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Présentation

Chers clients,

L’entreprise a été fondée par mon père Norbert Meier, en 1965, 
à Ludwigshafen. Dès les tous premiers instants, il s’est spéciali-
sé dans le développement et la production de raccords et robi-
netterie de petits diamètres nominaux, fabriqués exclusivement 
en matières plastiques spéciales. Notre technologie ayant fait 
ses preuves dans la pratique, notre système de produits modu-
laires intervient désormais dans un grand nombre d’applications. 
Toujours fidèles à la devise « Un seul fournisseur », nous vous 
proposons une gamme de produits fiables et de haute qualité. 
Au fil des années, un grand nombre de nos articles et de nos 
gammes de produits ont rencontré un grand succès et s’avèrent 
être aujourd’hui des solutions incontournables.

A l’avenir, nous continuerons d‘évoluer. Nous nous adapterons 
aux nouveaux défis du marché aussi bien qu‘à l’évolution des 
besoins de nos clients, avec qui nous souhaitons poursuivre 
notre excellente coopération.

Michael Meier, gérant
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emtechnik, entreprise familiale de taille mo-

yenne, se positionne au niveau mondial parmi 

les premiers fournisseurs de raccords et de 

robinetterie miniature haut de gamme.

Compétence industrielle

Produits de haute technologie en matière plastique

Homologations et normes

Notre système de produits modulaires

Nos produits dans la pratique

Produits

L’entreprise emtechnik
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Compétence à tous les niveaux
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Laboratoire et recherche

Technique d’analyse et process

Industrie des semi-conducteurs

Industrie pharmaceutique, 
médicale et cosmétique

Energie renouvelable

Traitement des eaux

Chimie

Agroalimentaire

CI2

CO2
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Laboratoire et recherche
 

Efficace et fiable, 
même à petite échelle

emtechnik propose un vaste choix 

de raccords GL, de micro-raccords 

et de mini-vannes à boisseau, aux 

laboratoires et à la recherche. Ils 

peuvent être utilisés de manière 

compacte et flexible même 

pour la mise en place de tests 

à petite échelle. Le vaste choix 

des matériaux, tels que le PP, PP 

naturel, PVDF ou PFA, garantit une 

performance, une efficacité et une 

sécurité absolument fiables.

Technique d’analyse 
et process 

La précision ne connait 
aucun compromis

Notre diversité unique de produits 

dans le domaine de la technique 

d‘analyse et du process séduit 

par son impressionnante précision 

et une longue durée de vie sans 

corrosion, en particulier en milieu 

agressif. Nous proposons une 

sélection de plastiques fluorés, y 

compris PVDF, PFA et PTFE qui 

garantissent une sécurité et une 

fiabilité maximales. 

Industrie des 
semi-conducteurs  

La pureté absolue est 
cruciale pour nous 

Pour emtechnik, il va sans dire que 

les produits destinés à l’industrie 

des semi-conducteurs sont livrés à 

nos clients avec le plus haut degré 

de pureté. Nos produits sont donc 

fabriqués dans des environne-

ments contrôlés, entre autres, en 

salle blanche conforme à la norme 

ISO 14644-1 classe 5, de sorte 

que nos raccords à thermoformer, 

par exemple, répondent aux nor-

mes les plus élevées de propreté 

et de pureté. 

Industrie pharmaceutique, 
médicale et cosmétique 

La santé – une question 
chère à notre cœur 

Des contrôles de qualité perma-

nents, une consignation sans 

faille, ainsi qu’une salle blanche 

conforme à la norme ISO 14644-1 

classe 5, garantissent une pureté 

élevée des procédes dans les do-

maines pharmaceutique, médical 

et cosmétique. C’est pourquoi les 

matières premières utilisées par 

emtechnik répondent à tous les 

critères stricts de l’USP Class VI et 

sont en outre conformes TSE/BSE 

sans ajout de matière animale.

Bénéficiez de notre 
compétence industrielle

CI2

CO2
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Nous souhaitons proposer à nos clients, tous secteurs confondus, 
une vaste gamme de produits. C’est pourquoi emtechnik, forte de 
son expérience acquise au fil des années et fidèle à ses principes, 
œuvre pour trouver des solutions efficaces. Nous concevons et 
produisons différents types de raccordements (tailles et modèles). 
Notre vaste gamme de produits est le résultat de ces nombreuses 
combinaisons. En raison des structures de base de notre site de 
production, des solutions personnalisées adaptées aux exigences 
de l‘industrie peuvent également être fabriquées.

