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A. u. K. Müller a plus de 70 ans d‘expérience en développement et en 
fabrication d’électrovannes, vannes de contrôle, vannes et systèmes 
spécifiques.

Actuellement dirigé par ses propriétaires, nous sommes l’un des leaders 
dans la technologie des électrovannes.

Grâce à notre expérience acquise  ainsi qu’à nos connaissances en 
matière de solutions d’ingénierie, nous disposons des compétences 
nécessaires pour réaliser des solutions sur mesure innovantes pour les 

besoins spécifiques de nos clients.

Solutions des vannes sur mesure
pour contrôle des fluides
Les problèmes individuels exigent des solutions individuelles. Pour nos 
clients, nous avons développés plus de 1000 variantes innovatrices 
avec une perspective technologique des produits et des systèmes. Nos 
composants de haute qualité sont utilisés partout où la haute fiabilité est 
indispensable. 
Nous vous offrons une expérience de longue date dans le domaine de 
la technique des vannes et des fluides pour les secteurs différents en 

particulier : 

• Sanitaire
• Distribution automatique
• Technologie médicale
• Industrie
• Agriculture / Industrie Agro-Alimentaire
• Technologie de l‘environnement

Nous réfléchissons davantage à l’environnement de nos composants. 
L’intégration de notre produit dans votre application est le résultat des 
analyses en détail de l’environnement, des paramètres opératifs et des 
exigences spécifiques. Ceci nous permet de vous offrir des solutions 
individuelles optimisées afin de convenir aux applications fluides les plus 
complexes.  
Ces solutions de vannes faites sur mesure assurent une longue durée 
de vie du produit et une sécurité de fonctionnement qui vous aident à 
optimiser vos coûts de service. Des caractéristiques comme une basse 
consommation de l’énergie et des faibles émissions de bruit de nos pro-
duits soutiennent d’une manière significative une spécification efficace de 

votre équipement. 

Tous les segments profitent de notre savoir-faire dans les différents sec-
teurs. Notre expertise en développement forme la base de nos produits 
depuis de longues années. 

Dès le dessin initial jusqu’à la livraison en série, nous délivrons nos pro-
duits d’une qualité supérieure et constante « Made in Germany ».

Fascination technique des vannesA. u. K. Müller
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Nous nous occupons du mouvement 
dans la technologie aux vannes

Au début de chaque projet il y a vos idées et vos exigences. Ensemble 
avec vous, nous développons des concepts individuels et nos ingénieurs 
experts vous conseillent en utilisant nos ressources extensives. Nous 
profitons de l’expertise, du savoir-faire et de l’expérience de nos emplo-
yés afin d’élaborer des solutions faites sur mesure.

Le résultat est la réalisation des produits et systèmes complets innova-
teurs qui vont au-delà des standards habituels du marché. 

Notre expertise du développement se base sur nos équipes engagées, 
compétentes et flexibles qui réalisent des idées créatives de manière 
directe sans perte de temps. L’utilisation des technologies les plus mo-
dernes comme les outils pour l’analyse des structures, simulations des 
fluides et champs électromagnétiques ainsi que le prototypage rapide 
vous donnent déjà de la sécurité pendant la phase du développement de 
votre produit.

Nous examinons et évaluons constamment nos matériaux, nos produits 
et la manière de production. Ceci mène à une fonctionnalité exception-
nelle et à une sécurité optimale de l’usage de nos produits. 

Pendant des années nos produits et inventions ont établis des standards 
du marché actuel ce qui a été établi par beaucoup de brevets. 

Les technologies de fabrication et d’examination les 
plus modernes
Grâce à l’usage des technologies de fabrication et d’examination moder-
nes en place sur notre site de production de Düsseldorf, ainsi qu’à notre 
échange de savoir-faire multi-industriel et à l’expérience de nos 190 
employés engagés,  nous garantissons une avance au marché aussi bien 
pour vous que pour nous. 

C’est plus de 60% du chiffre d’affaires total que nous faisons dans le 
marché de l’export, soutenu par nos filiales de distribution en France et 
au Royaume Uni. 

Entrez dans le monde passionnant de la technologie des vannes et 
laissez-vous fasciner. Vous verrez qu’une vanne est bien plus qu’un simple 
composant. 
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Solutions de vannes et accessoires 
pour la robinetterie électronique

La gestion de l’eau digitale est indispensable dans l’espace public au-
jourd’hui. Outre l’aspect d’économiser de l’eau, l’amélioration de l’hy-
giène par les robinets sans contact est surtout le sujet central. En tenant 
compte de ceci et d’autres aspects, la robinetterie électronique entre 
également de plus en plus dans les foyers privés.  En tant que fabricant 
allemand de qualité, A. u. K. Müller offre avec sa large gamme de produits 
de vannes en plastique divers,  à la mesure des applications sanitaires, 
une multitude de variantes de vannes pour les robinets électroniques 
dans les domaines d’utilisation suivants : 

• lavabo
• douche, panneau de douche et  douche de bien-être
• baignoire / bain à remou
• wc et urinoir 
• chasse d‘eau

Bien entendu nous travaillons selon les normes de sécurité et avec les 
certifications pour l’emploi avec de l’eau potable. Par ceci nous vous 
aidons concernant la certification de vos produits finaux, déjà au niveau 
des composants.

Vannes à cartouche
Les vannes à cartouche, enfichables  ou à visser dans le robinet particu-
lier, prennent en charge la commande du flux d’eau en économisant de 
l’énergie. Les variantes bistables fonctionnent pendant des années avant 
le remplacement de la batterie. 

Capteurs infra-rouges et accessoires
En plus, A. u. K. Müller offre des capteurs infra-rouges et des unités de 
commande, y compris des accessoires pour l’alimentation comme des 
boitiers  pour piles, des blocs d’alimentation et des cables afin que le 
client puisse commander des solutions complètes d’une seule main. Les 
capteurs infra-rouges et les unités de commande sont, en fonction du 
type, équipés de multiples modes d’installation et de fonctionnement, par 
exemple fonctionnement au stade, rinçage de l’hygiène, temps de rinçage 
modifiable, modification des capteurs infra-rouges et durée maximale.

Solutions faites sur mesure
Basé sur notre savoir-faire de longues années et notre assortiment inno-
vatif de produits pour les différentes applications sanitaires nous offrons  
à nos clients OEM la réalisation fiable des composants faits sur mesure 
ou des solutions de système dès la planification au produit final.  

SANITAIRE
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Vannes à cartouche / intégrant la vanne pilote

Vannes à cartouche mono- ou bistable 
compactes, directement vissables dans 
le corps des robinets.  
Bonne résistance aux désinfections 
chimiques et thermiques (p.e. tempéra-
ture de fluide jusqu’à +80 °C pendant 
10 minutes).

050-B05.060/050-M05.120
DN 5; 0,5 - 8 bar; 11 l/min @ 1 bar

50.005.101 mono/bi
DN 5; 0,5 - 10 bar; 11 l/min @ 1 bar

50.007.101 mono/bi
DN 7; 0,5 - 10 bar; 23 l/min @ 1 bar

50.009.101 mono/bi
DN 9; 0,5 - 10 bar; 27 l/min @ 1 bar

50.013.101 mono/bi
DN 13; 0,5 - 10 bar; 46 l/min @ 1 bar

Vannes à cartouche axiales

Grâce au passage de fluide linéaire, 
l’intégration est également possible 
dans les espaces réduits et avec des 
installations déjà existantes.
Version monostable également 
disponible.

51.005.125 mono/bi
DN5; 0,5 - 10 bar; 7,5 l/min @ 1 bar

51.007.125 mono/bi
DN 7; 0,5 - 10 bar; 12 l/min @ 1 bar

Vannes servo-commandées 2/2 à passage droit

Vannes à passsage droit avec passage 
de fluide linéaire.

50.007.806 mono/bi
DN 7; 0,5 - 10 bar; 16 l/min @ 1 bar

50.013.806 mono/bi
DN 13; 0,5 - 10 bar; 36 l/min @ 1 bar

Vannes à cartouche acentrique

Les dimensions acentriques compactes rendent la vanne facile à intégrer dans des 
sanitaires avec des espaces limités.
La conception plug-in simplifie l’installation et le service.

50.007.800 mono/bi
DN 7; 0,5 - 10 bar; 16 l/min @ 1 bar

Capteurs infra-rouges et accessoires

Capteur infra-rouge intelligent pour 
le contrôle sans contact de la vanne à 
cartouche.
Versions spécifiques pour les appli-
cations de lavage des lavabos, des 
urinoirs, des douches et des toilettes 
disponibles.

IRS-WT-x/IRS-UWS-x
Unité de contrôle pour les robinets, 

urinoirs, WC ou douches

IRS-WT-MxC/-MxF
Unité de contrôle pour les robinets

Le capteur IRS-UWS-x est disponible 
en option avec un bouton piézo avec 
lequel la flux d’eau puisse être additio-
nellement mis en marche de manière 
manuelle.

IRS-UWS-x bouton piézo Télécommande
Zone de détection, temps de rinçage, ON/OFF

Connecteurs/câbles
Câble, câble jumelé ou câble gainé

Boîtiers de batteries (l‘élastomère) adaptateur secteur ou avec prise 
murale

https://www.akmueller.de/produkte/detail/unterputz-schaltnetzteil-ups-01
https://www.akmueller.de/fr/produits/detail/vanne-a-cartouche-bistable-dn-5-50-005-102-bi
https://www.akmueller.de/fr/produits/detail/vanne-a-cartouche-monostable-dn-5-50-005-101-mono
https://www.akmueller.de/fr/produits/detail/vanne-a-cartouche-bistable-dn-5-50-005-101-bi
https://www.akmueller.de/fr/produits/detail/vanne-a-cartouche-bistable-dn-7-50-007-101-bi-m28
https://www.akmueller.de/fr/produits/detail/vanne-a-cartouche-monostable-dn-7-50-007-101-mono-m28
https://www.akmueller.de/fr/produits/detail/vanne-a-cartouche-bistable-dn-7-50-007-101-bi-m28
https://www.akmueller.de/fr/produits/detail/vanne-a-cartouche-bistable-dn-9-50-009-101-bi-m29
https://www.akmueller.de/fr/produits/detail/vanne-a-cartouche-monostable-dn-9-50-009-101-mono-m29
https://www.akmueller.de/fr/produits/detail/vanne-a-cartouche-bistable-dn-9-50-009-101-bi-m29
https://www.akmueller.de/fr/produits/detail/vanne-a-cartouche-mono-stable-dn-13-50-013-101-mono
https://www.akmueller.de/fr/produits/detail/default-2256116c6d
https://www.akmueller.de/fr/produits/detail/vanne-axiale-bistable-dn-5-51-005-125
https://www.akmueller.de/fr/produits/detail/vanne-axiale-bistable-dn-7-51-007-125-bi
https://www.akmueller.de/fr/produits/detail/22-voies-valve-bistable-servo-commandee-dn-13-50-013-806
https://www.akmueller.de/fr/produits/detail/capteur-multifonctions-detection-automatique-de-la-tension-robinet-irs-wt-x
https://www.akmueller.de/fr/produits/detail/capteur-multifonctions-irs-wt-msx-x
https://www.akmueller.de/fr/produits/detail/capteur-multifonctions-detection-automatique-de-la-tension-douche-urinoir-wc-irs-uws-x
https://www.akmueller.de/fr/produits/detail/fiches-et-cables-a-deux-fils-sc1
https://www.akmueller.de/fr/produits/detail/support-souple-pour-batterie-support-souple-pour-batterie
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Adaptateurs de corps de vannes à cartouche

50.007.126 /50.009.126 (PA 6/6)
DN 7/DN 9; 0,5 - 10 bar, 

Pression d’éclatement de 50 bar

50.007.126 (PPE)
DN 7; 0,5 - 8 bar, 

Pression d’éclatement de 25 bar

50.007.52x (Laiton)
DN 7; 0,5 - 10 bar, 

Pression d’éclatement de 50 bar

Systèmes modulaires de vannes pour urinoirs

• Pour intégration dans les urinoirs

• Pour application avec de l’eau froide

• Avec ou sans filtre intégré inclut une 
vanne d‘arrêt

52.007.126
DN 7; 0,5 - 10 bar; 18 l/min @ 1 bar

52.007.2xx
DN 7; 0,5 - 10 bar; 18 l/min @ 1 bar

NOUVEAUTÉS

Vannes à cartouche à commande manuelle

50.005.801
DN 5; Utilisation: manuelle; 

Pression: 0,5 - 10 bar; 8 l/min @ 1 bar

50.007.801
DN 7; Utilisation: manuelle; 

Pression: 0,5 - 10 bar; 17 l/min @ 1 bar

50.009.801
DN 9; Utilisation: manuelle; 

Pression: 0,5 - 10 bar; 22 l/min @ 1 bar

Fonction

Par la série 50.00x.801 nous agrandissons notre gamme de produits des vannes à cartouche à commande manuelle de DN 5, 
DN 7 et DN 9.  L’action manuelle autorise de nouveaux concepts de commande pour les applications sanitaires, sans qu’une 
alimenation en énergie externe ne soit nécessaire. Elle est en particulier appropriée pour la commande de l’eau potable comme 
unité d‘arrêt actionnable manuellement dans les armatures de lavabo, de douche ou de cuisine.

