité.

Grâce aux connaissances acquises dans 
le cadre de nos activités de recherche 
et de développement, nous sommes à 
l‘origine de l‘innovation en matière de 

technologie des vannes dans des domai-
nes particulièrement sensibles au plan 
d‘hygiène. Une sélection minutieuse des 
matériaux et une gestion optimisée des 
fluides font A. u. K. Müller le leader du 
secteur des électrovannes en plastique 
haute performance. 

Les unités dentaires font partie de la ca-
tégorie de risque la plus élevée selon la 
norme DIN 1717.  A. u. K. Müller pro-
pose des solutions qui prennent entière-
ment en charge le décret sur l‘eau pota-

ble, la norme VDI/DVGW 6023, ainsi que 
la norme DIN EN 1717.

Les systèmes de vannes et de raccords 
A. u. K. Müller sont utilisés pour contrô-
ler l‘eau et l‘air. Leur fiabilité est un gage 
de sécurité au quotidien et garantit une 
utilisation économique dans les cabinets 
dentaires.

Ce sont les valeurs 
intérieures qui comptent

ApplicationsTechnique dentaire

https://www.akmueller.de/produkte/detail/servo-magnetventil-nc-dn-7-44-007-126
https://www.akmueller.de/produkte/detail/servo-magnetventil-nc-dn-7-44-007-126
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Dialyse Applications

Vanne de dialyse

92.609.xxx
plus d‘informations à la page 15

Détendeur

42.004.126
plus d‘informations à la page 15

Vanne à pincement de tuyau en 
plastique haute performance.

92.609.xxx
plus d‘informations à la page 17

Pour les exigences les 
plus élevées.

Vannes à haut débit pour la dialyse

A. u. K. Müller fabrique des composants 
de haute précision pour le contrôle du 
dialysat dans les appareils de dialyse.

En raison des exigences les plus élevées 
en matière de fiabilité de ces compo-
sants, des fabricants renommés misent 
sur les valves de qualité de A. u. K. Müller. 

L‘utilisation de matières plastiques hau-
tes performances biocompatibles et 
physiologiquement adaptées, avec des 
éléments d‘étanchéité en EPDM ou 
FKM, garantit une longue durée de vie 
lors de l‘utilisation de solutions de dia-
lysat, de nettoyage et de désinfection, et 
les exigences posées à un produit médi-
cal sont pleinement respectées. 

Plus de 20 valves de A. u. K. Müller peu-
vent être utilisées dans un appareil de 
dialyse. 
En tant que vanne d‘entrée et de sortie 
sur les chambres de bilan des machines 
de dialyse, les vannes garantissent un 
fonctionnement sûr et une étanchéité 
dans les deux sens d‘écoulement sur 
toute la plage de pression.
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Stérilisation & désinfection Applications

pompe péristaltique  
41.007.400

plus d‘informations à la page 18

clapet anti-retour 
selon DIN 1717  
49.0xx.x26

plus d‘informations à la page 20

système de vanne compacte 
modulaire

43.00x.xx6
plus d‘informations à la page 14

Qualité pour la sécurité 
dans une utilisation stressante.

Travailler au mieux même sous pression : les vannes de A.u. K. Müller

Lorsque l‘enjeu est important, les outils 
nécessaires doivent être disponibles et 
stérilisés. L‘utilisation dans des stérilisa-
teurs et désinfecteurs professionnels est 
synonyme de stress pur pour les compo-
sants, car ils doivent résister à des pressi-
ons et des températures élevées (jusqu‘à 
143 °C de vapeur saturée).

Nous avons développé des vannes et des 
raccords spécialement pour l‘utilisation 
dans les autoclaves. Ainsi, les germes n‘ont 
aucune chance et la capacité d‘utilisation 
des instruments nécessaires est toujours 
assurée.

https://www.akmueller.de/produkte/detail/rueckflussverhinderer-typ-ea-ec-49-0xx-x26
https://www.akmueller.de/produkte/detail/rueckflussverhinderer-typ-ea-ec-49-0xx-x26
https://www.akmueller.de/produkte/detail/rueckflussverhinderer-typ-ea-ec-49-0xx-x26
https://www.akmueller.de/produkte/detail/rueckflussverhinderer-typ-ea-ec-49-0xx-x26
https://www.akmueller.de/produkte/detail/rueckflussverhinderer-typ-ea-ec-49-0xx-x26
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ApplicationsHygiène de l‘eau

Une utilisation intuitive et 
une hygiène maximale.

