
Sanitaire
Fascination technique  
des vannes
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A. u. K. Müller Fascination technique des vannes

A. u. K. Müller a plus de 70 ans d’expérience dans le développement et 
la fabrication, orientés vers le client, d’électrovannes, d’équipements de 
contrôle et de vannes spéciales.

D’abord entreprise familiale, nous nous sommes développés au niveau 
international pour devenir un fabricant leader respecté dans le domaine 
de la technologie des vannes, avec environ 190 employés au siège social 
de Düsseldorf et des représentations commerciales au Royaume-Uni et 
en France.

Grâce à nos nombreuses années d’expérience tirées de notre large gam-
me de produits sur le marché, nous pouvons rapidement développer des 
solutions de vannes innovantes sur mesure pour les besoins spécifiques 
de nos clients.

Solutions de vannes spécialisées pour le contrôle des 
fluides
Les problèmes individuels nécessitent des solutions individuelles et nous 
avons développé des milliers de systèmes et de spécifications de produits 
innovants sur mesure en partenariat avec nos clients. Nos composants de 
haute qualité sont conçus pour être utilisés dans des applications où la 
fiabilité et les performances du produit sont essentielles pour maintenir 
votre réputation.

Nous avons une grande expérience dans la fourniture de vannes et de 
composants à un large éventail de secteurs industriels, notamment : 

• Sanitaire
• Distribution automatique
• Technologie médicale
• Industrie
• Agriculture/Alimentation
• Technique de l‘environnement

Nous ne nous préoccupons pas seulement de l’environnement de nos 
composants. Vos exigences opérationnelles et spécifiques à l’équipement 
sont analysées dans leur intégralité et donnent lieu à la création de com-
posants individuels, dont l’interface est optimisée, et de solutions systè-
me sophistiquées. Il en résulte des solutions de vannes sur mesure avec 
un haut degré d’aptitude au service continu et de fiabilité fonctionnelle 
qui vous aident à optimiser vos coûts de service. Des valeurs faibles de 
consommation d’énergie et des émissions sonores de nos produits sou-
tiennent de manière significative une conception globale efficace de vos 
unités. 

Tous les segments bénéficient de notre savoir-faire professionnel et de 
notre expertise en matière de développement qui ont été combinés dans 
nos produits et systèmes depuis de nombreuses années. 

Du premier projet à la livraison de la série, nous livrons en une qualité 
élevée et constante «Made in Germany».
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A. u. K. Müller Nous assurons l’évolution  
de la technologie des vannes

Chaque processus commence par vos idées et vos exigences en matière 
de spécifications. Ensemble, nous développons des concepts et des des-
sins individuels en utilisant nos ressources étendues et les compétences 
de nos ingénieurs expérimentés. 

Au final, ce processus aboutit au développement des produits innovatifs 
et des systèmes complets qui dépassent les normes et les attentes habi-
tuelles du marché.

Notre équipe de concepteurs et d’ingénieurs travaille en équipe pour réa-
liser vos idées de manière créative dans les délais les plus courts possibles. 
L’utilisation de technologies et de techniques modernes pour l’analyse 
structurelle, la simulation des fluides et des phénomènes électromagné- 
tiques et le prototypage rapide permet d’intégrer la qualité et la fiabilité à 
chaque étape du processus de développement.

Nous recherchons et évaluons en permanence les matériaux, nos  
produits et la manière dont ils sont fabriqués. Des changements sont 
constamment apportés dans tous les domaines afin de conserver une 
longueur d’avance et de garantir la fonctionnalité et la fiabilité opération-
nelle exceptionnelles de nos produits.

Au fil des ans, nos produits et inventions ont établi des normes et redéfini 
les marchés, ce qui nous a valu l’attribution de nombreux brevets.

Technologies modernes de production  
et de mesure
Nos technologies modernes de fabrication et de mesure, notre pro-
duction interne et l’échange d’expériences multisectorielles de nos 190 
employés dévoués au sein de l’usine de Düsseldorf permettent à vous 
comme à nous de rester à la pointe du marché. 

Plus de 60% du chiffre d’affaires total est réalisé sur nos marchés d’expor-
tation, soutenus par nos filiales de vente au Royaume-Uni et en France. 