Comme les électrovannes de la série 50.00x, l’encombrement extérieur de cette nouvelle vanne est si fortement réduit que le 
composant s’intégre sans problème dans un minimum de place. La version avec cartouche à visser facilite le montage et l’entre-
trien. La vanne est bistable et fonctionne comme un stylo à bille; par pression simple d’un bouton la vanne s’ouvre et fait entrer 
l’eau. Une autre pression du bouton ferme la vanne à l’aide d’une membrane intégrée jusqu’à une pression de 10 bar.

Entretien économique et durabilité à long terme
Les vannes de la série 50.00x.801 sont purement mécaniques et n’ont ainsi pas besoin d’une alimentation en énergie externe.

Ainsi il n’y a plus besoin des entretiens réguliers comme le changement des batteries. La vanne est équipée d’un filtre en acier in-
oxydable qui évite l’entrée de la pollution ou d’autres corps étrangers. La vanne à cartouche est livrée comme unité de fonction 
pré-testée. Les matériaux de haute qualité garantissent une longe durée de vie. Nous sommes à votre disposition pour d’autres 
questions. Si vous avez une exigence spéciale à la vanne, nous sommes disposés à élaborer ensemble avec vous une solution 
individuelle adaptée à votre utilisation.

Avantages

• Conception compacte pour haute liberté du dessin

• Utilisation facile

• Ouverture et fermeture  par pression d’un bouton, comme un stylo à bille

• Composants économique à l’entretien et de longue durée de vie

• Developpée pour l’utilisation dans les armatures de cuisine, de douche et de lavabo. 

NOUVEAUTÉS

Vannes servo-commandées actionnées manuellement

Vanne servo-commandées 2/2 bistable DN 5 avec déclenchement mécanique de la 
vanne. La vanne ouvre et ferme par pression manuelle sur un bouton, pour ainsi dire 
comme un stylo à bille. L’action manuelle autorise par exemple le blocage manuel de 
l’arrivée des fluides sans qu’une alimentation en énergie externe ne soit nécessaire. 

Les vannes de passage droit de ce type sont des vannes a une chambre et elles 
peuvent être fabriquées avec différentes sortes de raccordement de tuyauterie.  La 
vanne servo-commandée compacte est idéalement appropriée pour la commande 
d’arrivée d’eau avec une valeur Kv de 7,5 l/min.

La vanne est appropriée pour la commande de l’eau potable et d’autres fluides 
physiquement ou chimiquement comparables. Son corps en polyamide renforcé de 
fibres de verre la rend résistante à l’eau chaude jusqu’à +90 °C.

62.005.826
DN 5; 0,3 - 10 bar; 7,5 l/min @ 1 bar

Caractéristiques

• Bistable

• Libération mécanique de la vanne à la pression d’un bouton

• Facile à utiliser grâce à une action manuelle avec un minimum d‘effort

• Ces vannes conviennent à l’eau chaude jusqu’à +90 °C.

• Anti-coup de bélier optimisé avec faible émission de bruit selon EN 60730

• Grande durée de vie

• Grande sécurité de fonctionnement grâce à des matériaux de qualité et à un test complet des produits

https://www.akmueller.de/fr/produits/detail/corps-de-montage-pour-vannes-a-cartouche-50-007-126-bouchon-a-vis
https://www.akmueller.de/fr/produits/detail/corps-de-montage-pour-vannes-a-cartouche-50-009-126
https://www.akmueller.de/fr/produits/detail/corps-de-montage-pour-vannes-a-cartouche-50-007-126-corps-taraude
https://www.akmueller.de/fr/produits/detail/corps-de-montage-en-laiton-pour-la-vanne-a-cartouche-50-007-52x
https://www.akmueller.de/fr/produits/detail/systeme-modulaire-pour-urinoirs-sans-filtre-a-tamis-dn-7-52-007-126
https://www.akmueller.de/fr/produits/detail/systeme-modulaire-pour-urinoirs-avec-filtre-a-tamis-dn-7-52-007-2xx
https://www.akmueller.de/fr/produits/detail/vanne-de-cartouche-a-commande-manuelle-dn-5-50-005-801
https://www.akmueller.de/fr/produits/detail/vanne-de-cartouche-a-commande-manuelle-dn-7-50-007-801
https://www.akmueller.de/fr/produits/detail/vanne-de-cartouche-a-commande-manuelle-dn-9-50-009-801
https://www.akmueller.de/fr/produits/detail/vanne-servo-commandee-actionne-manuellement-dn-5-62-005-826
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Solutions de vannes et accessoires 
pour la Distribution Automatique

Pour l’application de la distribution automatique A. u. K. Müller  offre des 
solutions de vannes spéciales et des composants accessoires pour les 
distributeurs professionnels de boissons chaudes et de boissons froides. 

Vannes de distribution pour expresso et boissons 
instantanées
Les vannes de dosage pour les applications de distribution automatique 
doivent être capables de produire des plages de pression, de volume 
et de température selon le type de machine et la boisson à préparer.  
Pour les besoins variés de l’industrie de la boisson nous proposons des 
vannes de distribution classiques, mais aussi des vannes à expresso, des 
vannes de distribution de boissons froides, des pompes et des systèmes 
complets basés sur des composants à montage rapide. En outre, les 
solutions spéciales suivantes sont disponibles: 
•  Vannes proportionnelles
•  Vannes pour la séparation des medias comme des vannes à levier et
   des vannes à pincement de tuyau
•  Débitmètres
•  Détendeurs
•  Clapets Anti-Pollution EA et EC

Parfait pour l’utilisation avec des aliments
Une haute fiabilité, une longue durée de vie et une sécurité de fonction 
dans une ambiance chaude caractérisent nos vannes. Ces vannes sont 
faite de plastique de haute performance qui, comparées aux composants 
en laiton, sont entièrement sans plomb et n’affectent pas le goût de 
la boisson distribuée. La surface du plastique présente une résistance 
accrue à l’accumulation de calcaire. Aussi, lors de l’utilisation, avec des 
composants en plastique la diffusion de la température s’effectue plus 
lentement qu’avec les composants en laiton, ce qui permet d’obtenir des 
boissons à température constante.

Une autre focalisation de l’attention dans le choix du matériel est la 
qualification des vannes et des composants pour les aliments, corre-
spondent à la norme (EG) No. 1935/2004 et à la sous-directive pour 
des matériaux et des objets en plastique (EU) 10/2011. En outre, des 
certifications internationales comme NSF 169 sont disponibles.

Vous trouverez des informations concernant les vannes de contrôle 
automatique de l’arrivée d’eau dans la rubrique de l’industrie. 

DISTRIBUTION AUTOMATIQUE
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Vannes expresso

•  A commande directe                            • Conception compacte
•  Raccordements combinables au choix • Grande durée de vie
•  Convient à l’eau chaude et aux               • Pour la vapeur saturée jusqu’à 143 °C (3 bar)
   applications alimentaires
•  Fonctionne sans pression différentielle   • Montage et entretien facile
    minimale 

Vannes expresso 2/2 voies, NF

18.003.000
DN 1,5; 0 - 16 bar; 0,9 l/min @ 1 bar

18.004.000
DN 2; 0 - 10 bar; 1,5 l/min @ 1 bar

18.005.000
DN 2,5; 0 - 6 bar; 2,5 l/min @ 1 bar

Vannes expresso 2/2 voies, NO

D’autres diamètres nominaux sur demande:
• DN 1,2

• DN 2,0

• DN 2,5

18.003.001
DN 1,5; 0 - 10 bar; 0,8 l/min @ 1 bar

Vannes expresso 3/2 voies

18.002.032
DN 1,2; 0 - 16 bar; 0,6 l/min @ 1 bar

18.003.032
DN 1,5; 0 - 12 bar; 1 l/min @ 1 bar

18.005.032
DN 2,5; 0 - 5,5 bar; 2,2 l/min @ 1 bar

Vannes expresso modulaire enfichable

Pour la composition flexible de systèmes de distribution complexe avec une multi-
tude de possibilités de configuration dans un espace réduit. 

• 1-Chambre vanne de passage à l’équerre avec raccords rapides intégrés pour 
tuyaux de 6mm 

• Versions de vannes: 2/2 voies NF ou NO ainsi que 3/2 voies

• Diamètres nominaux: DN 1,2, 1,5, 2,0 et 2,5 mm

• L’assemblage des vannes se fait à la main sur le concept „Plug“ ¼ tour. Aucun 
outil nécessaire pour le montage et le démontage.

• Composition flexible des modules de vannes

• Intégration des éléments de fonction comme par exemple la vanne de surpres-
sion du système FitSys 18

18.00x.x6x
1 x NC: DN 1,2; 0,6 l/min @ 1 bar;12 bar
2 x 3/2-voies: DN 1,5; 1,0 l/min @ 1 bar

Système modulaire FitSys 18

Les connecteurs des séries 18.0xx, 47.00x et 43.00x ainsi de ceux du système 
modulaire enfichable FitSys 18 permettent le montage aisé des solutions de van-
nes.  Les connecteurs sont faciles à enficher à la main. L’élément de fixation assure 
le tuyau enfiché sans le défoncer ou réduire le débit. Le tuyau enfiché peut être 
enlevé facilement à la main et les connecteurs sont réutilisables. 

• De longue durée, sûr et hermétique

• Résistance aux hautes températures 98 °C @ 16 bar ou 143 °C @ 3 bar

• Montage sans outils

• Toutes combinaisons possibles et facilement extensibles

• Variantes des normes NSF et UL disponibles

• Des types de connexions divers et éléments de base disponibles

Configurations disponibles

Connecteur en G
DN 4; 0 - 16 bar

Connecteur en L
DN 4; 0 - 16 bar

Connecteur en T
DN 4; 0 - 16 bar

Connecteur en Y
DN 4; 0 - 16 bar

Fiche en S
DN 4; 0 - 16 bar

Manifold
DN 4; 0 - 16 bar

VD  E 10

NSF

NSF

https://www.akmueller.de/fr/produits/detail/electrovanne-22-voies-a-commande-directe-nf-18-00x-000
https://www.akmueller.de/fr/produits/detail/electrovanne-22-voies-a-commande-directe-nf-18-00x-000
https://www.akmueller.de/fr/produits/detail/electrovanne-22-voies-a-commande-directe-nf-18-00x-000
https://www.akmueller.de/fr/produits/detail/electrovanne-22-a-commande-directe-no-18-00x-001
https://www.akmueller.de/fr/produits/detail/electrovanne-32-a-commande-directe-18-00x-032-n
https://www.akmueller.de/fr/produits/detail/electrovanne-32-a-commande-directe-18-00x-032-n
https://www.akmueller.de/fr/produits/detail/electrovanne-32-a-commande-directe-18-00x-032-n
https://www.akmueller.de/fr/produits/detail/fitsys-18-standard-fitsys-18-standard
https://www.akmueller.de/fr/produits/detail/fitsys-18-standard-fitsys-18-standard
https://www.akmueller.de/fr/produits/detail/fitsys-18-standard-fitsys-18-standard
https://www.akmueller.de/fr/produits/detail/fitsys-18-standard-fitsys-18-standard
https://www.akmueller.de/fr/produits/detail/fitsys-18-standard-fitsys-18-standard
https://www.akmueller.de/fr/produits/detail/fitsys-18-standard-fitsys-18-standard
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Eléments fonctionnels spéciaux

Réducteur de pression
4, 10 ou 12 bar

Clapet Anti-Pollution
Pression d‘éntrée 0,04 bar

Vanne de régulation
DN 4; 0 - 16 bar

Vannes de distribution deux pièces

Electrovanne à membrane de sépa-
ration qui isole le fluide de la partie 
électrique pour la commande de fluides 
liquides dans les distributeurs automa-
tiques de boissons chaudes ou froides. 
Corps de vanne en deux pièces. La 
douille de sortie est démontable et 
permet le changement indépendant des 
composants. 

46.008.104
DN 8; 0 - 60 mbar

46.008.114 (siège de vanne en 
PTFE)

DN 8; 0 - 60 mbar

Vanne de distribution d’une seule pièce

Corps de vanne d’une seule pièce:

• Niveau optimum des coûts

• Sans et avec siège de vanne en PTFE

46.008.101
DN 8; 0 - 60 mbar

46.008.111 (siège de vanne en 
PTFE)

DN 8; 0 - 60 mbar

Vanne de distribution d’une seule pièce

• Electrovanne pour la distribution de fluides liquides avec entretien aisé et écou-
lement optimisé 

• Durée de vie maximisée, réduit le nombre de service

• Embout interne à l‘entrée en équerre pour la redirection de bulles d’air et la 
réduction de calcaire 

• Siège de vanne en PTFE élevé pour empêcher la formation de calcaire 

• Membrane spéciale „guide“ pour empêcher les gouttes d’eau et inclinaison de 
l’entrée (normes EP 1 286 092 et EP 1 596 109)

• Entrée dentée pour réduire le dépôt des particules de saleté et le calcaire. 46.008.118
DN 8; 0 - 60 mbar

Bancs de vannes de distribution

Corps de vanne en deux pièces sans ou avec siège de vanne en PTFE. Au maxi-
mum, jusqu’à cinq unités de distribution peuvent être réalisées raisonnablement. 