Vannes , capteurs et accessoires pour robinetterie électronique

Par rapport aux robinets à levier unique ou 
aux robinets classiques, les robinets électro-
niques présentent des avantages dans le do-
maine de l‘hygiène et de la sécurité. 
l‘hygiène, la rentabilité et la sécurité de fonc-
tionnement. L‘actionnement se fait sans con-
tact grâce à un capteur, ce qui exclut toute 
transmission de germes à l‘utilisateur par le 
levier d‘actionnement. Il est ainsi possible 
d‘éviter jusqu‘à 80 % des infections trans-

mises par les mains. En outre, ils offrent 
l‘avantage d‘une détection automatique de 
l‘utilisation et des rinçages hygiéniques qui 
s‘ensuivent, afin de réduire efficacement une 
prolifération excessive de bactéries dans 
l‘eau potable grâce au renouvellement régu-
lier de l‘eau par le biais de la robinetterie et 
donc également dans le système de canali-
sation.

De l‘alimentation électrique à la vanne en 
passant par les capteurs, A. u. K. Müller pro-
pose des solutions complètes pour la con-
ception de robinets électroniques. Grâce à 
leur conception bistable, nos vannes électro-
niques à cartouche sont extrêmement éco-
nomiques et peuvent également fonctionner 
sur batterie pendant des années. Il est donc 
possible de les installer facilement, même 
dans des locaux sanitaires existants.

Accessoires
Vous trouverez les alimentations et les 

capteurs à la page 22

50.005.101 bi
plus d‘informations à la page 22

HyGenic Vanne d‘hygiène DN 5 –  Une nouveauté mondiale pour les normes d‘hygiène les plus strictes

Série  
Diamètre nominale Voies Fonction Kv 

(l/min @ 1 bar)
p-Fonct. 

(bar)
T-Medium 

(°C)
T-Environnement 

(°C) Connexion

50.005.110 2/2 NC 7,5 l/min 0,5 - 10 70 60 M28 x 1

• Vanne hygiénique HyGenic pour 
une formation de germes jusqu‘à 
10 fois moins importante grâce à la 
compensation de volume brevetée

• Convient à la désinfection thermi-
que et désinfection chimique

• Forme de construction miniaturisée
• Réduction de la surface en contact 

avec le fluide / réduction des surfa-
ces de stagnation

La nouvelle vanne hygiénique HyGenic 
de A. u. K. Müller pose de nouveaux 
jalons en matière de prévention de la 
formation de germes à l‘intérieur d‘une 
vanne.

La vanne est disponible en deux varian-
tes. La HyGenic est compatible avec les 
contours de vissage DN 7, tandis que la 
HyGenic Max réduit au minimum la sur-
face en contact avec le fluide.

https://www.akmueller.de/produkte/detail/22-wege-direkt-gesteuertes-magnetventil-no-18-00x-001
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VANNES À COMMANDE DIRECTE

Les vannes compactes à comman-
de directe conviennent au contrô-
le des fluides dans les domaines 
d‘application les plus divers.  Grâ-
ce à leur plage de température 
élevée, à la séparation des fluides 
en option et au choix de matéri-
aux biocompatibles, elles sont par-
ticulièrement intéressantes pour 
les domaines d‘utilisation sensib-
les en matière d‘hygiène, comme 

les applications médicales.  

La structure modulaire des séries 
de vannes pilotables 43.00x.xx6 et 
60.00x permet de combiner à vo-
lonté plusieurs vannes entre elles 
et de commander ainsi des circuits 
de fluides et des raccords comple-
xes au sein d‘une application.