Energie renouvelable 
 

Notre contribution à la 
transition énergétique

Nous sommes particulièrement 

axés sur le thème de la durabilité. 

Nos produits contribuent donc 

à promouvoir le développement 

des énergies renouvelables. Tous les 

raccords et la robinetterie emtechnik 

se distinguent par une fiabilité ma-

ximale, une longue durée de vie, 

des matériaux de haute qualité et 

une qualité impressionnante.

Traitement des eaux 
 

Ce n‘est pas la 
mer à boire

L’eau potable propre est essentiel-

le pour assurer une qualité de vie 

saine dans le monde entier. Grâce 

aux matières plastiques innovan-

tes, les raccords et la robinetterie 

emtechnik au flux optimisé con-

vainquent par leur longévité, leur 

forte résistance chimique et aux 

rayons UV ainsi que d’excellentes 

valeurs Kv. De cette façon, nous 

sommes en mesure d‘apporter 

une contribution importante à la 

production, à l‘analyse et au traite-

ment de l‘eau potable. 

Chimie
 

Rester cool même 
si ça chauffe

Nous proposons un large choix de 

plastiques fluorés pour l‘ingénierie 

des installations chimiques, avec 

une résistance chimique et ther-

mique élevée.

Nos produits garantissent un 

fonctionnement à long terme sans 

corrosion, même en milieu haute-

ment agressif. Nos plastiques ultra 

performants de qualité supérieure 

garantissent une sécurité et une 

fiabilité maximales.

Agroalimentaire 
 Un partenaire solide pour 

vos denrées alimentaires
 

emtechnik utilise des matériaux 

conformes aux normes européennes 

et américaines en vigueur pour les 

applications impliquant des denrées 

alimentaires. Les produits garantis-

sent une alimentation et une évacua-

tion fiables des fluides, en particulier 

dans le traitement de l’eau potable 

et des systèmes de dosage. Lors du 

processus de nettoyage (processus 

CIP/SIP) et de la désinfection de ma-

chines et d’installations, ils résistent 

aux fluides les plus agressifs et aux 

températures élevées, pour que les 

plus strictes normes d‘hygiène soient 

respectées. 
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Les plastiques suivants sont actuellement utilisés pour diverses applications : PA bio-
sourcé, PP, PP naturel, PVDF, ECTFE, PTFE, PFA et PEEK. Ils présentent de nombreux 
avantages, en raison de leurs propriétés exceptionnelles, et sont souvent utilisés là où 
d‘autres matériaux ont échoué. 

En présence de fluides agressifs en milieu potentiellement explosif, nos produits sont disponibles en matériaux 
électriquement conducteurs, tels que les PP-EL, PVDF-EL et PTFE-EL. Afin d‘éviter l‘accumulation de charges 
électrostatiques, ces matériaux ultra performants sont dotés de particules électriquement conductrices. 

Nos produits en plastiques fluorés conviennent parfaitement aux applications à l’extérieur car ils sont résistants 
aux UV. Par ailleurs, les ECTFE, PFA, PVDF et PTFE sont résistants à la chaleur et à la pression et peuvent donc 
être stérilisés en autoclave. Nos produits en PEEK résistent aux charges mécaniques élevées.

Produits de haute technologie 
en matière plastique

PP
 

•  Homologation FDA

•  Stérilisable aux rayons

•  Particulièrement léger

•  Disponible en version 

  électriquement conductrice

PVDF
 

•  Homologation FDA

•  USP Class VI

•  Non toxique

•  Stérilisable aux rayons / 

  à la vapeur

•  Bonnes propriétés chimiques

•     TSE/BSE

•  Disponible en version 

  électriquement conductrice

PP naturel
 

• Homologation FDA

• Stérilisable aux rayons

• Particulièrement léger

PFA
 

• Homologation FDA

• USP Class VI

• Non toxique

• Stérilisable à la vapeur

• Excellentes propriétés 

 chimiques

• TSE/BSE
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PEEK
 

• Stérilisable aux rayons 

 / à la vapeur

• Très bonnes propriétés 

 chimiques

Les PP-naturel, PFA, PTFE et PVDF sont également disponibles en qualité salle blanche.    Standard     Sur demande