Corps de vanne d’une seule pièce:

• Niveau optimum des coûts

• Sans ou avec siège de vanne en PTFE

46.008.x06  
(sans siège de vanne en PTFE / corps de 

vanne 2 pièces)
DN 8; 0 - 250 mbar

46.008.x16 
(siège de vanne en PTFE / corps de vanne 

2 pièces)
DN 8; 0 - 250 mbar

46.008.x07 
(sans siège de vanne en PTFE / corps de 

vanne 1 pièce)
DN 8; 0 - 250 mbar

46.008.x17 
(siège de vanne en PTFE / corps de vanne 

1 pièce)
DN 8; 0 - 250 mbar

Vannes de distribution DN 10, 12 et DN 14

40.012.151
DN 10; 0 - 60 mbar

40.012.101
DN 12; 0 - 60 mbar

40.014.111
DN 14; 0 - 60 mbar

Vannes de distribution proportionnelles

Le réglage continu du débit entre 0 et 100 % du débit maximal permet des séquen-
ces de dosage flexibles comme par exemple: 

• Dosage sans asperger (adaptation du débit au niveau de remplissage) 

• Après-dosage avec débit réduit

• Dosage rapide à la fin du processus de dosage pour rincer le bol de mélange

46.008.111 prop
DN 8; 0 - 60 mbar

https://www.akmueller.de/fr/produits/detail/fitsys-18-elements-fonctionnels-fitsys-18-elements-fonctionnels
https://www.akmueller.de/fr/produits/detail/fit-sys-18-clapet-anti-retour-fitsys-18-clapet-anti-retour
https://www.akmueller.de/fr/produits/detail/fitsys-18-elements-fonctionnels-fitsys-18-elements-fonctionnels
https://www.akmueller.de/fr/produits/detail/electrovanne-de-chauffe-eau-dn-8-46-008-104
https://www.akmueller.de/fr/produits/detail/electrovanne-de-chauffe-eau-dn-8-46-008-114
https://www.akmueller.de/fr/produits/detail/electrovanne-de-chauffe-eau-dn-8-46-008-114
https://www.akmueller.de/fr/produits/detail/electrovanne-de-chauffe-eau-dn-8-46-008-101
https://www.akmueller.de/fr/produits/detail/electrovanne-de-chauffe-eau-dn-8-46-008-111
https://www.akmueller.de/fr/produits/detail/electrovanne-de-chauffe-eau-dn-8-46-008-111
https://www.akmueller.de/fr/produits/detail/electrovanne-de-chauffe-eau-dn-8-46-008-118
https://www.akmueller.de/fr/produits/detail/vanne-de-sortie-dn-8-46-008-x06
https://www.akmueller.de/fr/produits/detail/vanne-de-sortie-dn-8-46-008-x06
https://www.akmueller.de/fr/produits/detail/vanne-de-sortie-dn-8-46-008-x06
https://www.akmueller.de/fr/produits/detail/electrovanne-de-chauffe-eau-dn-8-46-008-x16
https://www.akmueller.de/fr/produits/detail/electrovanne-de-chauffe-eau-dn-8-46-008-x16
https://www.akmueller.de/fr/produits/detail/electrovanne-de-chauffe-eau-dn-8-46-008-x16
https://www.akmueller.de/fr/produits/detail/electrovanne-de-chauffe-eau-dn-8-46-008-x17
https://www.akmueller.de/fr/produits/detail/electrovanne-de-chauffe-eau-dn-8-46-008-x17
https://www.akmueller.de/fr/produits/detail/electrovanne-de-chauffe-eau-dn-8-46-008-x17
https://www.akmueller.de/fr/produits/detail/electrovanne-de-chauffe-eau-dn-12-40-012-101
https://www.akmueller.de/fr/produits/detail/electrovanne-de-chauffe-eau-dn-12-40-012-111
https://www.akmueller.de/fr/produits/detail/default-24df05d4c6


2120

Accessoires pour des vannes de distribution

Clip de fixation Equerre de fixation, à angle Molette de réglage
Pour l’ajustement de la vis de réglage                

des vannes de distribution

Vannes à soda

Vanne de distribution pour eau plate ou pétillante. Elle est utilisée, par exemple, dans 
la plupart des distributeurs de boissons raccordés au réseau.  Equipée de deux ent-
rées, chaque vanne a un compensateur réglable manuellement pour ajuster le débit 
et la taille des bulles.

06.003.234
DN 3; 0 - 7 bar; 5 l/min@ 1 bar

Pompes

Nos pompes pour augmenter la pression et améliorer la constance du dosage sont disponibles en version 12 ou 24 V DC. Le 
débit peut être modifié selon la tension appliquée. Les pompes sont compatibles avec de l’eau chaude jusqu’à 95 °C.
La pompe de dosage permet à la vanne de distribution d’être placée jusqu’à environ 0,4 m au-dessus du niveau d’eau dans la 
chaudière. 

41.008.100
DN 7; 280 mbar; 5,8 l/min

41.008.20x
DN 8; 430 mbar; 12 l/min @ 24 V DC

41.005.300
DN 5; 102 mbar; 3,6 l/min @ 16 V DC

ou 3,0 l/min @ 26 V DC

Clapet Anti-Pollution

• Clapets anti-pollution du type EA (version simple) ou type EC (version double)

• Dispositif de sécurité anti-refoulement ou d‘aspiration de liquide dans le réseau d’eau potable

• Rattrapage facile, monté devant des installations raccordées au réseau

• Entretien facile grâce à des ports de contrôle avec bouchons G ¼“ 

• Hygiénique et neutre au goût

• Matériaux en contact avec des medias approuvés selon KTW/W270

• Fonction selon DIN EN 13959, confirmée par un laboratoire accrédité

• Température du fluide jusqu‘à 65 °C

• Plusieurs configurations en combinant différentes tailles d’órifice nominal et connecteurs de fluide

49.0xx.126 (type EA)
DN 6, 8, 10, 12; 0 - 10 bar

49.0xx.226 (type EC)
DN 6, 8, 10, 12; 0 - 10 bar

            Directives de la DIN EN 1717

La sécurisation hygiénique de notre réseau d’eau potable est garantie par une multitude de normes. La norme DIN EN 1717 
règle partout en Europe la protection de l’eau potable contre le reflux de l’eau non-potable et contribue ainsi à la conservation 
de la qualité de l’eau potable dès le point de fourniture jusqu’au point de prélèvement. Ceci concerne également l’industrie de la 
distribution automatique. 
Il y a des recommendations divers pour la sécurisation concernant le secteur des distributeurs automatiques raccordés au 
réseau comme des distributeurs de cafés ou de jus de fruits. Comme la protection normative est rarement déjà intégrée dans les 
installations, l’emploi d’un clapet anti-pollution signifie la manière la plus simple de correspondre aux directives legales. Selon la 
norme DIN EN 1717, les types EA et EC sont appropriés pour l’emploi avec des fluides des catégories 1 et 2.

https://www.akmueller.de/fr/produits/detail/clip-dassemblage-clip-dassemblage
https://www.akmueller.de/fr/produits/detail/supports-dangle-supports-dangle
https://www.akmueller.de/fr/produits/detail/cle-de-reglage-cle-de-reglage
https://www.akmueller.de/fr/produits/detail/vanne-de-distribution-pour-soda-et-eau-06-003-234
https://www.akmueller.de/fr/produits/detail/pompe-magnetique-p-max-430-mbar-q-max-12-lmin-41-008-20x
https://www.akmueller.de/fr/produits/detail/pompe-p-max-102-mbar-q-max-36lmin-41-005-300
https://www.akmueller.de/fr/produits/detail/clapet-anti-retour-type-ea-ec-49-0xx-x26
https://www.akmueller.de/fr/produits/detail/clapet-anti-retour-type-ea-ec-49-0xx-x26
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Vannes compactes 2/2 voies à action directe

Sans séparation des fluides
43.00x.142

Séparation des fluides grâce à une 
membrane
43.00x.102

Séparation des fluides grâce à une 
membrane en PTFE  

43.00x.122

43.001.142
DN 1; 0 - 10 bar; 0,5 l/min @ 1 bar

43.003.102
DN 3; 0 - 3 bar; 3,5 l/min @ 1 bar

43.003.122
DN 3; 0 - 5 bar; 3,3 l/min @ 1 bar

43.002.142
DN 2; 0 - 7,5 bar; 1,8 l/min @ 1 bar

43.004.102
DN 4; 0 - 2,5 bar; 5 l/min @ 1 bar

43.004.122
DN 4; 0 - 4 bar; 4,2 l/min @ 1 bar

43.003.142
DN 3; 0 - 5 bar; 3,3 l/min @ 1 bar

43.005.102
DN 5; 0 - 2 bar; 6 l/min @ 1 bar

43.005.122
DN 5; 0 - 1,5 bar; 5,5 l/min @ 1 bar

43.004.142
DN 4; 0 - 3 bar; 4,4 l/min @ 1 bar

43.005.142
DN 5; 0 - 0,8 bar; 5,5 l/min @ 1 bar

Vannes compactes modulaires

Les électrovannes 2/2 voies compactes modulaires sont disponibles du DN 1,5 
jusqu‘au DN 5 mm. Elles sont à commande directe et il y a la version 3/2 voies 
sur demande. Les modules de vannes permettent la composition de systèmes de 
distribution complexes dans un espace réduit. Un cadre extérieur en polyamide 
entoure le corps de vanne. La partie intérieure peut être fabriquée en différentes 
matières plastiques de haute qualité qui se distinguent par leur différente résis-
tance à la température. Actuellement, nous réalisons en PEI et PEEK. De nombreu-
ses configurations d’assemblages des pièces ainsi que des raccordements d’entrée 
et de sortie sont possibles.

• Eléments de raccordements disponibles: douille 6,5 - 12 mm; filetage G1/8; adapta-
teurs 6 et 8 mm; raccord de réservoir; couvercle ainsi que d’autres sur demande

43.00x.xx6
DN 1,5 - 5

Douille  
Id 007294

Filetage fermé  
Id 007283

Adaptateur Raccord Rapide  
Id 007585

Raccord de réservoir fermé  
Id 007308

Jonction ouverte  
Id 007289

Couvercle  
Id 009206

DISTRIBUTION AUTOMATIQUE & TECHNOLOGIE MEDICALE

https://www.akmueller.de/fr/produits/detail/electrovanne-22-a-commande-directe-nf-dn-1-5-sans-separation-du-fluide-facteur-de-marche-de-100-43-00x-142-1
https://www.akmueller.de/fr/produits/detail/electrovanne-22-a-commande-directe-nf-dn-3-4-5-separation-du-fluide-facteur-de-marche-de-100-43-00x-102-1
https://www.akmueller.de/fr/produits/detail/electrovanne-22-a-commande-directe-nf-dn-3-4-5-separation-du-fluide-facteur-de-marche-de-50-43-00x-122-2
https://www.akmueller.de/fr/produits/detail/electrovanne-22-a-commande-directe-nf-dn-1-5-sans-separation-du-fluide-facteur-de-marche-de-100-43-00x-142-1
https://www.akmueller.de/fr/produits/detail/electrovanne-22-a-commande-directe-nf-dn-3-4-5-separation-du-fluide-facteur-de-marche-de-100-43-00x-102-1
https://www.akmueller.de/fr/produits/detail/electrovanne-22-a-commande-directe-nf-dn-3-4-5-separation-du-fluide-facteur-de-marche-de-50-43-00x-122-2
https://www.akmueller.de/fr/produits/detail/electrovanne-22-a-commande-directe-nf-dn-1-5-sans-separation-du-fluide-facteur-de-marche-de-100-43-00x-142-1
https://www.akmueller.de/fr/produits/detail/electrovanne-22-a-commande-directe-nf-dn-3-4-5-separation-du-fluide-facteur-de-marche-de-100-43-00x-102-1
https://www.akmueller.de/fr/produits/detail/electrovanne-22-a-commande-directe-nf-dn-3-4-5-separation-du-fluide-facteur-de-marche-de-50-43-00x-122-2
https://www.akmueller.de/fr/produits/detail/electrovanne-22-a-commande-directe-nf-dn-1-5-sans-separation-du-fluide-facteur-de-marche-de-100-43-00x-142-1
https://www.akmueller.de/fr/produits/detail/electrovanne-22-a-commande-directe-nf-dn-3-4-5-separation-du-fluide-facteur-de-marche-de-100-43-00x-102-1
https://www.akmueller.de/fr/produits/detail/electrovanne-22-a-commande-directe-nf-dn-3-4-5-separation-du-fluide-facteur-de-marche-de-50-43-00x-122-2
https://www.akmueller.de/fr/produits/detail/electrovanne-22-a-commande-directe-nf-dn-1-5-sans-separation-du-fluide-facteur-de-marche-de-100-43-00x-142-1
https://www.akmueller.de/fr/produits/detail/electrovanne-22-a-commande-directe-nf-dn-1-5-sans-separation-du-fluide-facteur-de-marche-de-100-43-00x-142-1
https://www.akmueller.de/fr/produits/detail/electrovanne-22-a-commande-directe-combinable-dn-15-50-43-00x-xx6
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Vannes à pincement de tuyau