VANNES COMPACTES À COMMANDE DIRECTE

Série  
Diamètre nominal

Voies
Fonc-
tion

Kv 
(l/min @ 1 bar)

p-Fonct. 
(bar)

T-Medium 
(°C)

T-Environnement 
(°C)

Connexion

43.00x.102 
séparé de fluide

DN 3 
DN 4 
DN 5

2/2 NC 3,5 - 6,0 0 - 3
98   

(65 °C max. 
 John Guest)

70  
(65 °C max.  
John Guest)

Douille,  
Connexion à 

fiche Ø 6 mm / 
8 mm

43.00x.142

DN 1 
DN 2 
DN 3 
DN 4 
DN 5

2/2 NC 0,5 - 5,5 0 - 10 
98   

(65 °C max. 
 John Guest)

70  
(65 °C max.  
John Guest)

Douille,  
Connexion à 

fiche Ø 6 mm / 
8 mm

43.00x.122 
séparé de fluide 

au moyen de 
PTFE-soufflet

DN 3 
DN 4 
DN 5

2/2 NC 3,3 - 5,5 0 - 5 98 70

Douille,  
Connexion à 

fiche Ø 6 mm / 
8 mm

43.00x.182 
séparé de fluide

DN 2 
DN 4

2/2 NO 1,8 - 5,3 0 - 3,5
98   

(65 °C max. 
 John Guest 

sur demande)

70  
(65 °C max.  
John Guest)

Douille,  
Connexion à 

fiche Ø 6 mm / 
8 mm

43.00x.xx6 
séparé de fluide

DN 1,5 
DN 2 
DN 3 
DN 4 
DN 5

2/2 
3/2 (sur 

demande)
NC 1,0 - 5,5 0 - 8

98 
(65 °C max. 
 John Guest 

sur demande)

70
combinable et 

personnalisable

NOUVEAU : aussi avec 

FitSys Connexion à fiche

VANNES HAUTE PRESSION

Série  
Diamètre nominal Voies Fonction

Kv 
(l/min)

p-Fonct. 
(bar)

T-Medium 
(°C)

T-Environnement 
(°C)

Connexion

18.00x.000 
DN 1,5 
DN 2 

DN 2,5

2/2 NC 0,9 - 2,5 0 - 16

98 
(143 °C  
(3 bar)  
Vapeur 
d‘eau)

60
Connexion à 

pince ou à fiche

18.00x.001 
DN 1,5 
DN 2,5

2/2 NO 0,75 - 2,25 0 - 10

98 
(143 °C  
(3 bar)  
Vapeur 
d‘eau)

60
Connexion à 

pince ou à fiche

18.00x.032 
DN 1,2 
DN 1,5 
DN 2,5

3/2
r - a = NC 
p - a = NO

0,6 0 - 16

98 
(143 °C  
(3 bar)  
Vapeur 
d‘eau)

60
Connexion à 

pince ou à fiche

VANNES MINIATURES

Série  
Diamètre nominal Voies Fonction Kv 

(l/min)
p-Fonct. 

(bar)
T-Medium 

(°C)
T-Environnement 

(°C)

19.00x.287 bi 
DN 0,5
DN 0,8

2/2
bistable, 

commandé 
par impulsion

0,13 l/min
0,31 l/min 0 - 10 5 - 70 5 - 60

19.00x.287 mono 
DN 0,5
DN 0,8

2/2 NC 0,13 l/min
0,31 l/min 0 - 10 5 - 70 5 - 60

ÉLECTROVANNE DE DIALYSE, NC

• séparation des fluides par soufflet en PTFE
• avantage hygiénique particulier
• résistant aux influences extérieures
• 20% plus compact que la version précédente
• également disponible avec câble
• version IP00 et IP65 au choix

Cette vanne a été spécialement 
conçue pour contrôler le dialysat 
dans la chambre d‘équilibre des ap-
pareils d‘hémodialyse. La dernière 
version est plus compacte et offre 
un avantage hygiénique encore plus 
grand.

Série  
Diamètre nominal Voies Fonction Kv 

(l/min @ 1 bar)
p-Fonct. 