PA bio-sourcé
 

• Homologation FDA

• En matières premières 

 renouvelables

ECTFE
 

• TSE/BSE

• Résistance aux acides 

 et aux solutions alcalines

PTFE
 

• TSE/BSE

• Homologation FDA

• Excellente résistance aux 

 substances agressives

• Résistance aux températures élevées

• Disponible en version électriquement   

 conductrice

Code ISO Matériau Couleur Température Résistance à 
la traction à 23°C 

UE N°  
10/2011 FDA USP VI TSE/BSE

ECTFE
Chlorotrifluoréthylène-
éthylène 

beige -40 à +140°C 30 – 54 N/mm²

PA-bio-
sourcé Polyamide naturel -20 à +60°C 54 N/mm²

PP Polypropylène gris +5 à +90°C 25 – 40 N/mm²

PP-EL Polypropylène noir +5 à +90°C ~ 55 N/mm²

PP-naturel Polypropylène naturel +5 à +90°C 25 – 40 N/mm²

PVDF
Fluorure de 
polyvinylidène 

naturel -40 à +140°C 38 – 50 N/mm²

PVDF-EL
Fluorure de 
polyvinylidène 

noir -40 à +140°C ~ 60 N/mm²

PFA Perfluoralkoxy transparent -200 à +200°C 27 – 32 N/mm²

PTFE Polytétrafluoroéthylène blanc -200 à + 260°C 30 – 40 N/mm²

PTFE-EL Polytétrafluoroéthylène noir -200 à +260°C ≥ 24,0 N/mm²

PEEK Polytétrafluoroéthylène marron/gris -65 à +250°C 0 – 80 N/mm²

Code ISO Matériau Couleur Température
Résistance à 
la traction à 23°C 

FDA USP VI

FKM Caoutchouc fluorocarboné  noir -15 à +200°C 13 N/mm²

EPDM Caoutchouc éthylène-
propylène-diène noir -50 à +140°C 10 N/mm²

FFKM
Caoutchouc 
perfluoroélastomère 

noir -20 à +275°C 12 N/mm²

Gylon® Polytétrafluoréthylène bleu -210 à +260°C 14 N/mm²

Matériaux utilisés

Matériaux d’étanchéité



12

Stérile
Les PVDF et PFA peuvent être également 

stérilisés en autoclave - la condition indispen-

sable à une stérilité absolue. Le PVDF peut 

être stérilisé sans problème en autoclave à 

134°C ou par rayons γ sans compromettre 

ses propriétés mécaniques (dose max. 25 – 

50 kGy). A moins de 150°C, le PVDF n’est pas 

toxique et ne constitue pas de milieu favorisant 

le développement de micro-organismes car il 

se comporte comme le verre.

Homologation pour 
usage alimentaire
emtechnik propose une large gamme de 

matières plastiques homologuées pour usage 

alimentaire conformes aux exigences de la 

FDA (U.S. Food and Drug Administration) et/

ou aux réglementations européennes en vertu 

de la norme CE 1935/2004. Les matières 

plastiques utilisées sont également confor-

mes à la directive relative aux matériaux et 

objets destinés à entrer en contact avec des 

denrées alimentaires (10/2011/UE).

TSE/BSE
Afin d’éviter toute contamination avec des 

composants d’origine animale, tels que 

les agents pathogènes de l’ESB, lors du 

processus de production, emtechnik propose 

des produits fabriqués à partir de plastiques 

conformes TSE/BSE.

Homologations 
et normes

Haute pureté
Dès 1997, emtechnik aménage une salle 

blanche, ISO 14644 Classe 5, qui permet 

de nettoyer et de monter nos produits en 

atmosphère stérile. Tous les produits, que 

nous certifions conformes au standard 

haute pureté, sont soumis à un processus 

minutieusement surveillé.

HP

ADI
free

Conductivité électrique
Afin d’éviter toute charge électrostatique, les 

PP, PVDF et PTFE, matériaux ultra perfor-

mants, sont dotés de particules conductrices 

et n’affichent ainsi qu’une faible résistance 

superficielle de < 103 Ω et / ou de < 102 Ω. 

Par ailleurs, les PVDF-EL et PTFE-EL sont 

résistants aux rayons UV.
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Haute résistance thermique
Nos divers raccords conviennent parfaite-

ment aux applications en milieu agressif à 

très hautes températures. Les propriétés 

chimiques exceptionnelles, la haute fiabilité 

et les principes de raccordement spéciaux 

répondent à toutes les exigences des envi-

ronnements de travail à haute température.