Séparation à 100 % entre le fluide et la partie magnétique, parfaitement adapté au fluide chargé en particules ou/et en impuretés.
• Aucune partie de la vanne en contact avec le fluide

• Pas d’espaces morts

• Sens du fluide bidirectionnel

• Disponibles en différents diamètres de tuyau de 1,0 x 0,25 à 6,0 x 1,5 (I.D. x Wd. / 60° Shore)

• Changement facile du tuyau

• Résistance aux produits chimiques, dépend de la qualité du tuyau silicone utilisé

16.00x.116/16.003.125/
16.006.130 (NF)

16.00x.216/16.003.225/
16.006.230 (NO)

16.00x.316/16.003.325/
16.006.330 (3/2 voies)

Corps en plastique de haute performance

• Niveau optimum des coûts

• Taille de montage plus petit

• Poids réduit

• Brides de fixation de positions différentes

• Différents modèles de bobines en 24 V DC 

• Différents types de protection IP00 à IP68

16.003.525 (NF)
Tuyau silicone 3x1; 60°Sh,

0 - 1,5 bar; 2,2 l/min @ 1 bar

Vannes à levier

• Séparation du fluide

• Les vannes à membrane par séparation du fluide autorisent une pression d’utilisation plus importante

• Zone morte réduite pour faciliter le rinçage

• Durée de vie accrue de la membrane grâce à la réduction de la pression sur celle-ci

• Temps de réaction réduit adaptée au dosage

• Bonne séparation thermique entre l’hydraulique et l‘électrique

• Position de montage indifférente

• Matériau: PEI (transparent) ou PPSU (solidité mécanique élevée)

47.00x.102/202 (2/2 voies NF)
DN 2; 0 - 8 bar; 2 l/min @ 1 bar

DN 4; 0 - 3,5 bar; 4,3 l/min @ 1 bar

47.00x.182/282 (2/2 2/2 voies NO)
DN 2; 0 - 7 bar; 2,1 l/min @ 1 bar
DN 4; 0 - 3 bar; 3,2 l/min @ 1 bar

47.00x.103/203 (3/2 voies)
DN 3; 0 - 3 bar; 4,1 l/min @ 1 bar

DN 4; 0 - 2,5 bar; 3,5 l/min @ 1 bar

47.009.302 (2/2 voies NF)
DN 9; 0-0,6 bar; 22 l/min @ 0,6 bar

47.009.382 (2/2 voies NO)
DN 9; 0-0,6 bar; 28 l/min @ 0,6 bar

47.009.303 (3/2 voies)
DN 9; 0-0,6 bar; 21-26 l/min @ 0,6 bar

https://www.akmueller.de/fr/produits/detail/vanne-22-a-pincement-de-tuyau-nf-16-001-116
https://www.akmueller.de/fr/produits/detail/vanne-22-a-pincement-de-tuyau-nf-16-006-130
https://www.akmueller.de/fr/produits/detail/vanne-22-a-pincement-de-tuyau-no-16-001-216
https://www.akmueller.de/fr/produits/detail/vanne-22-a-pincement-de-tuyau-no-16-006-230
https://www.akmueller.de/fr/produits/detail/vanne-32-a-pincement-de-tuyau-16-001-316
https://www.akmueller.de/fr/produits/detail/vanne-32-voies-a-pincement-de-tuyau-16-006-330
https://www.akmueller.de/fr/produits/detail/vanne-22-a-pincement-de-tuyau-nf-16-003-525
https://www.akmueller.de/fr/produits/detail/vanne-a-levier-22-nf-dn-2-dn-3-dn-4-47-00x-102
https://www.akmueller.de/fr/produits/detail/vanne-a-levier-22-nf-dn-2-dn-3-dn-4-47-00x-202
https://www.akmueller.de/fr/produits/detail/vanne-a-levier-no-dn-2-47-00x-182
https://www.akmueller.de/fr/produits/detail/electrovanne-a-levier-no-dn-4-47-00x-282
https://www.akmueller.de/fr/produits/detail/vanne-a-levier-32-dn-4-47-00x-103
https://www.akmueller.de/fr/produits/detail/vanne-a-levier-32-dn-3-dn-4-47-00x-203
https://www.akmueller.de/fr/produits/detail/vanne-a-levier-22-nf-dn-9-47-009-302
https://www.akmueller.de/fr/produits/detail/vanne-a-levier-22-no-dn-9-47-009-382
https://www.akmueller.de/fr/produits/detail/vanne-a-levier-32-dn-9-47-009-303
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Depuis de nombreuses d’années, A. u. K. Müller offrent des solutions de 
vannes pour les secteurs de la dialyse, de la stérilisation et la désinfec-
tion, la production d’ustensiles médicaux, la technique des laboratoires 
ainsi que le traitement de l’eau.  Les vannes A. u. K Müller se démarquent 
par leur fiabilité, leur qualité supérieure ainsi que leur longévité.

Ces domaines extrêmement sensibles requièrent des produits qui ré-
pondent aux exigences de qualité les plus strictes.
Nous considérons pendant le développement, qui pourra également 
se faire sur mesure, en particulier les demandes spéciales des produits 
médicaux. 

Pour le contact avec les fluides, nous utilisons exclusivement des plasti-
ques de haute performance biocompatibles et physiologiquement sans 
risque. Ceux-ci montrent une bonne résistance aux produits chimiques 
et une durée de vie à l’emploi médico-technique. 

Vannes à séparation des fluides:  
spécialement pour des fluides « difficiles »
Tout spécialement dans la technologie médicale, les vannes à séparation 
des fluides se sont imposées pour le contrôle des fluides difficiles. Sur-
tout pour la manutention des fluides agressifs, chargés de particules ou 
de haute pureté, la séparation hydraulique et électrique entre le fluide 
et des composants de la vanne est essentielle. Selon le type de vanne, à 
part le corps de la vanne et la membrane de séparation ou le tuyau il n’y 
a pas d’autres composants en contact avec les fluides. 
La mécanique de la vanne se trouve isolée de l’espace du fluide. Ainsi 
le fluide est protégé de la contamination ou des forts changements de 
températures. La membrane et le corps de la vanne sont spécialement 
fabriqués avec des matériaux résistants aux fluides. Entre autres, ils sont 
faciles à rincer et à désinfecter grâce à l’espace mort très réduit. 

Différents types de vannes pour des applications  
multiples  

Vannes à action directe avec membrane de séparation ou 
membrane en PTFE 

• Vannes à pincement de tuyau
• Vannes à levier

Les vannes sont disponibles en version 2/2 ou 3/2 voies. Toutes les séries 
de vannes se caractérisent, à part celle avec séparation des fluides, surtout 
par l’espace mort insignifiant ainsi que par une grande flexibilité concer-
nant le sens de montage et la direction du flux. 

Les différentes variantes ainsi que la possibilité des exécutions spéciales 
rendent les électrovannes de cette série utilisables de manière multiple.   
A part la technologie médicale, la production d’ustensiles médicaux ou la 
technologie des laboratoires et des analyses, les vannes à séparation des 
fluides sont également utilisées dans l’industrie des processus et dans la 
technologie de l‘alimentation. 

TECHNOLOGIE MEDICALE Solutions de vannes 
pour la technologie médicale et des laboratoires
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Vannes de dialyse

• Grand nombre de cycles de commu-
tation

• Court temps de commutation
• Etanchéité dans les deux sens de flux
• Séparation des fluides par membra-

ne en PTFE
• Corps de vanne avec peu d’espaces 

morts
• Matériau corps de vanne:  PEI (PPSU 

ou PEEK sur demande)
• Matériau joint: EPDM (FKM sur 

demande)
• D’autres diamètres DN 0,8 - 6,0 sur 

demande
U9x.60x

DN 3,6; 10 - 400 kPa abs.; 3,2 l/min @ 1 bar
U9x.60x

DN 4; 10 - 400 kPa abs.; 4,2 l/min @ 1 bar

Vannes Pilote miniature

Grâce à la combinaison de la vanne 
pilote avec des groupes d’assemblage 
servo-commandés, le contrôle du flux 
de volume plus important et en même 
temps la réalisation flexible de diffé-
rents trajets d’écoulement peuvent être 
mis en oeuvre. La vanne de dosage est 
appropriée pour une remise des petites 
quantités. 
Avantage hygiénique grâce au con-trôle 
avec de l’air avant la livraison. 19.00x.287 mono/bi

DN 0,5; 0 - 10 bar; 0,13 l/min @ 1 bar
19.00x.287 mono/bi

DN 0,8; 0 - 10 bar; 0,31 l/min @ 1 bar

Réducteurs de pression médicales

Les appareils de la série 42.004/008.126 
ont été spécialement développés pour 
être utilisés dans les machines d’hémo-
dialyse et médicales.
Naturellement, les exigences particuliè-
res pour les matériaux bio compatibles 
ont été prises en compte. 
Le réducteur de pression de la sé-
rie 42.008.126 est adapté pour une 
pression en amont jusqu’à 16 bars et 
une pression en aval de 1,2 à 8 bars 
maximum.

42.004.126
Pression d’entrée: 5 bar,                                

Pression de sortie: 0,2 - max. 1 bar

42.008.126
Pression d’entrée: 16 bar,                              

Pression de sortie: 1,2 - max. 8 bar

Vannes de vidange

• Matériau: PPE (Tm: 98 °C), 
PVDF (Tm: 50 °C) ou acier inox            
(Tm: 98 °C)

• Système de bobine protégé contre 
l’humidité par bobine scellée

• Câble ou connecteur monté
• Type de protection: IP68 et IP65
En option avec:
• Commande manuelle (seulement 

NF)
• Tubulure de rinçage au corps de 

vanne
04.040.116 (NF)
DN 50; 0 - 180 mbar

04.040.916 (NO)
DN 50; 0 - 120 mbar

https://www.akmueller.de/fr/produits/detail/vanne-de-dialyse-action-directe-nf-u9x-60x
https://www.akmueller.de/fr/produits/detail/vanne-de-dialyse-action-directe-nf-u9x-60x
https://www.akmueller.de/fr/produits/detail/vanne-miniature-bistable-19-00x-287-bistable
https://www.akmueller.de/fr/produits/detail/vanne-miniature-monostable-19-00x-287-mono
https://www.akmueller.de/fr/produits/detail/vanne-miniature-bistable-19-00x-287-bistable
https://www.akmueller.de/fr/produits/detail/vanne-miniature-bistable-19-00x-287-bistable
https://www.akmueller.de/fr/produits/detail/vanne-miniature-monostable-19-00x-287-mono
https://www.akmueller.de/fr/produits/detail/vanne-miniature-bistable-19-00x-287-bistable
https://www.akmueller.de/fr/produits/detail/reducteur-de-pression-medicales-pression-dentree-5-bar-pression-dsortie-02-max-10-bar-42-004-126
https://www.akmueller.de/fr/produits/detail/detendeur-pression-dentree-16-bar-pression-dsortie-12-max-80-bar-42-008-126
https://www.akmueller.de/fr/produits/detail/vanne-de-vidange-22-nf-dn-40ip-65-ip-68-04-040-116
https://www.akmueller.de/fr/produits/detail/vanne-de-vidange-22-no-dn-40ip-65-ip-68-04-040-916
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NSF KTW ACS

Solution de vannes 
pour des applications industrielles

L’utilisation d’eau potable ou autres milieux similaires du domaine 
alimentaire, implique des exigences et des conditions particulières pour 
les produits en place. En tant que spécialiste de vannes pour eau potable, 
nous remplissons ces exigences grâce à de longues années d’expérien-
ce dans le domaine des vannes électromagnétiques et aux produits de 
grande qualité.

Partout, où il y a un prélèvement d’eau potable du réseau d’eau pour 
être consommé par les humains, le recours à des solutions hygiéniques 
et sans risque est nécessaire. Généralement, l’utilisation de vannes certi-
fiées par le législateur est stipulée. Par conséquence, nous développons 
et fabriquons nos vannes en correspondance aux exigences normatives 
et les certi ions selon les autorisations courantes du domaine de l’eau 
potable, qui sont par exemple KTW/BWGL (D), WRAS/BS6920 (UK), 
ACS (F), SVGW (CH), NSF (USA).

Outre les exigences d’hygiène, les normes techniques et les règles, les 
exigences spécifiques à l’application, telles que les températures du 
milieu et de l’environnement, les différentes pressions et les valeurs 
exactes des débits, elles doivent être respectées. A. u. K. Müller répond 
à ces exigences avec ses vannes d’eau pour les domaines d’utilisation les 
plus divers.

Les électrovannes adaptées et testées pour l’eau 
potable
Dès le processus de développement, les besoins spécifiques à l’utilisation 
sont pris en compte, depuis le choix des matériaux jusqu’à la construc-
tion conforme aux normes. Chaque processus de développement est 
achevé par la qualification interne du produit et la certification par des 
organismes d’agrément externes. Les tests de nos produits incluent aussi 
des essaies longue durée sous conditions extrêmes allant bien souvent 
au-delà des exigences normatives et standards. Les exigences spécifiques 
aux clients sont prises en compte aussi bien que nos propres objectifs 
de haute qualité. Avec les vannes A. u. K. Müller, vous pouvez facilement 
respecter les normes nécessaires pour votre application.