(kPa)
T-Medium 

(°C)
T-Environnement 

(°C) Connexion

92.609.xxx 2/2 NC 3,6 l/min 10 - 400 5- 90 5 - 70 Douille

https://www.akmueller.de/produkte/detail/direktgesteuertes-magnetventil-22-wege-nc-dn-345-medientrennung-membran-43-00x-102-1
https://www.akmueller.de/produkte/detail/direktgesteuertes-magnetventil-22-wege-nc-dn-1-bis-5-nicht-mediengetrennt-einschaltdauer-100-43-00x-142-1
https://www.akmueller.de/produkte/detail/direktgesteuertes-magnetventil-22-wege-nc-dn-3-4-5-medientrennung-ptfe-faltenbalg-43-00x-122-1
https://www.akmueller.de/produkte/detail/direktgesteuertes-magnetventil-22-wege-no-dn-2-4-mediengetrennt-einschaltdauer-100-43-00x-182
https://www.akmueller.de/produkte/detail/direktgesteuertes-magnetventil-22-wege-kombinierbar-dn-15-50-43-00x-xx6
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VANNES À LEVIER

Série  
Diamètre nominal Voies Fonction

Kv 
(l/min)

p-Fonct. 
(bar)

T-Medium 
(°C)

T-Environnement 
(°C) Connexion

47.00x.202 
DN 2 
DN 3 
DN 4

2/2 NC 2,0 - 4,3 0 - 8 98 70
Connexion à 

fiche Ø 6 mm / 
8 mm

47.00x.282 
DN 2 
DN 4

2/2 NO 1,8 - 3,8 0 - 8 98 60
Connexion à 

fiche Ø 6 mm / 
8 mm

47.00x.203 
DN 3 
DN 4

3/2
P - A = NC 
R - A = NO

1,6 - 3,8 0 - 3 98 60
Connexion à 

fiche Ø 4 mm / 6 
mm / 8 mm

47.00x.103 
DN 4

3/2
P - A = NC 
R - A = NO

3,5 0 - 2,5 98 70 Douille de tuyau

47.009.302 
DN 9 2/2 NC 0 - 0,6 90 60 G 1/2”

47.009.382 
DN 9 2/2 NO 0 - 0,6 90 60 G 1/2”

47.009.303 
DN 9 3/2 P - A = NC 

R - A = NO 0 - 0,6 90 60 G 1/2”

60.00x 
DN 1,3 / 2,5 4/2 NC 0,8 / 1,7

0 - 5 
(3 bar)  
(Vapeur 
d‘eau)

PA12  5 - 40 
PPSU 5- 98

(143 Vapeur 
d‘eau)

Connexion à 
fiche Ø 6 mm

GUIDE DES MÉDIAS PERSONNALISÉ - ADAPTÉ À VOTRE APPLICATION

Le contrôle des liquides et des gaz 
dans toute application n‘est pas une 
tâche triviale. Les exigences crois-
santes en matière de fonctionnalité 
de l‘application entraînent une aug-
mentation du nombre de voies de 
circulation des fluides. 
Outre une qualité sans compromis, 
nous tenons compte de vos exi-
gences en matière de rentabilité et 

d‘efficacité lors du développement, 
du montage et de la maintenance 
sans outil.

C‘est pourquoi nous réalisons votre 
solution spécifique de manière in-
dividuelle juxtaposables, évolutives, 
résistantes aux fluides et faciles à 
entretenir.

VANNES DE SERRAGE DE TUYAUX / VANNES D‘ÉCRASEMENT DE TUYAUX

Là où un niveau particulier de hy-
giène est commandé, les vannes à 
collier de serrage sont idéales jus-
qu‘à une pression de 1,5 bar.

Le tuyau transportant le fluide 
peut être remplacé en un tour de 
main. On peut se passer de siège 
de soupape et de membrane. Il n‘y 

a pas de sens d‘écoulement pré-
défini et la formation de tourbil-
lons et de zones mortes à travers 
la vanne est exclue.

La résistance chimique dépend de 
la nature du tuyau utilisé. 