Sans volume mort
Une extrémité conique sans plan de joint, à 

l’intérieur comme à l’extérieur du raccord ou 

de la vanne à boisseau, garantit un raccor-

dement sans volume mort qui empêche 

le dépôt de bactéries, la cristallisation des 

fluides ou la formation d’impuretés.

RoHS [Restriction of the use of 
certain Hazardous Substances in 
electrical and electronic equipment]
Les matières premières utilisées par 

emtechnik sont conformes à la Directive 

2011/65/UE dite « RoHS ». En d’autres 

termes, elles ne contiennent pas de plomb, 

de cadmium, de chrome VI, de mercure 

ou de produits ignifuges PBB ou PDBE ni 

de plastifiants DEHP, BBP, DBP ou DIBP 

et les matériaux susnommés n’entrent à 

aucun moment dans la production.

Résistance aux 
substances agressives
Les matières de synthèse peuvent entrer 

en contact avec les liquides et produits chi-

miques les plus variés pendant leur utilisation. 

Les produits emtechnik garantissent une 

résistance durable aux fluides agressifs dans 

de nombreux domaines d‘application, ainsi 

qu’en milieu agressif.

180
˚C

USP Class VI
emtechnik utilise des matériaux qui satisfont 

aux normes et standards en vigueur en 

matière de qualité des médicaments et 

autres produits de l‘industrie médicale (USP 

Class VI).

USP
CI VI

RoHS
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Connecter
 

Nos nombreux raccords et autant de principes 

de raccordement permettent d’assembler en 

toute sécurité et en toute fiabilité des tubes 

ou des tuyaux, dans les matériaux les plus 

variés, même en cas d’exigences spéciales du 

secteur d’activité.

Régler

Nos produits interviennent partout, où des 

flux gazeux ou liquides doivent être réglés, 

notamment dans le cas d’applications en 

milieu agressif. Même les débits les plus 

petits peuvent être réglés avec une grande 

précision.

Arrêter

La conception des produits d‘obturation 

emtechnik séduisent en raison de leur ex-

cellente étanchéité et de leur construction 

compacte. Le débit des fluides est obturé 

de façon sûre et fiable et l’écoulement est 

parfaitement réglé au sein des produits.

Notre système de 
produits modulaires
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Filtrer
 

Nos filtres sont fiables, multifonctionnels et 

faciles à manipuler. Ils purifient de manière fia-

ble les gaz et fluides et sont disponibles sous 

forme de filtres à particules ou de filtres à coa-

lescence. Plusieurs porosités sont disponibles 

afin de répondre à chaque application.

Mesurer

Les débitmètres emtechnik permettent de 

mesurer avec précision les courants ou les 

pressions. Les produits sont utilisés dans 

différentes plages de mesure de la pression. 

Il est facile de les intégrer dans des applica-

tions existantes.

Distribuer

Les distributeurs emtechnik sont de 

précieux outils pour distribuer ou collecter 

le fluide correspondant. En fonction de 

l’application prévue, il est possible de 

distribuer directement le fluide concerné 

ou d’obturer son passage par le biais de 

robinetterie correspondante.

Les produits emtechnik sont basés sur un sys-
tème modulaire. Parce qu‘ils sont parfaitement 
adaptés les uns aux autres et qu’ils sont inter-
changeables, ils conviennent à presque toutes 

les applications. 

Du simple module aux applications complexes, 
nous vous proposons des solutions sur mesu-

re parfaitement adaptées à vos besoins. Un seul 
fournisseur.



16

Nos produits dans la pratique
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Produits pour vos applications
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Connecter

Arrêter

Régler

Filtrer

Mesurer

Distribuer
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Connecter
Notre génération+ Design compact, conception robuste et manipulation simple. 

Tous les produits de la Generation+ emtechnik sont composés 
de seulement deux pièces avec bague de serrage intégrée. Ils 
se distinguent par leur filetage et douille sans plan de joint et 
peuvent être montés plusieurs fois. Un serrage trop excessif est 
impossible en raison de la butée définie.

Principe de raccordement 1W+
 

• Raccord pour tuyaux souples annelés, surface intérieure lisse

• Raccordement même sans embout lisse d’un flexible 

  annelé ou convoluté

• Pression de service PN04 pour PP et PVDF

Principe de raccordement 1+
 

• Montage multiple sans perte de qualité

• Étanchéité et sécurité absolues sans outil

• Pression de service PN16

Principe de raccordement 1B+
 

• Raccord pour tuyaux souples renforcés

• Matériaux résistants aux fluides : PP, PVDF

• Pression de service PN16 pour PP et PVDF

• Également disponible en PA bio sourcé
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Connecter
Raccords pour 
tuyaux souples

En fonction des matériaux et épaisseurs, les principes de rac-
cordement suivants sont à votre disposition pour vos flexibles. 
Tous les produits se distinguent par leur filetage et leur douille 
sans plan de joint et peuvent être montés plusieurs fois.