Entrez dans le monde fascinant de la technologie des vannes et laissez-
vous inspirer. Vous découvrirez qu’une vanne est bien plus qu’un simple 
«composant».
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SOLUTIONS PERSONNALISÉES Individuel & adapté

Notre force est le développement et la fabrication de votre solution de 
vanne sur mesure et spécifique à votre application

Grâce à une longue expérience en matière d’innovation et à un très haut 
niveau d’intégration verticale, nous sommes en mesure de répondre pré-
cisément et efficacement aux souhaits de nos clients. Notre connaissance 
détaillée des applications des clients ainsi que des normes et réglementations 
applicables nous aident à y parvenir. Notre savoir-faire est complété par l’uti-
lisation des dernières technologies dans la production et dans le domaine des 
essais.

À cette fin, notre portefeuille offre des options d’homologation complètes :

Exemples d’utilisation :

Le défi : Combinaison robuste de matériaux en plastique et en métal

Un client souhaite une combinaison de matériaux en plastique et en métal 
pour les vannes servo-commandées. Avec la certification eau potable du 
plastique et la stabilité du laiton, une solution optimale pour la situation 
d’assemblage spécifique du client devrait être développée.

La solution :

Grâce à nos nombreuses années d’expertise et l’expansion des métaux 
et des plastiques, ainsi qu’avec l’aide de notre ligne de production très 
moderne, en particulier dans le domaine du moulage par injection, nous 
avons pu présenter une vanne qui combine le meilleur des deux mondes 
dans un délai très court.

Le taraudage métallique intégré dans le boitier en plastique, assure la 
stabilité nécessaire lors du montage. Tous les composants qui entrent en 
contact avec le fluide sont en plastique certifié pour l’eau potable.

Le défi : Développement d’une nouvelle logique de fonctionnement

Un client a besoin d’une nouvelle logique de fonctionnement mécanique 
pour son application sanitaire afin de donner de nouvelles impulsions à 
l‘industrie. Jusqu’à présent, les appareils sanitaires étaient principalement 
actionnés par des mouvements de rotation et de traction. Au lieu de cela, 
le client souhaite une commande par bouton-poussoir.

La solution : 

A. u. K. Müller a pu proposer une solution exclusive spécifique au client, 
en tenant compte de notre expérience dans le développement des vannes 
servo-commandées. En étroite collaboration avec le client, il a été possible 
de développer une solution robuste pour une large gamme d’applications 
dans le délai imparti. Dans le processus, les exigences élevées en matière 
de conformité à la réglementation sur l’eau potable ont été respectées. 
La tâche spéciale consistant à séparer les fluides entre l’actionneur et le 
noyau était une tâche clairement soluble pour notre développement.

 
Votre défi est notre fascination pour la technologie des vannes.

Nous ne vendons pas de vannes. 
Nous proposons des solutions.
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SANITAIRE Solutions de vannes et accessoires

La gestion numérique de l’eau fait aujourd’hui partie intégrante des toilet-
tes publiques. Outre la possibilité d’économiser de l’eau, l’accent est éga-
lement mis sur l’amélioration de l’hygiène grâce à l’utilisation de robinets 
sans contact. En raison de ces avantages, les robinets électroniques font 
de plus en plus leur entrée dans les foyers privés. En tant que fabricant 
allemand de qualité,  A. u. K. Müller offre, grâce à sa large gamme de vannes 
en plastique adaptées aux applications sanitaires, une variété de solutions 
de vannes pour les robinets électroniques dans les domaines d’application 
suivants : 

• Cuisine
• Lavabo
• Douche, panneau de douche et douche bien-être
• Baignoire
• Toilettes et urinoirs
• Bain à remous

Bien entendu, les produits proposés sont conformes aux normes et dis-
posent des homologations nécessaires pour l’utilisation avec eau potable. 
Ainsi, nous vous aidons déjà au niveau des composants à assurer la con-
formité aux normes de la conception de votre produit final.

Vannes à cartouche
Les vannes à cartouche, qui se branchent ou se vissent sur le robinet 
correspondant, contrôlent le débit de l’eau de manière fiable et en écono-
misant de l’énergie. Les versions bistables fonctionnent de manière cons-
tante pendant des années avant le remplacement de la pile.