SérieSérie Voies Fonction p-Fonct. (bar)  
dépend du tuyau

T-Medium 
(°C)

T-Environnement 
(°C)

Diamètre du 
tuyau

16.003.525 2/2 NC 0 - 1,5 90 -10 - +50 max Ø 5,2 mm

16.003.625 2/2 NO 0 - 1,5 90 -10 - +50 max Ø 5,2 mm

16.002.116 2/2 NC 0 - 1 90 -10 - +60 max. Ø 3,2 mm

16.002.216 2/2 NO 0 - 1 90 -10 - +60 max. Ø 3,2 mm

16.002.316 3/2

NO o. 
NC  

sélection-
nable

0 - 1 90 -10 - +60 max. Ø 3,2 mm

16.006.130 2/2 NC 0 - 1 90 -10 - +60 max. Ø 9,2 mm

16.006.230 2/2 NO 0 - 1 90 -10 - +60 max. Ø 9,2 mm

16.006.330 3/2

NO o. 
NC  

sélection-
nable

0 - 1 90 -10 - +60 max. Ø 9 mm

https://www.akmueller.de/produkte/detail/22-wege-hebelventil-nc-dn-2-dn-3-dn-4-47-00x-202
https://www.akmueller.de/produkte/detail/22-wege-hebelventil-no-dn-4-47-00x-282
https://www.akmueller.de/produkte/detail/32-wege-hebelventil-dn-3-dn-4-47-00x-203
https://www.akmueller.de/produkte/detail/32-wege-hebelventil-dn-4-47-00x-103
https://www.akmueller.de/produkte/detail/22-wege-hebelventil-nc-dn-9-47-009-302
https://www.akmueller.de/produkte/detail/22-wege-hebelventil-no-dn-9-47-009-382
https://www.akmueller.de/produkte/detail/32-wege-hebelventil-dn-9-47-009-303
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VANNES DE VIDANGEPOMPES

Série  
Diamètre nominal p-max Q-max 

T-Medium 
(°C)

T-Environnement 
(°C)

41.005.300 
DN 5

102 mbar (16 V DC) 
71 mbar (24 V DC)

3,6 l/min (16 V DC) 
3,0 l/min (26 V DC)

95 max. 70

41.008.20x 
DN 8

430 mbar 12 l/min 95 max. 70

41.007.400 
DN 7

280 mbar 5,8 l/min 96 max. 60

RÉDUCTEUR DE PRESSION (EN OPTION AVEC RACCORD DE MANOMÈTRE)

Série  
Diamètre nominal

p-Entrée 
(bar)

p-Sortie 
(bar)

T-Medium 
(°C)

Détendeur 
convient pour l‘eau 

potable et pour les ali-
ments (pas de métaux 

non ferreux)

42.004.126

DN 4
5 0,2 - 1 80

Détendeur 
convient pour l‘eau 

potable et pour les ali-
ments (pas de métaux 

non ferreux)

42.008.126

DN 8
16 1,2 - 8 85

FITSYS 18 PUSHFIT SYSTÈME

Série DN Zone de pression 
(bar)

T-Medium 
(°C)

T-Environnement 
(°C)

1 FitSys 18 Système de Connexion à fiche

4 0 - 16 (98 °C) 
0 - 3 (143 °C)

98 
143 (Vapeur d‘eau à 3 bar )

60 max.

2 FitSys 18 Vanne de surpression

3 FitSys 18 Vanne de surpression 
anti-retour

4 FitSys 18 Vanne de régulation

5 FitSys 18 Clapet anti-retour

• variantes conformes à la norme EC 1935
• raccord de rinçage en option
• commande manuelle d‘urgence en option
• Lessives de lavage et de rinçage, liquides 

de nettoyage et de désinfection dilués et 
peu agressifs

Les soupapes d‘écoulement de A. u. K. 
Müller dans les diamètres nominaux DN 
40 et DN 50 répondent aux exigences de 
la directive européenne EC 1935 pour le 
contact avec les denrées alimentaires.

Elles sont disponibles en version à com-
mande électrique ou pneumatique. La 
vanne peut être actionnée jusqu‘à une 
pression de 180 mbar (électrique) ou 200 
mbar (pneumatique) et permet, selon le 
modèle, un débit volumétrique maximal 

de 190 l/min, ce qui la rend optimale pour 
la vidange rapide de réservoirs dans des 
appareils de nettoyage ou des récipients 
similaires.

La bobine magnétique de la variante à 
commande électrique est disponible pour 
toutes les tensions courantes de 12 à 400 
volts en version courant continu et cou-
rant alternatif et répond aux exigences 
des classes de protection IP65 ou IP68 
selon le modèle.