INDUSTRIE
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Vannes NF Servo-commandées

Les vannes servo-commandées sont utilisées pour le contrôle automatique de l’arrivée d’eau dans les appareils. Pour fonction-
ner, une différence de pression minimale de ~0,02 MPa (~0,2 bar) entre l’entrée et la sortie est nécessaire ce qui signifie qu’elles 
travaillent avec une pression de service.
Étant donné qu’un simple petit courant hydraulique de commande est actionné, l’élément de commutation électromagnétique 
peut être relativement petit. Généralement, ces vannes sont utilisées pour le contrôle de l’eau potable ainsi que des fluides 
physiquement et chimiquement similaires. Un avantage des vannes A. u. K. Müller servo-commandées est le forage pilote auto- 
nettoyant de la membrane de la vanne. L’utilisation du ressort augmente la durée de vie de la vanne. De plus, la vanne est conçue 
de manière à réduire autant que possible les coups de béliers. La conception robuste de la vanne offre ainsi une fiabilité et une 
durée de vie élevée pour de nombreuses applications.
Fonctionnement fiable même dans des conditions extrêmes. Toutes les vannes servo-commandées sont équipées avec une bobi-
ne de la Classe F. Ainsi, même à la température ambiante maximale (max 70°C) et pour la plus basse tension permise 
(Env. 10% / -15
%) à pression maximale (10 bars) et à la température maximale du fluide (90° C), la pleine capacité de fonctionnement est don-
née. Le contrôle est effectué selon la norme DIN EN 60730 ; des variantes autorisées VDE sont disponibles.

62.005.115 
DN 5; 0,2 - 10 bar; 7 l/min @ 1 bar

62.005.126
DN 5; 0,2 - 10 bar; 6 l/min @ 1 bar

01.007.111
DN 7; 0,2 - 10 bar; 11 l/min @ 1 bar

01.007.126 
DN 7; 0,2 - 10 bar; 11 l/min @ 1 bar

44.007.126
DN 7; 0,3 - 10 bar; 10 l/min @ 1 bar

01.010.115
DN 10; 0,2 - 10 bar; 21 l/min @ 1 bar

01.010.125 
DN 10; 0,2 - 10 bar; 21 l/min @ 1 bar

01.010.126
DN 10; 0,2 - 10 bar; 21 l/min @ 1 bar

01.010.215
DN 10; 0,2 - 10 bar; 17 l/min @ 1 bar

Raccordements possibles pour les vannes servo-contrôlées 
En entrée et sortie, les variantes suivantes sont disponibles :
• Filetage: G 3/8, G 3/4, G 3/4 écrou-raccord, G 1/4 x 10 fem., G 1/2, G 1, .75 - 11,5 NH
• John-Guest®: 3/8“ JG,1/2“ JG
• Douille: 1/2“, 3/4“, 3/8“, Ø 15 (compatible avec le système de raccordement rapide 11.000) Matériaux types:
• Corps de vanne : PA66 (PA6/6, PPE et PEI sur demande)
• Guidage du noyau, noyau et ressort : acier inoxydable
• Membranes et joints : EPDM, NBR et VMQ sur demande
• Isolation des bobines : PBT, PET ou résine époxy
• Tamis anti-pollution : acier inoxydable (en entrée), POM

Les vannes sont typiquement adaptées à l’eau chaude jusque 90°C. D’autres variantes de raccordement sont disponibles sur 
demande.

01.010.216 
DN 10; 0,2 - 10 bar; 22 l/min @ 1 bar

01.010.225
DN 10; 0,2 - 10 bar; 15 l/min @ 1 bar

01.010.315
DN 10; 0,2 - 10 bar; 18 l/min @ 1 bar

01.010.325
DN 10; 0,2 - 10 bar; 18 l/min @ 1 bar

01.010.415
DN 10; 0,2 - 10 bar; 17 l/min @ 1 bar

01.010.425
DN 10; 0,2 - 10 bar; 15 l/min @ 1 bar

01.013.115
DN 13; 0,2 - 10 bar; 42 l/min @ 1 bar

01.013.126
DN 13; 0,2 - 10 bar; 30 l/min @ 1 bar

01.013.215
DN 13; 0,2 - 10 bar; 33 l/min @ 1 bar

https://www.akmueller.de/fr/produits/detail/electrovanne-servo-commandee-nc-dn-5-62-005-115
https://www.akmueller.de/fr/produits/detail/electrovanne-servo-commandee-nf-dn-5-62-005-126
https://www.akmueller.de/fr/produits/detail/electrovanne-servo-commandee-nf-dn-7-01-007-111
https://www.akmueller.de/fr/produits/detail/electrovanne-servo-commandee-nf-dn-7-01-007-126
https://www.akmueller.de/fr/produits/detail/electrovanne-servo-commandee-nf-dn-7-44-007-126
https://www.akmueller.de/fr/produits/detail/electrovanne-servo-commandee-nf-dn-10-01-010-115
https://www.akmueller.de/fr/produits/detail/electrovanne-servo-commandee-nf-dn-10-01-010-125
https://www.akmueller.de/fr/produits/detail/electrovanne-servo-commandee-nf-dn-10-01-010-126
https://www.akmueller.de/fr/produits/detail/electrovanne-servo-commandee-nf-dn-10-01-010-215
https://www.akmueller.de/fr/produits/detail/electrovanne-servo-commandee-nf-dn-10-01-010-216
https://www.akmueller.de/fr/produits/detail/electrovanne-servo-commandee-nf-dn-10-01-010-225
https://www.akmueller.de/fr/produits/detail/electrovanne-servo-commandee-nf-dn-10-01-010-315
https://www.akmueller.de/fr/produits/detail/electrovanne-servo-commandee-nf-dn-10-01-010-325
https://www.akmueller.de/fr/produits/detail/electrovanne-servo-commandee-nf-dn-10-01-010-415
https://www.akmueller.de/fr/produits/detail/electrovanne-servo-commandee-nf-dn-10-01-010-425
https://www.akmueller.de/fr/produits/detail/electrovanne-servo-commandee-nf-dn-13-01-013-115
https://www.akmueller.de/fr/produits/detail/electrovanne-servo-commandee-nf-dn-13-01-013-126
https://www.akmueller.de/fr/produits/detail/electrovanne-servo-commandee-nf-dn-13-01-013-215


3534

Vannes servo-commandées, NF

01.013.225
DN 13; 0,2 - 10 bar; 33 l/min @ 1 bar

01.017.115
DN 17; 0,3 - 10 bar; 70 l/min @ 1 bar

01.017.126
DN 17; 0,3 - 10 bar; 58 l/min @ 1 bar

15.017.325 
DN 17/10; 0,3 - 10 bar; 59/25 l/min @ 1 bar

15.017.425
DN 17/10; 0,3 - 10 bar; 59/25 l/min @ 1 bar

01.021.126
DN 21; 0,3 - 10 bar; 65 l/min @ 1 bar

29.007.215 
DN 7; 0,2 - 10 bar; 8 l/min @ 1 bar

29.010.226/326
DN 10; 0,2 - 10 bar; 15,5/13 l/min @ 1 bar

Vannes servo-commandées avec corps en laiton

Autres variantes de corps de vannes, 
par exemple vannes d’angle, connexion 
par douille ou par combinaison de 
filetage mâle et femelle sont aussi dis-
ponibles.

Les corps correspondent à la base 
d’évaluation de l’UBA pour les matéri-
aux métalliques.

01.01x.521
DN 10, 13; 0,2 - 10 bar; DN 17 ; 0,3 - 10 bar

01.01x.523
DN 10, 13; 0,2 - 10 bar; DN 17 ; 0,3 - 10 bar

Vannes servo-commandées, NO

Vanne de passage droit à une chambre, ouverte au repos (NO). Également disponi-
ble dans les variantes de corps de vannes pour vannes servo- commandées NF avec 
différents raccordements.
Adapté à l’eau chaude jusqu’à 90°C.

36.010.126
DN 10; 0,2 - 10 bar; 17 l/min @ 1 bar 

Turbine de mesure de débit

La combinaison d’un débitmètre et 
d’une vanne dans une unité compacte 
permet avec l’aide d’une électronique 
d’évaluation appropriée (côté client), de 
réaliser des mesures exactes, faire du 
dosage ainsi que la régulation de fluides, 
ainsi que le verrouillage permanent du 
débit volumique. En outre, les coups de 
béliers seront empêchés par la vanne 
servo-commandée
Selon les diaphragmes utilisés en entrée, 
différentes zones de mesures sont 
réalisables.

Turbine pour mesurer le débit
MT 40

17.007.126
max. DN 7; 0,2 - 8 bar; 12 l/min @ 1 bar

Vanne proportionelle

• Pour la construction de lignes de régulation, le contrôle en continu du débit ainsi que le dosage de volumes constants

• Moteur à pas

• Facteur de marche sans restriction

• Pas de coup de bélier

• Séparation du fluide par soufflet d’intercirculation

• Température de fluide jusqu’à 80°C

10.009.126 - ss
DN 9; 0,5 - 10 bar; 18 l/m @ 1 bar

(entièrement ouvert)

10.010.126 - sds
DN 10; 0 - 10 bar; 20 l/min @ 1 bar 

(entièrement ouvert)

10.00x.126 - ds
DN 4,2; 0 - 3 bar; 10 l/min @ 1 bar 

(entièrement ouvert)

https://www.akmueller.de/fr/produits/detail/electrovanne-servo-commandee-nf-dn-13-01-013-225
https://www.akmueller.de/fr/produits/detail/electrovanne-servo-commandee-nf-dn-17-01-017-115
https://www.akmueller.de/fr/produits/detail/electrovanne-servo-commandee-nf-dn-17-01-017-126
https://www.akmueller.de/fr/produits/detail/electrovanne-servo-commandee-nf-triplequadruple-dn-10-dn-17-15-017-x25
https://www.akmueller.de/fr/produits/detail/electrovanne-servo-commandee-nf-triplequadruple-dn-10-dn-17-15-017-x25
https://www.akmueller.de/fr/produits/detail/electrovanne-servo-commandee-nf-dn-21-01-021-126
https://www.akmueller.de/fr/produits/detail/electrovanne-nf-dn-7-deux-chambres-montees-en-ligne-29-007-215
https://www.akmueller.de/fr/produits/detail/electrovanne-nf-dn-10-deux-chambres-montees-en-ligne-29-010-226
https://www.akmueller.de/produkte/detail/magnetventil-nc-dn-10-drei-ventilkammern-29-010-326
https://www.akmueller.de/fr/produits/detail/electrovanne-servo-commandee-nf-dn-10-01-010-521
https://www.akmueller.de/fr/produits/detail/electrovanne-servo-commandee-nf-dn-10-01-010-523
https://www.akmueller.de/fr/produits/detail/electrovanne-servo-commande-no-36-010-126-a
https://www.akmueller.de/fr/produits/detail/turbine-pour-mesurer-le-debit-turbine-pour-mesurer-le-debit-mt-40
https://www.akmueller.de/fr/produits/detail/turbine-pour-mesurer-le-debit-turbine-pour-mesurer-le-debit-mt-40
https://www.akmueller.de/fr/produits/detail/turbine-axiale-pour-mesurer-et-couper-le-debit-17-007
https://www.akmueller.de/fr/produits/detail/servo-vanne-continue-10-009-126-ss
https://www.akmueller.de/fr/produits/detail/electrovanne-servo-commandee-a-commande-directe-a-action-continue-reglable-dnnbsp10-10-010-126-sds
https://www.akmueller.de/fr/produits/detail/electrovanne-a-commande-directe-motorisee-a-action-continue-reglable-dn-42-10-010-126-ds
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Vannes servo-commandées avec membrane à soulèvement forcé

Pour les applications à haut débit, sans 
ou avec faible pression différentielle. Les 
vannes combinent les caractéristiques 
d’une vanne à action directe et servo-
commandée, c’est à dire qu’elles se 
comportent comme une vanne à com-
mande directe en zone basse pression 
et comme une vanne servo-comman-
dée en zone haute pression.
Adapté à l’eau chaude jusqu’à 90°C.

31.010.126
DN 10; 0 - 10 bar; 21 l/min @ 1 bar

31.013.126
DN 13; 0 - 10 bar; 30 l/min @ 1 bar

Vanne électromagnétique à commande directe

Partout où les pressions sont basses et 
où une commutation rapide est exigée, 
les vannes à commande directe sont 
utilisées.

• Séparation du fluide de l’espace avec 
noyau par une membrane

• Adapté à l’eau chaude jusqu’à 98 °C

• Disponibles avec des systèmes de 
bobines pour les tensions et plages 
de fréquences courantes

• Basé sur les corps de vannes pour 
les vannes servo-commandées pres-
que toutes les variantes de conne-
xion sont possibles. 