Capteurs infrarouges et accessories
Nous proposons en outre des capteurs infrarouges et des unités de com-
mande, ainsi que des accessoires pour l’alimentation en tension, tels que 
des boitiers pour piles, des alimentations et des câbles. Le client peut ainsi 
obtenir des solutions complètes auprès d’un seul fournisseur. Les cap-
teurs infrarouges et les unités de commandes sont dotés de nombreux 
modes de réglage et de fonctionnement. Selon le type, il s’agit par exem-
ple du mode stade, du rinçage forcé, des temps de rinçage réglables, du 
réglage de la portée du capteur et du temps de rinçage maximal.

Solutions spécifiques aux clients
Sur la base de notre expertise à long terme et de notre portefeuille de 
produits innovants pour les différentes applications sanitaires, nous pro-
posons à nos clients OEM la réalisation fiable de composants ou de solu-
tions système spécifiques au client, de la conception au produit fini.
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Robinets de douche
Que cela soit d’une douche ou d’une douche « bien-
être », A. u. K. Müller fournit la bonne solution de 
robinetterie d’un seul et même fournisseur. Le design 
compact garantit la plus grande liberté de conception 
possible, conformément à l’idée : «Vous définissez le 
design, nous fournissons la technologie appropriée».

Les vannes bistables peuvent également fonctionner  
pendant plusieurs années sans raccordement au 
réseau électrique, grâce à une pile.  

Outre l’installation intuitive, l’accent est mis sur les 
homologations spécifiques au marché qui permettent 
une utilisation dans le monde entier.

Robinets de lavabo
De la vanne au capteur en passant par l’alimenta-
tion électrique: 
A. u. K. Müller propose le kit complet pour votre 
robinetterie de lavabo sans contact. Le design com-
pact et la facilité d’installation vous offrent la plus 
grande liberté de conception possible. 

Les atouts de cette vanne sont particulièrement 
évidents dans les lieux publics, notamment en rai-
son de sa longue durée de vie et de sa faible con-
sommation d’énergie. Les propriétés de la vanne 
sont complétées par une bonne résistance à la dés-
infection thermique et chimique, ce qui constitue 
un aspect hygiénique supplémentaire.

La combinaison des matériaux de haute perfor-
mance permet un grand nombre d’homologations 
spécifiques au marché et donc une utilisation dans 
le monde entier.

Applications Applications 

50.007.101 bi
plus d‘informations page 14

50.005.101 bi
plus d‘informations page 14

Accessoires
Vous trouverez des alimentations, des 

capteurs et des câbles aux pages 16 - 17

Accessoires
Vous trouverez des alimentations, des 

capteurs et des câbles aux pages 16 - 17
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Toilettes à jets
 
Les vannes servo-commandées d‘ A. u. K. Müller 
sont adaptées pour une utilisation dans les toi-
lettes à jets. L’utilisation de matériaux de haute 
performance permet d’obtenir des certifications 
mondiales.

L’intégration dans votre application spécifique 
est réalisée grâce à différentes options d’inter-
face.

Remplissage de baignoire
 
«Se sentir bien en appuyant sur un bouton». 
Les électrovannes ayant pour diamétre nominal 
de 13 ne permettent pas seulement de remplir 
rapidement la baignoire. Grâce à la commande 
électronique des vannes, il n’y a pas de limites 
aux fonctions de confort telles que le remplis-
sage automatique ou la commande à distance 
par intégration dans le Smart Home.

La programmation d’un volume de remplissa-
ge maximal permet d’éviter tout débordement, 
même sans surveillance. Si l’opération doit être 
limitée à un certain groupe d’utilisateurs, ces 
vannes sont également adaptées. 

Des exemples d’applications sont les espaces 
publics comme les centres de bien-être ou les 
maisons de retraite. 
La faible consommation d’énergie de la vanne 
bistable permet une utilisation durable, même 
sans tension de réseau. Grâce aux homo- 
logations spécifiques au marché, une utilisation 
mondiale est possible.  