Commande manuelle de secours

Buse de rinçage
DN 40 DN 50

Série  
Diamètre nominal Voies Fonction Q-max p-Fonct. 

(mbar)
T-Medium 

(°C)
T-Environnement 

(°C)

Vanne de vidange, à 
commande directe

04.040.116 
DN 40 2/2 NC 135 l/min 0 - 180 98 60

Vanne de vidange, à 
commande directe

04.040.916 
DN 40 2/2 NO 115 l/min 0 - 120 98 60

Vanne de vidange, à 
commande directe

04.050.116 
DN 50 2/2 NC 155 l/min 0 - 180 98 60

Vanne de vidange, à 
commande directe

04.050.916 
DN 50 2/2 NO 130 l/min 0 - 120 98 60

NOUVEAU : compact et 

facile à entretenir

1

2

43

5

https://www.akmueller.de/produkte/detail/pumpe-p-max-102-mbar-q-max-36lmin-41-005-300
https://www.akmueller.de/produkte/detail/pumpe-mit-magnetkupplung-p-max-430-mbar-q-max-12-lmin-41-008-20x
https://www.akmueller.de/produkte/detail/medizinischer-druckminderer-p-eingang-5-bar-p-ausgang-02-max-10-bar-42-004-126
https://www.akmueller.de/produkte/detail/druckminderer-p-eingang-16-bar-p-ausgang-12-max-80-bar-42-008-126
https://www.akmueller.de/produkte/detail/fitsys-18-standard-fitsys-18-standard
https://www.akmueller.de/produkte/detail/fitsys-18-funktionselemente-fitsys-18-funktionselemente
https://www.akmueller.de/produkte/detail/fitsys-18-funktionselemente-fitsys-18-funktionselemente
https://www.akmueller.de/produkte/detail/fitsys-18-funktionselemente-fitsys-18-funktionselemente
https://www.akmueller.de/produkte/detail/fitsys-18-rueckflussverhinderer-fitsys-18-rueckflussverhinderer
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ACCESSOIRES

RÉGULATEUR     [P-FONCT. 1 - 10 BAR]

Série Diamètre exté-
rieur (mm)

Plage de débit 
(l/min)

T-Medium
(°C) Version Étoile de 

contrôle
Élément de 
règlement

MR 04 19 5,0 - 20,0 65 PA POM EPDM

MR 05 9,5 0,5 - 9,0 65 POM POM EPDM

MR 06 19 0,5 - 9,0 65 POM POM EPDM

MR 12 9,5 4,0 - 5,0 90 – PA 6/6 NBR ou 
FKM

MR 19 19 3,5 - 22,0 98 PEI PEI EPDM ou 
FKM

CLAPET ANTI-RETOUR CONTRÔLABLE

Série  
Diamètre nominal

Plage de pression 
(bar)

T-Medium 
(°C)

T-Environnement 
(°C) Connexion

49.0xx.x26 
DN 8 
DN 10 
DN 12

10 65 max. 
95 max. für 1h 65 max.

G 3/4“ 
G 1/2“ 
G 3/8“ 

G 1/4“ (Contrôle 
raccordement)

VANNES PROPORTIONNELLES 

Série  
Diamètre nominal Voies Fonction T-Medium 

(°C)
T-Environnement 

(°C)

Vanne d‘écoulement basse 
pression 

Vanne proportionnelle à 
commutation directe

46.008.111prop 
DN 8 2/2 NC 98 70

Vanne à action directe 
pour le contrôle continu 

du débit

10.00x.126 - ds 
DN 4,2 2/2

course 
réglable en 

continu
80 60

... quand il faut personnaliser ...