01.010.114
DN 10; 0 - 60 mbar

01.010.124
DN 10; 0 - 60 mbar

01.010.127
DN 10; 0 - 60 mbar

01.013.127
DN 13; 0 - 60 mbar

Vannes électromagnétiques à commande directe sans séparation du fluide

24.006.115/~126 
DN 3; 0 - 10 bar; 3 l/min @ 1 bar

24.006.125/~225
DN 3; 0 - 10 bar; 3 l/min @ 1 bar

27.00x.126
DN 1,6 / DN 2 / DN 3; 0 - 10 / 0 - 8 / 0 - 3,5 bar; 

1,5 / 2,5 / 4,8 l/min @ 1 bar

Réducteur de pression

Régulation fiable des variations de 
pression d‘entrée en une pression de 
sortie constante et plus faible pour la 
protection des appareils et composants 
reliés aux canalisations.
La pression de sortie est réglable  ainsi 
que la pré-configuration en usine.

42.008.126
DN 8; Pression d’entrée max. 16 bar, 

Pression de sortie 1,2 - 8 bar

42.010.000
DN 10; Pression d’entrée 3 - 10 bar,

Pression de sortie 1 - 8 bar

Vanne à interrupteur de pression

Micro-interrupteur instantané qui 
commute une fois que le niveau de 
pression voulu est atteint. Il signalise 
ainsi de manière fiable la présence 
d’une pression moyenne afin par 
exemple de parer à une pénurie en 
eau.

• Pression de fonctionnement : 0,3 - 
0,5 bar

• En option: 0,9 - 1,3 bar 30.010.126
DN 10; 0 - 10 bar; 11 l/min @ 1 bar

30.010.215
DN 10; 0,2 - 10 bar; 17 l/min @ 1 bar

Robinet de fermeture

Pour la fermeture de la conduite d’eau 
afin d’entretenir ou de renouveler le 
circuit de distribution ou de ses com-
posants. Le robinet assure une ferme-
ture étanche de sorte qu’il n’y ait pas 
de perte de pression dans l’installation 
encore en service.
Adapté à l’eau chaude jusqu’à 90 °C.

52.009.100
DN 9; 0 - 10 bar; 57 l/min @ 1 bar

52.009.200
DN 9; 0 - 10 bar; 57 l/min @ 1 bar

Aquastop

Deux vannes servo-commandées (NF) alignées en série pour éviter les dégâts causés 
par l’eau.

• Grande sécurité de fonctionnement, les deux vannes sont commandées simultané-
ment

• Raccordement à l’eau possible sans outils (écrou de raccordement)

• Le tuyau d’alimentation en eau est protégé par un tuyau flexible

• Le système Aquastop est conçu pour une évacuation libre

• Tuyau flexible pour guider le retour de la fuite d’eau

• Préfiltration en entrée à l’aide d’un tamis en acier inoxydable

• Régulateur de débit en entrée

• Adapté à l’eau chaude jusqu’à 60°C (UE, UK) / (USA : 90 °C)
Aquastop 13.007.226

DN 7; 0,2 - 10 bar; 8 l/min @ 1 bar

https://www.akmueller.de/fr/produits/detail/electrovanne-avec-membrane-a-soulevement-force-nf-dn-10-31-010-126
https://www.akmueller.de/fr/produits/detail/electrovanne-avec-membrane-a-soulevement-force-dn-13-31-013-126
https://www.akmueller.de/fr/produits/detail/electrovanne-a-commande-directe-dn-10-separation-du-fluide-01-010-114
https://www.akmueller.de/fr/produits/detail/electrovanne-a-commande-directe-dn-10-separation-du-fluide-01-010-124
https://www.akmueller.de/fr/produits/detail/electrovanne-a-commande-directe-dn-10-separation-du-fluide-01-010-127
https://www.akmueller.de/fr/produits/detail/electrovanne-a-commande-directe-dn-13-separation-du-fluide-01-013-127
https://www.akmueller.de/fr/produits/detail/electrovanne-commandee-directe-nf-dn-3-24-006-115
https://www.akmueller.de/fr/produits/detail/27-00x-126
https://www.akmueller.de/fr/produits/detail/detendeur-pression-dentree-16-bar-pression-dsortie-12-max-80-bar-42-008-126
https://www.akmueller.de/fr/produits/detail/detendeur-42-010-000
https://www.akmueller.de/fr/produits/detail/vanne-manuelle-darret-52-009-100
https://www.akmueller.de/fr/produits/detail/vanne-darret-52-009-200
https://www.akmueller.de/fr/produits/detail/aquastop-13-007-226
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NSF

Technique agricole
Dans les techniques agricoles, nos produits sont utilisés dans des 
citernes à lait, des machines de traite, ainsi que dans les installations de 
nettoyage et de désinfection pour l’industrie laitière. Il s’agit en priorité 
de diverses vannes de vidange ou de vannes à commande pneumatique 
dans les usines de traite. En particulier pour le processus de traite, nous 
proposons également des vannes pour assurer la régulation de pression 
négative requise.
Nos vannes et filtres anti-pollution interviennent en entrée; vous trouve-
rez d’autres produits dans la rubrique Industrie.

Nos vannes contrôlent également l’alimentation en eau des installations 
pour l’alimentation et l’abreuvage des animaux. En outre, les vannes 
à commande directe sont utilisées comme vannes de dosage dans les 
secteurs phytosanitaires et fertilisants.

Transformation des denrées alimentaires
Les domaines d’intervention dans la transformation alimentaire sont 
multiples. Nos vannes sont utilisées par exemple pour l’alimentation en 
eau de four à vapeur, fours, machines à glace pilée ou glaçons, ainsi que 
pour des équipements pour tempérer ou maintenir la température de 
plats.

Les appareils reliés au réseau utilisent principalement des vannes servo- 
commandées ainsi que des vannes à flotteur en entrée ou vannes à 
commande directe. Pour plus d’informations sur ces produits, veuillez 
consulter la rubrique Industrie et Technique Environnementale.

Utilisation fiable pour l’eau potable ou les aliments
Le respect de règles et de lois strictes dans ce contexte sensible est une 
évidence pour nous. Nous n’utilisons que des matériaux alimentaires 
authentiques et sains dans nos composants afin de ne pas affecter la 
qualité de l’aliment. Les variantes de vannes sont conçues et produites 
conformément aux directives et aux normes de sécurité des matériaux 
en contact avec le milieu, pour l’utilisation avec des denrées alimentaires, 
conformément à la directive (CE) N° 1935/2004 et à la sous-directive 
pour les matériaux et objets en matière plastique (UE) 10/2011, ainsi 
que pour les États-Unis selon NSF 169.

AGRICULTURE ET INDUSTRIE ALIMENTAIRE Solution de vannes 
pour la technique agricole et le traitement des aliments
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Vanne de vidange

• Matériaux:  PPE  (Tm: 98°C), PVDF 
(Tm: 50 °C) ou Inox (Tm: 98 °C)

• Système de bobine protégée de l’hu-
midité par enrobage de la bobine

• Câble ou connecteur par prise

• Type de protection IP68 et IP 65

04.040.116 (NF)
DN 40; 0 - 180 mbar

04.040.916 (NO)
DN 40; 0 - 120 mbar

En option avec:

• Arrêt d’urgence manuel (NC uni-
quement)

• Conduit de rinçage sur corps de 
vanne

04.050.116 (NF)
DN 50; 0 - 180 mbar

04.050.916 (NO)
DN 50; 0 - 120 mbar

Vanne de vidange commandée par vide

04.040.113 (2/2-voies)
DN 40; 0 - 600 mbar;

Vide de Commande 30 - 60 kPa abs.

04.040.115 (2/2-voies)
DN 40; 0 - 200 mbar;

Vide de commande 10 - 80 kPa abs. 
Disponible sous peu en variante                      

NC/NO avec DN 50.

04.040.114/04.050.114  
(3/2-voies)

DN 40 / DN 50; 0 - 150/ 0 - 250 mbar;
Vide de commande 40 - 80/ 40 - 65 kPa abs.

Vanne (NF) 3/2 voies commandée par vide

Pour l’amorçage des vannes de vidange 
commandées par vide. La vanne admet un 
consommateur. Elle applique un vide lors 
de sa mise sous tension, et applique la 
pression atmosphérique sans alimentation 
(pression atmosphérique normale)
Sans alimentation électrique de la vanne, 
l’utilisateur est complètement séparé 
du vide de la vanne par l’aération de la 
conduite d’alimentation.

26.005.115
DN 5; Plage de vide 40 - 80 kPa abs.

26.008.126
DN 8; Plage de vide 40 - 80 kPa abs.

Vacumaster

Pour les trayeuses ayant des pompes 
à vide non régulées, le Vacumaster 
maintient le vide de traite à un niveau 
constant de tolérance de ± 1kPa. Il 
est également utilisé pour le réglage 
fin dans les installations équipées de 
pompes à vide régulées. Le Vacumaster 
n’a pas besoin d’énergie électrique. Sa 
fonction est basée sur un principe de 
différence de pression à faible inertie, 
avec une vitesse et une précision de 
commande élevée. 23.020.100

Zone de régulation du vide 35 - 60 kPa; 
Plage de débit 450 - 2800 l/min

23.025.000
Zone de régulation du vide 35 - 60 kPa; 

Plage de débit 700 - 4000 l/min

Vannes pulsateur 3/2-voies

Les vannes à 3/2 voies de pulsateur 
sont utilisées en combinaison avec le 
Vacumaster pour le contrôle du vide 
dans les ustensiles de traite.
Le champ d’application dans le vide est 
30 - 60 kPa.

25.008.600
DN 8

25.010.600
DN 10

Vannes pour la protection des végétaux

Pour les tâches de dosage dans les 
techniques agricoles comme par exem-
ple pour les herses de pulvérisation des 
champs.
Sa petite taille et le faible poids permet 
le montage directement sur la buse 
de sortie et cela aussi pour un monta-
ge en parallèle de deux conduites de 
pulvérisation. Ainsi, deux traitements 
indépendants peuvent être effectués 
côte à côte.
De plus, la commande électro- magnét-
ique permet un épandage plus sélectif.

19.00x.287 mono/bi
DN 0,5/DN0,8; 0 - 10 bar;  

0,13/0,31 l/min @ 1 bar

90.00x.100
DN 4; 0 - 8 bar; 3,5 l/min @ 1 bar

Arrêt d’urgence
  manuel

Conduit de 
rinçage

https://www.akmueller.de/fr/produits/detail/vanne-de-vidange-22-nf-dn-40ip-65-ip-68-04-040-116
https://www.akmueller.de/fr/produits/detail/vanne-de-vidange-22-no-dn-40ip-65-ip-68-04-040-916
https://www.akmueller.de/fr/produits/detail/vanne-de-vidange-22-nf-dn-50ip-65-ip-68-04-050-116
https://www.akmueller.de/fr/produits/detail/vanne-de-vidange-22-no-dn-50ip-65-ip-68-04-050-916
https://www.akmueller.de/fr/produits/detail/vanne-de-vidange-22-dn-40-controlee-par-vacuum-04-040-113
https://www.akmueller.de/fr/produits/detail/vanne-de-vidange-22-dn-40-controlee-par-vacuum-04-040-115
https://www.akmueller.de/fr/produits/detail/vanne-de-vidange-32-dn-40-controlee-par-vacuum-04-040-114
https://www.akmueller.de/fr/produits/detail/default-0aff88ed9d
https://www.akmueller.de/fr/produits/detail/vacumaster-23-0xx
https://www.akmueller.de/fr/produits/detail/vacumaster-23-0xx
https://www.akmueller.de/fr/produits/detail/vanne-miniature-bistable-19-00x-287-bistable
https://www.akmueller.de/produkte/detail/miniaturventil-monostabil-19-00x-287-mono
https://www.akmueller.de/fr/produits/detail/vanne-miniature-bistable-19-00x-287-bistable
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Solutions de vannes
pour la technique environnementale

Dans les domaines d’utilisation de l’eau de pluie, du traitement de l’eau, 
des systèmes d’eau potable et d’irrigation, des vannes sont nécessaire 
pour mélanger, contrôler et réguler les flux d’eau. Nos vannes á flotteur 
sont souvent utilisées ici, mais les vannes servo-commandées classiques 
avec un plus grand diamètre nominal sont aussi adaptées à ces tâches.

Vannes à flotteur
Les vannes à flotteur sont utilisées dans des récipients pour réguler le 
niveau. La flottabilité du flotteur ferme ou ouvre la vanne à membrane 
servo-commandée et ajuste ainsi le niveau de liquide dans le réservoir.

Circuits de séparation selon DIN EN 1717
Les vannes à flotteur sont idéales si, selon la norme DIN EN 1717, les 
circuits de séparation doivent être respectés afin d’empêcher que de 
l’eau polluée du réservoir n’entre dans le réseau d’eau potable. Les van-
nes à flotteur sont évidemment adaptées à l’eau potable et les autorisa-
tions appropriées sont disponibles.