50.013.806 mono/bi
plus d‘informations page  14

62.005.126 
plus d‘informations page 15

50.013.101 mono/bi
plus d‘informations page  14

Applications Applications 
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VOIE D‘EAU (COMBINAISON D‘UN BOUCHON D‘ARRÊT, D‘UNE VANNE À CARTOUCHE ET D‘UN FILTRE À TAMIS)

Série
Diamètre nominal 

Kv
(l/min)

Pression de ser-
vice (bar)

T-Milieu
(°C)

T-Ambiante
(°C)

Raccordement

52.007.126 
DN 7

sans filtre à tamis
18 0,5 - 10 5 - 30 5 - 60 G 1/2

52.007.2xx 
DN 7

avec filtre à tamis
18 0,5 - 10 5 - 30 5 - 60  G 1/2

VANNES SERVO-COMMANDÉES 2/2-VOIES MONO- / BISTABLES

Série
Diamètre nominal 

Kv
(l/min)

Pression de 
service (bar)

T-Milieu
(°C)

T-Ambiante
(°C)

Raccordement

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

G3/8 canule 
Ø 11,5 mm 

autres variantes de con-
nexion disponibles

VANNES À CARTOUCHE À COMMANDE MANUELLE

Série
Diamètre nominal 

Kv
(l/min)

Pression de 
service (bar)

T-Milieu
(°C)

T-Ambiante
(°C)

Raccordement

50.005.801
DN 5

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

50.007.801
DN 7

17,3 0,5 - 10 5 - 75 5 - 75
M28 x 1

M29 x 1,5

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

62.005.826
DN 5

7,5 0,3 - 10 5 - 90 5 - 60
G3/8
canule  

Ø 11,5 mm

VANNES MINIATURES MONO- / BISTABLES

Série
Diamètre nominal 

Kv
(l/min)

Pression de 
service (bar)

T-Milieu
(°C)

T-Ambiante
(°C)

Raccorde-
ment

19.00x.287 
DN 0,5

0,13 0 - 10 5 - 70 5 - 60
Connexion 

à fiches

19.00x.287 
DN 0,8

0,31 0 - 10 5 - 70 5 - 60
Connexion 

à fiches

VANNES À CARTOUCHE MONO- / BISTABLES

Série
Diamètre nominal 

Kv
(l/min)

Pression de 
service (bar)

T-Milieu
(°C)

T-Ambiante
(°C)

Raccorde-
ment

50.005.102
DN 5

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

(acier inoxyda-
ble)

50.005.101
DN 5

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

50.005.850
DN 5

7,5 0,5 - 10 5 - 70 5 - 60
Fixation vis/

attache

50.007.101
DN 7

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

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

50.013.101
DN 13

46 0,5 - 10 5 - 70 5 - 60 M38 x 2

VANNES À CARTOUCHE AXIALES MONO- / BISTABLES

Série
Diamètre nominal  

Kv
(l/min)

Pression de 
service (bar)

T-Milieu
(°C)

T-Ambiante 
(°C)

Raccordement

51.005.125 
DN 5

4,6 - 7,5  
selon le type 
de conne-

xion

0,5 - 10 5 - 70 5 - 60

connecteur   
4, 6, 8 mm

Fiches
Ø14,8 où
Ø 8,4 mm

51.007.125   
DN 7 12 0,5 - 10 5 - 70 5 - 50

G 1/2
bride pour  

Ø 8 mm Fiches

VANNES SERVO-COMMANDÉES 2/2 VOIES MONO- / BISTABLES

Série
Diamètre nominal 

Kv
(l/min)

Pression de 
service (bar)

T-Milieu
(°C)

T-Ambiante
(°C)