Matériaux : PA, PP, PP naturel, PVDF, PFA

Diamètres nominaux : DN04/06 – DN18/20, DN1/8“/1/4“ – DN7/8“/1“

Filetage : G1/16“ – G1“, NPT1/8“ – NPT1“, M5 – M24x1,5, UNF

Principe de raccordement 1A
 

• Le tuyau est emmanché sur la douille du raccord

• Pression de service PN10

• Blocage par bague de serrage

• Serrage par écrou moleté

• Pas d’élargissement du tuyau supérieur à 6 %

Principe de raccordement 1C
 

• Pour applications à haute température

• Pour tuyaux rigides, par ex. en PFA

• Le tuyau est emmanché sur la douille du raccord

• Étanchéité assurée par olive en PTFE

• Serrage par bague en PEEK et écrou moleté

Principe de raccordement 1B
 

• Au moment d’être emmanché sur la  

  douille intégrée, le flexible renforcé 

  est élargi

• Pression de service PN10 / pointes  

  de courte durée allant jusqu’à  

  30 bars à 20°C

• Serrage par écrou moleté

Principe de raccordement 1D
 

• Raccordement Flare sans 

  volume mort

  g exempt de dépôts

  g exempt de bactéries

  g exempt de fuites

• Disponible avec filetages G et NPT

• Raccord en PP naturel, PVDF, PFA  

  en qualité HP

 

Principe de raccordement 1M
 

• Micro-raccord pour flexibles de 

  petits diamètres > 1,6 mm

• Corps avec douille intégrée en cône

• Maintien du tuyau par écrou moleté 

  et bague de serrage



22

Connecter
Raccords pour 
tubes rigides

Pour connecter des tubes ou tuyaux rigides de 0,7 à 25 mm de 
diamètre extérieur, nous vous proposons les principes de rac-
cordement suivants sans douille, démontables à tout moment.

Matériaux : PP, PP naturel, PVDF, PFA, PTFE, PEEK

Diamètres nominaux : D0,7 – D25, D1/8“ – D1“

Filetage : G1/8“ – G1“, NPT1/8“ – NPT1“, M10x1 – M26x1,5, UNF

Principe de raccordement 2M
 

• Spécialement pour tubes fins, diamètre extérieur 0,7 mm - 6,35 mm

• Étanchéité assurée par cône d’étanchéité en PTFE

• Le joint torique maintient le tube capillaire

• Sans rétrécissement

• Le joint plat protège le joint torique contre tout endommagement

Principe de raccordement 2D
 

• Raccord traversant

• Étanchéité assurée par olive en PTFE

• Serrage par bague et écrou-chapeau

Principe de raccordement 2N
 

• Étanchéité assurée par une olive en PTFE

• Pression de service PN10

• Serrage par bague et écrou-chapeau

• Sans rétrécissement
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Connecter
Autres raccordements