Il convient de noter que, selon la Norme 1988-4 ou DIN EN 1717, la 
longueur du circuit de circulation libre entre l’ouverture de sortie de 
l’alimentation et le niveau maximal d’eau du réservoir doit être au moins 
trois fois le diamètre de la conduite d’alimentation. En outre, la distance 
entre douille et la paroi du réservoir peut également être incluse, ce qui 
est possible en orientant la douille de sortie. Toutefois, en fonction de la 
distance de séparation décrite par la norme EN 1717, la sortie ne doit 
pas s’écarter de plus de 15° par rapport à la verticale.

Autres solutions de vannes
En outre, les vannes servo-commandées (même pour des diamètres no-
minaux plus grands), les filtres anti-pollution et les vannes à commande 
directe sont utilisés pour le contrôle de la distribution de l’eau dans le 
système d’irrigation. Dans la rubrique „Industrie“, vous trouverez de plus 
amples informations sur ces produits.

TECHNOLOGIE DE L‘ENVIRONNEMENT
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Vannes à flotteur

Disponible en vanne d’angle ou de passage à une chambre avec différentes con-
nections

Corps de flotteur en:

• Acier inoxydable pour 90°C max

• Mousse PE- ou PPH pour 60 °C max

• Polystyrène pour 30°C max

21.010.110
DN 10; 0,3 - 10 bar; 28 l/min @ 1 bar

Brevet: EP 1 469 241

21.010.115
DN 10; 0,3 - 10 bar; 25 l/min @ 1 bar

21.010.126
DN 10; 0,3 - 10 bar; 22 l/min @ 1 bar

21.010.226
DN 10; 0,3 - 10 bar; 15,5 l/min @ 1 bar

21.013.110
DN 13; 0,3 - 10 bar; 34 l/min @ 1 bar 

Brevet: EP 1 469 241

21.013.126
DN 13; 0,3 - 10 bar; 28 l/min @ 1 bar

21.017.126
DN 17; 0,3 - 10 bar; 53 l/min @ 1 bar

Vanne linéaire à flotteur

Avec guidage linéaire vertical du 
flotteur, spécialement pour l’utilisation 
dans des récipients étroits et profonds.

21.013.126 lin.
DN 13; 0,8 - 10 bar; 25 l/min @ 1 bar

21.017.126 lin.
DN 17; 0,8 - 10 bar; 50 l/min @ 1 bar

Vanne servo-commandée DN 25

Vanne d’alimentation en eau, ayant pour diamètre nominal DN 25 pour l’alimen-
tation sûre dans les installations d’irrigation, d’utilisation de l’eau de pluie ou de 
traitement de l’eau.

Également utilisable pour l’eau de consommation et de refroidissement.

• Élévation de la membrane réglable pour  limitation du débit

• Ouverture manuelle de la vanne avec commande manuelle  possible

• Raccords de vannes avec filetage en laiton en taille courante

14.025.126
DN 25; 0,3 - 10 bar; 175 l/min @ 1 bar

Vanne à flotteur linéaire dans 
réservoir d‘eau de pluie

https://www.akmueller.de/fr/produits/detail/vanne-a-flotteur-dn-10-21-010-110
https://www.akmueller.de/fr/produits/detail/vanne-a-flotteur-dn-10-21-010-115
https://www.akmueller.de/fr/produits/detail/vanne-a-flotteur-dn-10-21-010-126
https://www.akmueller.de/fr/produits/detail/electrovanne-vanne-a-flotteur-nf-dn-10-deux-chambres-montees-en-ligne-21-010-226
https://www.akmueller.de/fr/produits/detail/vanne-a-flotteur-dn-13-21-013-110
https://www.akmueller.de/fr/produits/detail/vanne-a-flotteur-dn-13-21-013-126
https://www.akmueller.de/fr/produits/detail/vanne-a-flotteur-dn-17-flotteur-boule-21-017-126-1
https://www.akmueller.de/fr/produits/detail/vanne-a-flotteur-dn-13-lineaire-21-013-126-lin
https://www.akmueller.de/fr/produits/detail/vanne-a-flotteur-dn-17-lineaire-21-017-126-lin
https://www.akmueller.de/fr/produits/detail/electrovanne-servo-commandee-nf-dn-25-14-025-126
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ACCESSOIRES

Accessoires – Système modulaire à raccords rapides

Le système de raccordement rapide modulaire est basé sur le système de con-
nexion éprouvé JG pour des diamètres extérieurs de tuyaux de 15 et 18mm. Les 
composants sont compatibles avec les vannes de diamètre nominal DN 10 et DN 
13.

• Connection en L, T et X

• Montage sans outils

• Protection anti-torsion

• Adapté à l’eau chaude jusqu’à 65°C 11.000
DN 10/13; 10 bar

Accessoires – Système CF

Système de connexion pour la construction de voies d‘eau
• Température du fluide jusqu’à 90 °C
• Pression de fonctionnement jusqu’à 10 bar
• Pression Berst >50 bar

Raccords de tuyau pour le raccordement direct aux vannes et aux tuyaux avec un filetage mâle G ¾ scellé à l’avant (longueur 
du filetage environ 10 mm). L’écrou-raccord peut être desserré à la main. Les matériaux mouillés sont agréés pour l’eau chaude 
(85°C).

Nourrice CF-13
DN 13; 0 - 10 bar

Nourrice CF-17
DN 17; 0 - 10 bar

CF-H Douilles à filetage
G 3/4; 0 - 10 bar

Accessoires – Filtres anti-pollution

Les filtres anti-pollution empêchent l’entrée de corps étrangers dans l’appareil ou dans la vanne. En plus de la fonction primai-
re de filtrage, ils peuvent également être utilisés comme unité de fermeture du circuit.

12.010.300/~.500
DN 10; max. 10 bar; 20/17 l/min @ 1 bar

12.017.400/~.500
DN 17; max. 10 bar; 79/70 l/min @ 1 bar

12.017.800 (trois niveaux)
DN 17; max. 10 bar; 51 l/min @ 1 bar

https://www.akmueller.de/fr/produits/detail/systeme-modulaire-pour-electrovannes-dn-1013-11-000
https://www.akmueller.de/fr/produits/detail/manifolds-dn-13-cf-13
https://www.akmueller.de/fr/produits/detail/manifolds-dn-17-cf-17
https://www.akmueller.de/fr/produits/detail/raccord-douille-g-34-cf-h
https://www.akmueller.de/fr/produits/detail/filtres-dn-10-12-010-300-500
https://www.akmueller.de/fr/produits/detail/filtres-dn-17-12-017-400-500
https://www.akmueller.de/fr/produits/detail/filtres-dn-17-12-017-800
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Accessoires – Régulateurs de débit

MR 04, Ø 19 mm
1 - 10 bar; 5 - 20 l/min @ 4 bar;  

Tm: 65 °C max.

MR 05, Ø 9,5 mm
1 - 10 bar; 0,5 - 9  l/min @ 4 bar;  

Tm: 65 °C max.

MR 06, Ø 19 mm
1 - 10 bar; 0,5 - 9  l/min @ 4 bar;  

Tm: 65 °C max.

MR 07, Ø 10 mm
1 - 10 bar; 0,5 - 9  l/min @ 4 bar; 

Tm: 65 °C max.

MR 12, Ø 9,5 mm
1 - 10 bar; 4/5 l/min @ 4 bar;  

Tm: 90 °C max.

MR 19, Ø 19 mm
1 - 10 bar; 3,5 - 22 l/min @ 4 bar;  

Tm: 98 °C max.

Accessoires – Filtres pour conduite d’entrée

POM, G 3/4
Taille des mailles 0,45; 65 °C

Acier inoxydable, G 3/4, G 1/2, G 
3/8

Taille des mailles 0,25; 90 °C

Acier Inoxydable, G 3/4
Taille des mailles 0,5; 90 °C

Accessoires – Insert : clapet anti-retour

Clapet anti-retour
DN 6; max. 16 bar; 12 l/min @ 1 bar

Clapet anti-retour
DN 10; max. 16 bar; 35 l/min @ 1 bar

Clapet anti-retour
DN 12; max. 16 bar; 38 l/min @ 1 bar

Accessoires – Bride de fixation

• Bride de fixation pour montage 
simple

• Fixation sûre au corps de vanne

• Montage sur angle de maintien

• Utilisation : Vannes servo- comman-
dées, vannes à flotteur et filtres 
anti-pollution

Bride de fixation
Principalement pour vannes à commande directe

Bride de fixation 
ID: 010660; ID: 010607;  

Principalement pour vannes servo-
commandées

Accessoires – Commande de moteur à pas Accessoire - Manomètre

SMC-001 (Stepper Motor Control/ 
commande de moteur pas à pas) est 
une électronique d’évaluation pour 
la commande des vannes de la série 
10.010.126-sds (18 Volts DC ou 24 Volts 
DC, correspondant au type d’appareil) 
et 10.010.126-ds (12 Volts DC). L’élec-
tronique de commande est fournie dans 
un boîtier en plastique prévu pour une 
fixation en alignement sur un profilé 
chapeau. Connecteurs pour moteur à 
pas intégrés et bornes à vis pour bran-
chement de l’alimentation et du signal 
de commande.

Conçu pour la mise en place de lignes 
de commande ou de contrôle de débit. Série SMC-001 Manomètre

Accessoires – boîtiers multifonction

Le filtre anti-pollution à trois paliers réunit dans un boîtier 3 filtres à tamis de tailles différentes et agencés successivement.

Les grosses, les moyennes et les petites particules seront filtrées efficacement du milieu circulant. La grande section de passa-
ge permet un haut débit malgré la plus petite unité de filtrage de 0,2mm.

Le filtre anti-pollution est muni de différentes connections en entrée et en sortie. Il se laisse ainsi facilement intégrer dans les 
applications déjà existantes.

Série 12.017.800
 Avec filtre pour retenir la saleté

Série 12.017.800
 Boîtier multifonction

Série 12.017.800
 Boîtier multifonction

https://www.akmueller.de/fr/produits/detail/regulateur-de-debit-regulateur-de-debit-mr-04
https://www.akmueller.de/fr/produits/detail/regulateur-de-debit-regulateur-de-debit-mr-05
https://www.akmueller.de/fr/produits/detail/regulateur-de-debit-regulateur-de-debit-mr-06
https://www.akmueller.de/fr/produits/detail/regulateur-de-debit-regulateur-de-debit-mr-07
https://www.akmueller.de/fr/produits/detail/regulateur-de-debit-regulateur-de-debit-mr-12
https://www.akmueller.de/fr/produits/detail/regulateur-de-debit-regulateur-de-debit-mr-19
https://www.akmueller.de/fr/produits/detail/bride-de-fixation-coil-joug-bride-de-fixation-coil-joug
https://www.akmueller.de/fr/produits/detail/bride-de-fixation-s
https://www.akmueller.de/fr/produits/detail/filtres-dn-17-12-017-800
https://www.akmueller.de/fr/produits/detail/filtres-dn-17-12-017-800
https://www.akmueller.de/fr/produits/detail/filtres-dn-17-12-017-800


5150

Individuel & convenant
Des solutions de vannes spécifiques au client

Vous cherchez une solution de vannes pour un produit, un nouveau 
développement ou un projet? 
Alors nous sommes le bon partenaire pour vous.

Avec des produits innovants et des solutions brevetées, A. u. K. Müller a 
contribué ces dernières années à façonner le secteur des électrovannes. 
Débutant comme fabricant de simples vannes électromagnétiques, nous 
sommes aujourd’hui devenus un spécialiste mondial de la technologie de 
la vanne électro-magnétique en plastique.

Basé sur notre savoir-faire, nous pouvons utiliser une large gamme de 
variantes de vannes qui sont adaptées et développées individuellement 
pour une solution correspondant exactement à votre application.

De la première conception au produit fini:  
nous fournissons toujours une qualité élevée  
« Made in Germany ». 
Au début, il y a une idée ou un défi de nos clients. En tant qu’A. u. K. 
Müller, nous reprenons ces exigences spécifiques à l’utilisation et nous 
développons et produisons pour vous des solutions individuelles.

Grâce à une longue expérience, à une connaissance détaillée des normes 
et des réglementations en vigueur, ainsi qu’aux technologies de pointe 
dans la production et dans le champ d’essai, nous sommes en mesure de 
répondre aux souhaits de nos clients et de développer en collaboration 
la solution optimale et ce en disposant tous les moyens de fabrication.

À la fin, un produit de haute qualité et de haute fiabilité est créé et testé 
de fond en comble. Selon les besoins, nous pouvons également obtenir 
les autorisations internationales nécessaires à votre application, par 
exemple dans le domaine de l’eau potable ou alimentaire.

En tant que fabricant OEM, nous vous soutenons volon-
tiers dans vos prochains développements produits avec 
nos composants pour vannes.