Raccordement

50.007.806  
DN 7 14 0,5 - 10 5 - 70 5 - 60 G 1/2

50.013.806  
DN 13 36 0,5 - 10 5 - 70 5 - 60 G 3/4

https://www.akmueller.de/en/products/detail/modular-urinal-valve-system-without-strainer-dn-7-52-007-126
https://www.akmueller.de/en/products/detail/modular-urinal-valve-system-without-strainer-dn-7-52-007-126
https://www.akmueller.de/en/products/detail/modular-urinal-valve-unit-dn-7-52-007-2xx
https://www.akmueller.de/en/products/detail/modular-urinal-valve-unit-dn-7-52-007-2xx
https://www.akmueller.de/en/products/detail/modular-urinal-valve-unit-dn-7-52-007-2xx
https://www.akmueller.de/en/products/detail/servo-controlled-solenoid-valve-nc-dn-5-62-005-126
https://www.akmueller.de/en/products/detail/servo-controlled-solenoid-valve-nc-dn-5-62-005-126
https://www.akmueller.de/en/products/detail/manually-operated-cartridge-valve-dn-5-50-005-801
https://www.akmueller.de/en/products/detail/manually-operated-cartridge-valve-dn-5-50-005-801
https://www.akmueller.de/en/products/detail/manually-operated-cartridge-valve-dn-7-50-007-801
https://www.akmueller.de/en/products/detail/manually-operated-cartridge-valve-dn-7-50-007-801
https://www.akmueller.de/en/products/detail/manually-operated-cartridge-valve-dn-7-50-009-801
https://www.akmueller.de/en/products/detail/manually-operated-cartridge-valve-dn-7-50-009-801
https://www.akmueller.de/en/products/detail/servo-controlled-manual-operated-valve-dn-5-62-005-826
https://www.akmueller.de/en/products/detail/servo-controlled-manual-operated-valve-dn-5-62-005-826
https://www.akmueller.de/en/products/detail/miniature-valve-bistable-19-00x-287-bistable
https://www.akmueller.de/en/products/detail/miniature-valve-bistable-19-00x-287-bistable
https://www.akmueller.de/en/products/detail/miniature-valve-bistable-19-00x-287-bistable
https://www.akmueller.de/en/products/detail/miniature-valve-bistable-19-00x-287-bistable
https://www.akmueller.de/en/products/detail/bi-stable-cartridge-valve-dn-5-50-005-102-bi
https://www.akmueller.de/en/products/detail/bi-stable-cartridge-valve-dn-5-50-005-102-bi
https://www.akmueller.de/en/products/detail/bi-stable-cartridge-valve-dn-5-50-005-101-bi
https://www.akmueller.de/en/products/detail/bi-stable-cartridge-valve-dn-5-50-005-101-bi
https://www.akmueller.de/en/products/detail/bi-stable-cartridge-valve-dn-7-50-007-101-bi-m28
https://www.akmueller.de/en/products/detail/bi-stable-cartridge-valve-dn-7-50-007-101-bi-m28
https://www.akmueller.de/en/products/detail/bi-stable-cartridge-valve-dn-9-50-009-101-bi-m29
https://www.akmueller.de/en/products/detail/bi-stable-cartridge-valve-dn-9-50-009-101-bi-m29
https://www.akmueller.de/en/products/detail/default-e7a74f7a06
https://www.akmueller.de/en/products/detail/default-e7a74f7a06
https://www.akmueller.de/en/products/detail/axial-valve-dn-5-51-005-125
https://www.akmueller.de/en/products/detail/axial-valve-dn-5-51-005-125
https://www.akmueller.de/en/products/detail/bi-stable-axial-valve-dn-7-51-007-125-bi
https://www.akmueller.de/en/products/detail/bi-stable-axial-valve-dn-7-51-007-125-bi
https://www.akmueller.de/en/products/detail/bi-stable-servo-controlled-22-way-valve-dn-7-50-007-806
https://www.akmueller.de/en/products/detail/bi-stable-servo-controlled-22-way-valve-dn-7-50-007-806
https://www.akmueller.de/en/products/detail/bi-stable-servo-controlled-22-way-valve-dn-13-50-013-806
https://www.akmueller.de/en/products/detail/bi-stable-servo-controlled-22-way-valve-dn-13-50-013-806
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VANNE D’ARRÊT MANUEL

Série
Diamètre nominal 

Kv
(l/min)

Pression de 
service (bar)

T-Milieu
(°C)

T-Ambiante 
(°C)

Raccordement

52.009.100 
 DN 9

Élément d‘obturation
Manchon 6 pans de 

8 mm

57 0 - 10 5 - 90 5 - 60 G 1/2, G 3/4

52.009.200  
DN 9

Poignée pour fermeture

57 0 - 10 5 - 90 5 - 60 G 1/2, G 3/4

ALIMENTATION (PILES)