PANIER

Série  
Diamètre nominal

Kv 
(l/min @ 1 bar)

p-Fonct. 
(bar)

T-Medium 
(°C)

Mailles / diamètre 
des fils

12.010.300 DN 10 
sans fermeture forcée

12.010.500 DN 10 
avec fermeture forcée

20 (12.010.300) 
17 (12.010.500)

0 - 10 90 0,16 mm / Ø 0,08 mm 
0,25 mm / Ø 0,10 mm

12.017.400 DN 17 
sans fermeture forcée

12.017.500 DN 17 
avec fermeture forcée

79 (12.017.400)  
70 (12.017.500)

0 - 10 90
0,08 mm / Ø 0,06 mm 
0,11 mm / Ø 0,06 mm 
0,25 mm / Ø 0,10 mm

12.017.800 
DN 17

51 0 - 10 90 selon le modèle

FIXATION

Type Description

Bride de maintien  Support de montage pour la plupart des électrovannes et vannes à flotteur A. u. K. Müller 
ainsi que pour les filtres à tamis avec écrou fileté M5 ou pour vis autotaraudeuses

Bride de maintien 

(bobine/broche)
support de montage supplémentaire pour la plupart des électrovannes A.u.K. Müller

VANNES À COMMANDE MANUELLE

Série 
Diamètre 
nominal

Kv
(l/min)

p-Fonct.
(bar)

T-Medium
(°C)

T-Environnement
(°C)

Raccord
filetage

50.005.801 
DN 5 7,9 0,5 - 10 75 75 M22 x 2

50.007.801 
DN 7 17,3 0,5 - 10 75 75 M28 x 1

M29 x 1,5

50.009.801 
DN 9 21,5 0,5 - 10 75 75 M29 x 1,5

62.005.826 
DN 5 7,5 0,3 - 10 90 60

G3/8
sur Douille  
Ø 11,5 mm

selon la norme DIN 

EN 1717

https://www.akmueller.de/produkte/detail/rueckflussverhinderer-typ-ea-ec-49-0xx-x26
https://www.akmueller.de/produkte/detail/auslaufventil-proportional-dn-8-46-008-111prop
https://www.akmueller.de/produkte/detail/schmutzfaenger-dn-10-12-010-300-500
https://www.akmueller.de/produkte/detail/schmutzfaenger-dn-10-12-010-300-500
https://www.akmueller.de/produkte/detail/schmutzfaenger-dn-10-12-010-300-500
https://www.akmueller.de/produkte/detail/schmutzfaenger-dn-17-12-017-400-500
https://www.akmueller.de/produkte/detail/schmutzfaenger-dn-17-12-017-400-500
https://www.akmueller.de/produkte/detail/schmutzfaenger-dn-17-12-017-400-500
https://www.akmueller.de/produkte/detail/schmutzfaenger-12-017-800
https://www.akmueller.de/produkte/detail/schmutzfaenger-12-017-800
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COMMANDE SANS CONTACT

• Solutions sans souci pour les 
robinets électroniques

• fonctionne sur piles pour un 
équipement ultérieur facile

A. u. K. Müller est le leader du secteur sur le 
marché des vannes sanitaires électroniques. 
Nous apportons ainsi une grande contribu-
tion à l‘amélioration de l‘hygiène, de la sécu-
rité et du confort d‘utilisation. Dans notre 
vaste assortiment, les fabricants trouveront 
la solution adaptée à chaque robinetterie, 

de l‘alimentation électrique à la vanne en 
passant par les capteurs. 

Veuillez jeter un coup d‘œil à notre brochu-
re pour le secteur sanitaire

ACCESSOIRES

Type Description

Compartiments à piles  Alimentation en tension non connectée au réseau via une batterie pour un équipement 
ultérieur simple des capteurs et des électrovannes A. u. K. Müller.

Alimentations Blocs d‘alimentation enfichables et encastrés pour l‘alimentation en tension des capteurs et 
électrovannes A. u. K. Müller

IRS-WT-MSx-x Unité de détection optoélectronique pour une commande sans contact

Vous trouverez de nombreuses autres vannes, câbles et capteurs dans notre brochure pour le secteur sanitaire.

VANNES D‘ARRIVÉE D‘EAU / VANNES SERVOCOMMANDÉES

• convient pour les appareils dentaires, les installa-
tions de nettoyage, les traitements de l‘eau, etc.