SOLUTIONS FAITES SUR MESURE
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TECHNIQUE DES VANNES
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a) e)b) c) d)

a) d)b) c)

a) b) c)

d) e) f)

a) d)b)

50 % Q

c)

100 % Q

Vannes électromagnétiques servo-commandées 

Fonction Avantages

L’ouverture et la fermeture de la vanne est initiée par les électro-aimants et elle est 
essentiellement réalisée par la pression du milieu. 

a) La vanne est fermée au repos, pression du milieu existante 

b) La vanne est alimentée, l’orifice central de déversement est ouvert 

c) Le milieu circulant ouvre la membrane, la vanne est ouverte

d) L’alimentation en électricité est stoppée, le processus de fermeture est enclenché

e) La vanne est fermée

• Peu de forces sont nécessaires pour 
commuter les vannes

• Petites bobines magnétiques aussi pour 
de grands diamètres nominaux 

• Faible consommation électrique 

• Faibles coups de béliers, en conformité 
avec EN 60730

Vannes électromagnétiques à action directe

Fonction Avantages

L’électro-aimant provoque l’ouverture contre la pression du milieu 

a) La vanne est fermée

b) Le noyau magnétique est soulevé lors de la mise sous tension, le siège de la mem-
brane s’ouvre contre la pression de fonctionnement

c) La vanne est ouverte

d) La tension est désactivée, la membrane est pressée sur son siège par la force du 
ressort et la pression de fonctionnement. 

• Pas de pression différentielle nécessai-
re pour ouvrir ou fermer 

• Fonctionnent dans les deux directions

• Moins sensibles aux particules de 
saleté

• Les diaphragmes placés en aval n’affec-
tent pas la fermeture

Vannes électromagnétiques à soulèvement forcé

Fonction Avantages

Couplage du principe de servo-commande avec commande directe 

a) Vanne fermée, le forage central est fermé 

b) Le noyau magnétique est soulevé lors de la mise sous tension, le siège de com-
mande en amont s’ouvre contre la pression de fonctionnement

c) Le milieu circulant assiste le soulèvement de la membrane 

d) La vanne est ouverte

e) La tension est coupée et le siège de la commande pilote est fermé 

f) La membrane est appuyée contre le siège de la vanne par la force du ressort et de 
la pression de fonctionnement 

• Utilisation des propriétés positives des 
vannes servo-commandées et vannes à 
commande directe 

• Ouvre sans pression différentielle

• Fermeture sans pression différentielle 

• Utilisation possible de bobines plus 
petites et plus économiques

Vannes proportionnelles 

Funktion Vorteile

Les vannes proportionnelles ou constantes ouvrent (a) et ferment (b) de façon 
analogue aux vannes à commande directe, mais en ouvrant de façon proportion-
nelle entre 0 à 100% du débit nominal maximal. Illustration à titre d’exemple sur le 
croquis (b) avec 50% de débit et (c) avec 100% de débit.
La course de la membrane du siège est réglable en continu selon la commande, la 
bobine ou le moteur à pas de sorte que le débit de volume puisse être réglé de 
manière variable à l’aide du signal de réglage.
Bobine magnétique : la vanne ferme lors de coupure de courant.
Moteur à pas reste en position lors de coupure de courant

• Pas de pression différentielle nécessai-
re pour fermer ou ouvrir 

• Fonctionnent pour les deux directions 
de flux

• Moins sensibles aux particules de 
poussière

• Les diaphragmes placés en aval n’influ-
encent pas la fermeture 
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Bobines électromagnétiques

Les vannes A. u. K. Müller sont disponibles pour les tensions et les fréquences les plus courantes. 
Des tensions spéciales (par ex. 100 Volts ou 200 Volts) sont réalisables.
Les bobines ont une sécurité électrique élevée. Elles sont généralement conçues selon la classe d’isolement F (155°C) ou H 
(180°C). La bobine à proprement dite en fil de cuivre vernis est protégé avec un revêtement duroplastique ou thermoplastique. 
En option, les bobines peuvent être livrées avec une diode de protection contre les pics de tension.

Pour la plupart des types de vannes, les bobines sont enfichables ou pivotantes à 90°, se laissant replacer sans démontage des 
vannes. Pour les vannes servo-commandées, cela peut même se faire sans outil.
Les connections suivantes pour l’alimentation en tension sont généralement réalisées :  
• Cosses plates 6,3 x 0,8 mm

• Prise selon EN 175301 - 803

• Raccordement par câble

Le type de connexion définit également le type de protection possible.

Type de protection

MS.006
(IP00)

MS.024
(IP65)

MS.025
(IP67, IP68)

MS.026
(IP00)

MS.028
(IP68)

MS.039
(IP00)

MS.040
(IP65)

Vannes électromagnétiques en plastique de haute qualité

A. u. K. Müller s’est spécialisé dans le développement et la réalisation de solutions de vannes en plastique avec des plastiques 
de hautes performances :

• Les propriétés à l’utilisation, telles que la résistance au milieu ou l’aptitude à l’eau chaude ou à la vapeur, peut être utilisées 
afin d’ajuster le choix approprié du plastique.

• Les matières plastiques satisfont aux exigences requises en matière d’autorisation d’utilisation de l’eau potable et des den-
rées alimentaires comme KTW/W270, NSF 61, WRAS,   ACS,  NSF 169, Directive  UE (EG) Nr. 1935/2004 ou autre.

• Nos vannes ne contiennent pas de métaux lourds qui sont nocifs à la santé (plomb).

• Les corps de vanne en matière plastique offrent l’avantage d’un refroidissement des fluides inférieur à celui des corps de 
vanne en métal et, par conséquent, une plus grande constance de la température du milieu ainsi qu’une tendance réduite à 
la calcification.  

• Particulièrement pour les applications mobiles, la légèreté du poids peut également être un avantage.

IP 68 
Connection câble

IP 00 
Cosses plates

Socle connecteur IP 65 
avec prise pour appareil
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RESISTANCE CHIMIQUE

Abrévia-
tion

Matériaux Résistance chimique générale* Particularités

Liste des matières plastiques hautes performance ainsi que leur résistance chimique et leurs particularités :

PA 66 Polyamide, géné-
ralement  utilisé  
renforcé jusqu’à 35% 
de fibre de verre 

Résistant aux graisses, huiles, cires, carburants, bases faibles, 
hydrocarbures aliphatiques et aromatiques. Résistant à la 
corrosion, et aux solutions aqueuses de nombreux produit 
inorganiques (sels, alcalis).

Généralement adapté pour des applications à l’eau potable 
jusqu‘à 23°C. Pour d’autres applications jusqu’à 90°C. 
Utilisation restrictive pour les États-Unis (eaux contenant de la 
chloramine)

PA 6/6 
(PPA)

Polyphthalamide, 
typiquement utilisé 
renforcé avec jusqu’à 
40% de fibre de verre

Très bonne résistance aux produits chimiques sauf aux acides 
concentrés et aux produits chimiques agressifs tels que le 
crésol, l’hexafluoride de propanol ou l’acide formique trifluoré.

Généralement adapté pour les applications d’eau potable et 
d’autres applications jusqu’à 90°C. 
Mieux adapté aux États-Unis (eau contenant de la chloramine-T) 
que PA 66 

PEEK Polyétheréther céton Résistant à la plupart des produits chimiques. Non résistant 
à l’acide sulfurique concentré, à l’acide nitrique et à certains 
hydrocarbures halogénés

Haute résistance à l’usure, excellentes propriétés à haute 
température. Est également utilisé pour les composants qui 
doivent souvent faire l’objet d’une stérilisation.

PEI Polyétherimide Résistant à la plupart des produits chimiques. Non résistant 
aux hydrocarbures aromatiques, aux acides oxydants, aux 
bases fortes, aux triéthylènes, au perchloréthylène et à l’acé-
tone.

Idéal pour les applications alimentaires (FDA, NSF 51). Variante 
bio compatible possible.

POM Polyoxyméthylène Bonne résistance à de nombreux produits chimiques : résistant 
aux acides dilués (pH > 4), aux bases dilués, aux hydrocarbures 
aliphatiques, aromatiques et halogénés, aux huiles et aux 
alcools. Inconstance aux acides concentrés, à l’acide fluorhy-
drique et aux oxydants

Température d’utilisation jusqu’à 85 °C en continu, en option 
KTW/W270 avec eau chaude. Si le composant est soumis à une 
charge mécanique supplémentaire, la température d’utilisation 
ne doit pas dépasser 65 °C (déformation pour les applications 
avec eau).

PPE/PPO Polyphénylènether 
avec jusqu’á 20% de 
fibre de verre 

Bonne résistance chimique aux acides et aux détergents, à 
de nombreux agents de nettoyage, manque de résistance à 
l’oxydation à partir de 100°C.

Généralement adapté à des applications avec eau potable 
et autres applications jusqu’à 90 °C. Très approprié pour les 
États-Unis (eau contenant du chlore amine-T), mais ne peut 
être utilisé que sous certaines conditions en ce qui concerne la 
déclaration de température UL des matériaux (selon la variante 
Tm < = 65 °C).

PPSU Polyphénylensulfon Résistant à la plupart des produits chimiques, avec une résis-
tance modérée aux hydrocarbures aliphatiques et aromatiques 
(HAP), résistant aux cétones. Meilleure résistance chimique 
que le PEI.

La surface lisse en sortie de chauffe-eau diminue l’adhérence au 
dépôt de calcaire issue du milieu. Un soufflet pliant permet la 
séparation complète entre le noyau et son milieu

PTFE Polytétrafluoréthylène Résistance universelle aux produits chimiques à l’exception 
des métaux alcalins et certains composés fluorés

Die glatte Oberfläche vermindert als Ventilsitz bei Boilerauslauf- 
ventilen die Anhaftung von ausgefälltem Kalk aus dem Medium. 
Als Faltenbalg ausgeführt wird eine vollständige Medientrennung  
zum Anker umgesetzt.

PVDF Polyvinylidenfluorid Excellente résistance chimique comparable au PTFE. Résis-
tance à la soude caustique, non résistant à l’essence.

La température d’utilisation d’UL est limitée à une température 
générique de 50 °C aux États-Unis.

Liste des matériaux d’étanchéité et des membranes utilisées ainsi que leurs résistances chimiques et particularités: 

EPDM Caoutchouc Éthyléne-
Propylène- Dien 

Bonne résistance aux acides dilués et aux lessives. Inconstante 
aux hydrocarbures aliphatiques, aromatiques et chlorés (huiles, 
graisses, carburants) ainsi qu’aux acides fortement oxydants. 
En raison de l’inconstance aux huiles et graisses, attention à 
l’utilisation des détergents (par exemple : huiles parfumées 
ajoutées)!

Matériau d’étanchéité préféré dans les installations d’eau 
potable.
Haute résistance à l’eau chaude et à la vapeur.
Plage de température de fonctionnement de - 45 à + 150 °C.

FKM/FPM Caoutchouc fluoré Résistant à l’huile et à de nombreux produits chimiques, avec 
une très bonne résistance aux acides et aux lessives.

Excellente résistance à la température de –20 à +220 °C.

VMQ Caoutchouc au 
silicone 

La résistance à l’huile est approximativement celle de NBR. 
Faible résistance à la lessive.

Excellente résistance à la température de - 40 à + 200 °C, mais 
pas transférable à l’eau chaude ou à la vapeur. Très bien adapté 
pour les applications alimentaires.

FMQ/FVMQ Caoutchouc fluoré à 
base de silicone

Résistance améliorée aux huiles, carburants et solvants par 
rapport  au VMQ.

Plage de température d’utilisation : de –60 à +200 °C.

NBR Caoutchouc nitrile Bonne résistance aux huiles, carburants, huiles minérales, 
graisses lubrifiantes, végétales et animales.

Pas d’autorisation pour eau potable. Bonne résistance thermique 
de -40°C à +130°C.

Liste des matériaux utilisés pour bobines et leurs résistances  chimiques et particularités:

PBT Polybutylènetere- 
phthalat

Similaire aux caractéristiques du PET, mais avec une meilleure 
résistance à l’eau chaude par rapport au PET.

Matériau pour corps de bobine et son revêtement pour classe 
d’isolation (F) 155°C.

Kunstharz Résine époxy Résistant aux acides dilués et aux lessives, hydrocarbures 
chlorés, toluène, alcool, essence, benzène, huiles minérales, 
graisses (restrictions). Bonne résistance aux intempéries et 
aux UV’s pour les résines cyclo-alphatiques. Résistance à l’eau 
chaude sous condition. Non résistant aux acides concentrés et 
à la lessive, à l’ammoniaque, l’ester, cétone, acétone (sélection)

Pour revêtements de bobines de classe d‘isolation (F) 155 °C.

PET Polyéthylène tereph- 
thalat

Résistance aux acides dilués, aux hydrocarbures aliphatiques et 
aromatiques, aux huiles, aux graisses et à l’alcool, mais pas aux 
cétones et cétones halogénés. Inconsistante vis-à-vis de l’eau 
chaude et des alcalis.

Matériau pour corps de bobine et son revêtement pour classe 
d’isolation (H) 180 °C.

*  Les indications de stabilité des matériaux ne peuvent être données que comme premières valeurs d’orientation. En cas de doute, l’aptitude doit être vérifiée dans des tableaux plus 
détaillés, par exemple: Bürkle « Résistance chimique des matières plastiques » ou, idéalement, vérifier directement dans l’application par des tests d’endurance. Lors de l’utilisation des 
tableaux de stabilité des matériaux, il convient de noter que la résistance chimique est généralement déterminée sur des produits chimiques individuels, mais pas sur des mélanges. 
L’essai d’aptitude doit donc toujours être déterminé individuellement pour le mélange chimique (essai de laboratoire externe)
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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
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