Série Type de piles Matériau 
Connexion de 

la pile
Câble

Longueur Câble 
(mm)

Boîtier 
Pour contenir 6V CR-
P2  lithium 9V E-bloc

Poche en élastomère 
ou boîtier en plas-

tique 
intégré

2 x
0,25 mm²

125

CÂBLES SANITAIRES / CÂBLES AVEC STOCKAGE D‘ÉNERGIE

Série
Tension de fonction-

nement maximale 
admissible

Courant no-
minal  (A)

Contact résis-
tance (mOhm)

Classe de  
protection

Serie SC 1
30 V AC  

42,5 V DC
5 10

IP 68 selon  
DIN EN 

60529:2014-09

Serie SC 2 16 V DC 5 10
IP 67 selon EN 

60529

CORPS DE VANNE :  ADAPTEUR POUR CARTOUCHE

Série
Diamètre nominal 

Kv
(l/min)

Pression de 
service (bar)

T-Milieu
(°C)

T-Ambiante
(°C)

Raccordement

50.007.126  
DN 7

en
 fo

nc
tio

n 
de

 la
 v

an
ne

 u
til

is
ée

0,5 - 10 5 - 70 5 - 60
G 1/2 
G 3/4

50.009.126  
DN 9 0,5 - 10 5 - 70 5 - 60 G 3/4

50.007.52x  
DN 7 0,5 - 10 5 - 70 5 - 60

 G 1/2 
G 3/4

DISPOSITIFS DE CONTRÔLE

Série
Diamètre nominal 

Kv
(l/min)

Pression de 
service (bar)

T-Milieu
(°C)

T-Ambiante
(°C)

Raccorde-
ment

10.00x.126 
DN 4,2

9,5 0 - 3 5 - 80 5 - 60
G 1/2 
G 3/8

10.010.126 
DN 10

20 0 - 10 5 - 80 5 - 60
G 3/8
G 1/2 
G 3/4

L‘ALIMENTATION ÉLECTRIQUE (UNITÉS D‘ALIMENTATION ENFICHABLES ET ENCASTRABLES)

Série
Puissance de 

sortie maximale 
(W)

Tension d‘entrée 
nominale

Tension de 
sortie

Gamme de fréquen-
ces de fonctionne-

ment

UPS-01 20 100-240 V AC 12 V DC ±5% 47-63 Hz

IRS-PS-x 10 100-240 V AC 12 V DC ±5% 47-63 Hz

ACCESSOIRES

CAPTEURS (INFRAROUGE / PIÉZO)