• propriétés optimisées contre les coups de bélier
• Variantes adaptées à l‘eau déminéralisée 

possibles

Les vannes servocommandées sont utili-
sées dans différentes applications médicales 
par exemple dans les fauteuils de dentiste. 
Étant donné que l‘ouverture et la fermetu-
re de la vanne ne sont qu‘initiées par l‘élec-

troaimant et qu‘elles sont essentiellement 
réalisées par la pression du fluide, ces van-
nes conviennent pour des pressions allant 
jusqu‘à 10 bars tout en étant extrêmement 
efficaces sur le plan énergétique.

Série  
Diamètre nomina Voies Fonction

Kv 
(l/min @ 1 bar)

p-Fonct. 
(bar)

T-Medium 
(°C)

T-Environnement 
(°C)

Électrovanne ser-
vocommandée

01.010.126 
DN 10

01.013.126 
DN 13

2/2 NC

21 

30

0,2 - 10 90 70

Électrovanne 
d‘angle servocom-

mandée

01.010.115 
DN 10

01.013.115 
DN 13

2/2 NC

21 

33

0,2 - 10 90 70

Èlectrovanne ser-
vocommandée

filtre à impuretés 
intégré

44.007.126 
DN 7 2/2 NC 10 0,2 - 10 90 70 

Servocommandé 
Vanne (bistable) 
avec pilote hori-

zontal et membra-
ne de décompres-

sion en option

50.007.806 
DN 7

50.013.806 
DN 13

2/2 NC

14

36

0,5 - 10 70 60

Électrovanne ser-
vocommandée

62.005.126 
DN 5 2/2 NC 6 0,2 - 10 90 70 

Électrovanne ser-
vocommandée

62.005.115 
DN 5 2/2 NC 7 0,2 - 10 90 70 

2-Chambre vanne 
d‘équerre sortie 

en bas

01.010.215 
DN 10 2/2 NC

17
par chambre de vanne

0,2 - 10 90 70

3-Chambre vanne 
d‘équerre

01.010.315 
DN 10 2/2 NC

18
par chambre de vanne

0,2 - 10 90 70 

4-Chambre vanne 
d‘équerre

01.010.415 
DN 10 2/2 NC

17
par chambre de vanne

0,2 - 10 90 70

Électrovanne ser-
vocommandée

36.010.126 
DN 10 2/2 NO 20 0,5 - 10 90 70 

Vous trouverez d‘autres variantes de vannes à servocommande dans notre aperçu des produits ou sur www.akmueller.de/servoventile.

VALVES À CARTOUCHE MONO- / BI-STABLES

Série 
Diamètre 
nominal

Kv
(l/min)

p-Fonct.
(bar)

T-Medium
(°C)

T-Environnement
(°C)

Raccord
filetage

50.005.102 
DN 5 10 0,5 - 10 70 60 M20 x 1

(Edelstahl)

50.005.101 
DN 5 11 0,5 - 10 70 60 M22 x 2

50.005.110 
DN 5

HyGenic 
Vanne 

d‘hygiène

7,5 0,5 - 10 70 60 M28 x 1

50.005.850 
DN 5 7,5 0,5 - 10 70 60

à visser/à 
serrer
fixation

50.007.101 
DN 7 22,3 0,5 - 10 70 60 M28 x 1

50.009.101 
DN 9 24 0,5 - 10 70 60 M29 x 1,5

https://www.akmueller.de/produkte/detail/multi-funktions-sensor-automatische-spannungserkennung-irs-wt-msx-x
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A. u. K. Müller GmbH & Co. KG
Dresdener Str. 162
40595 Düsseldorf
Allemagne

Tel.: +49(0)211-7391-0
Fax: +49(0)211-7391-281

E-Mail: info@akmueller.de
Internet: www.akmueller.de

A. K. Muller (UK) Ltd.
Unit 4, Brookside Business Park
Brookside Avenue
Rustington, West Sussex, BN16 3LP
Royaume-Uni 

Tel.: +44 1903 788888
Fax: +44 1903 785817

E-Mail: valves@akmuller.co.uk
Internet: www.akmuller.co.uk

A.K. Müller France
10 Avenue du Gué Langlois  
Z.A.E du Gué Langlois
77600 Bussy Saint Martin
France

Tel.: +33 1 64 62 95 14
Fax: +33 1 64 62 95 12

E-Mail: info@akmuller.fr
Internet: www.akmuller.fr