Série Tension de  
fonctionnement

Tension de 
sortie

Applications
Rayon de  
détection 

IRS-WT-
MSx-x

6 V, 9 V  
or 12 V

5,5 V DC Chasse d‘eau, robinets 40 - 400 mm

IRS-WT-x/ 
IRS-UWS-WC

6 V, 9 V  
or 12 V

5 V DC Chasse d‘eau, robinet 40 - 300 mm

IRS-UWS-U
6 V, 9 V  
or 12 V

5 V DC
Chasse d‘eau, urinoirs, 

WC, douche
200 - 800 mm

IRS-UWS-x  
Bouton piezo par IRS-UWS-x

Chasse d‘eau, urinoirs, 
WC, douche –

https://www.akmueller.de/en/products/detail/shut-off-valve-52-009-100
https://www.akmueller.de/en/products/detail/shut-off-valve-52-009-100
https://www.akmueller.de/en/products/detail/shut-off-valve-52-009-200
https://www.akmueller.de/en/products/detail/shut-off-valve-52-009-200
https://www.akmueller.de/en/products/detail/connector-and-cable-sc1
https://www.akmueller.de/en/products/detail/connector-and-cable-with-integrated-energy-storage-sc2
https://www.akmueller.de/en/products/detail/cartridge-valve-body-adapter-50-007-126-screw-cap
https://www.akmueller.de/en/products/detail/cartridge-valve-body-adapter-50-007-126-screw-cap
https://www.akmueller.de/en/products/detail/cartridge-valve-body-adapter-50-009-126
https://www.akmueller.de/en/products/detail/cartridge-valve-body-adapter-50-009-126
https://www.akmueller.de/en/products/detail/cartridge-valve-body-adapter-brass-50-007-52x
https://www.akmueller.de/en/products/detail/cartridge-valve-body-adapter-brass-50-007-52x
https://www.akmueller.de/en/products/detail/direct-acting-stepper-motor-controlled-valve-dn-42-10-00x-126-ds
https://www.akmueller.de/en/products/detail/direct-acting-stepper-motor-controlled-valve-dn-42-10-00x-126-ds
https://www.akmueller.de/en/products/detail/servo-direct-stepper-motor-controlled-valve-dn-10-10-010-126-sds
https://www.akmueller.de/en/products/detail/servo-direct-stepper-motor-controlled-valve-dn-10-10-010-126-sds
https://www.akmueller.de/en/products/detail/flush-mounted-switching-power-supply-ups-01
https://www.akmueller.de/en/products/detail/multi-function-sensor-irs-wt-msx-x
https://www.akmueller.de/en/products/detail/multi-function-sensor-irs-wt-msx-x
https://www.akmueller.de/en/products/detail/multi-function-sensor-automatic-voltage-detection-faucet-irs-wt-x
https://www.akmueller.de/en/products/detail/multi-function-sensor-automatic-voltage-detection-faucet-irs-wt-x
https://www.akmueller.de/en/products/detail/multi-functional-sensor-automatic-voltage-detection-shower-urinal-wc-irs-uws-x
https://www.akmueller.de/en/products/detail/multi-functional-sensor-automatic-voltage-detection-shower-urinal-wc-irs-uws-x
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FILTRES ANTI-POLLUTION

Série
Diamètre nominal 

Kv
(l/min)

Pression de 
service (bar)

T-Milieu
(°C)

Perte de pression 
admissible (bar)

12.010.300 (DN 10) 20

17
0 - 10 5 - 90 612.010.500 (DN 10) 

avec possibilité de fermeture du 
débit

12.017.400 (DN 17) 79

70
0 - 10 5 - 90 612.017.500 (DN 17)

avec possibilité de fermeture du 
débit

12.017.800  
DN 17

51 0 - 10 5 - 90 selon la version

BRIDE DE FIXATION

Type
No. 

d‘identification
Domaine 

d‘application
Charactéristiques

Bride 010660
Electrovannes,  

Vannes à flotteur
montage facile, maintien sûr dans le boîtier, 

peut être monté sur un support de montage

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. 

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. 

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.

Excellentes caractéristiques de température (applis à vapeur 
saturée jusqu’à 143 °C), bonne stérilisation avec vapeur chaude 
et résistance aux détergents et aux désinfectants, adaptées aux 
applications alimentaires (NSF 61 et 51 et (CE) N° 1935/2004).

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

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

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.

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.

Résine 
synthétique

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).

RÉGULATEUR DE DÉBIT [P-SERVICE 1 - 10 BAR]

Série Diamètre  
extérieur (mm)

Plage de débit 
(l/min)

T-Milieu 
(°C)

Support 
matière

Élément de régulation en 
forme d‘étoile

Élément 
élastomère

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

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

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

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

FKM

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

FKM

https://www.akmueller.de/en/products/detail/strainer-dn-10-12-010-300-500
https://www.akmueller.de/en/products/detail/strainer-dn-10-12-010-300-500
https://www.akmueller.de/en/products/detail/strainer-dn-17-12-017-400-500
https://www.akmueller.de/en/products/detail/strainer-dn-17-12-017-400-500
https://www.akmueller.de/en/products/detail/dirt-strainer-12-017-800
https://www.akmueller.de/en/products/detail/dirt-strainer-12-017-800
https://www.akmueller.de/produkte/detail/mengenregler-mengenregler-mr-04
https://www.akmueller.de/produkte/detail/mengenregler-mengenregler-mr-05
https://www.akmueller.de/produkte/detail/mengenregler-mengenregler-mr-06
https://www.akmueller.de/produkte/detail/mengenregler-mengenregler-mr-12
https://www.akmueller.de/produkte/detail/mengenregler-mengenregler-mr-19
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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