Matériaux : PP, PP naturel, PVDF, PFA, PTFE, PEEK

Diamètres nominaux : D0,7 – D25, D1/8“ – D1“, DN04/06 – DN18/20,

DN1/8“/1/4“ – DN7/8“/1“

Filetage : G1/8“ – G1“, NPT1/8“ – NPT1“, M5 – M24x1,5

Raccord Tri-Clamp 3C
 

•  Jonction rapide par pince en inox ou en plastique

•  Taille, diamètre et pince selon DIN 32676, ISO 2852, BS 4825

•  Joints disponibles en EPDM, FPM, PTFE, FFKM et Gylon®,  

selon le fluide utilisé

Adaptateur Luer-Lock 3L
 

• Possibilité de jonction rapide

• Filetage Luer-Lock sans plan de joint suivant DIN EN 20594-1 

 et ISO 594

• En fonction du matériau, stérilisable en autoclave à 134°C ou 

 par rayons

Raccord cannelé 3T
 

•  Le tuyau est poussé à la main sur le 

raccord cannelé, le tuyau s’élargit

•  Un collier supplémentaire protège contre 

les effets de cisaillement, de torsion et les 

forces longitudinales

Adaptateurs pour filetage 
en verre 3G
 

•  Filetage GL standard

•  Étanchéité assurée par un joint torique 

en FKM

•  Étanchéité durable et jonction fiable

Fittings 3F
 

•  Mamelon : avec filetages mâles

•  Manchon : avec taraudages

•  Adaptateurs : avec différents filetages et 

taraudages, ainsi que combinaisons de 

filetages de tailles différentes

•  Brides : interviennent dans les jonctions 

démontables de tubes

Raccord à souder 3W 

•  Différents principes de raccordement 

pour la jonction de tuyaux souples et de 

tubes rigides

•  Épaisseur des raccords à souder selon 

DIN ISO 10931

•  Pour soudage bout-à-bout et soudage 

par raccord

•  Gamme standard complétée par un 

grand nombre d’adaptateurs
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Arrêter

Pour bloquer en toute sécurité les gaz et fluides agressifs et 
empêcher un retour, nous proposons notamment des vannes à 
boisseau et des clapets anti-retour.

Matériaux : PP, PP naturel, PVDF, PFA, PTFE

Diamètres nominaux : DN02 – DN15

Filetage : G1/16“ – G3/4“, NPT1/8“ – NPT1/2“

Vannes à boisseau
 

• Vanne à boisseau 2 à 5 voies disponibles (vanne à boisseau, 

  7, 9, 11 voies sur demande)

• Avec taraudage sans plan de joint

• Plusieurs possibilités de fixation

• Actionneurs électriques ou pneumatiques possibles

Clapets anti-retour
 

• Empêche le retour des fluides dans les installations

• Version COMPACTE avec raccords pour tuyaux souples pour le  

  montage direct sur conduite 

• Ressort en Hastelloy® ou en PCTFE

• Pression d’ouverture à partir de 10 mbars

Vannes à boisseau électriques 6R 

•  Micro-moteur à courant continu, engrena-

ges planétaires

• Capteurs à effet Hall inusables comme  

 détecteur de position

• Carter moteur en PP résistant aux chocs

 Peut être directement branché à la CPE  

 ou PLS (système de contrôle de processus)

Coupleur 3K
 

• Raccord pour tuyau souple jusqu’à   

 DN10/12

• Ressort en PEEK, en inox 1.4571 ou 

 Hastelloy® ; corps en PVDF

• Coupleur et mamelon verrouillables

Vannes à membrane 5P
 

•  Robinetterie d’obturation ou de sécurité 

à commande pneumatique

•  Diamètre nominal DN05

•  Etanchéité : Membrane avec cône 90° 

en XP40

•  Sans volume mort

Vannes à pointeau 5A
 

• Etanchéité testée selon la norme  

 DIN 12266 g Contrôle de qualité   
 maximal
• Siège inusable

• Conception favorisant le débit

• Montage mural possible
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Vannes de réglage
 

• Régler et obturer les courants de gaz et de fluides

• Pour le montage sur panneau

• Conception particulièrement légère et compacte

• Exempte de maintenance

Vannes de réglage fin
 

• Courbe de débit linéaire pour un réglage de précision

• Egalement disponible avec graduation pour réglages reproductibles

• Broche spécifiquement adaptée à la plage de débit

Détendeurs 
 

• Réduire les pressions du système et les  

 amener à des pressions de service   

 constantes

• Réglage de la vanne, même si elle est  

 soumise à la pression de service

• Les diaphragmes en PTFE assurent   

 l’étanchéité et l’herméticité

Vannes de maintien 
de la pression
 

• Suppression efficace des pointes 

 et pulsations

• Réglage de la vanne, même si elle est  

 soumise à la pression de service

• Sans hystérésis

• Montage universel

Blocs manifolds
 

• Blocs à vannes pour le raccordement  

 fiable de conduites au transmetteur

• Montage direct sur un capteur de 

 pression différentielle (transmetteur)   

 selon DIN 19213

• A 3 ou 5 vannes

Régler
Matériaux : PP, PP naturel, PVDF, PFA, PTFE

Diamètres nominaux : DN04 – DN15

Filetage : G1/8“ – G1/2“, NPT1/8“ – NPT1/2“

Nous proposons des vannes (plusieurs matériaux disponibles) 
permettant de régler le débit des fluides en tant que solution fiable 
et adéquate, notamment pour les applications en milieu agressif.
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Filtrer

Fiables, multifonctionnels et faciles à manipuler. Nos filtres à 
particules ou filtres à coalescence purifient efficacement les 
gaz ou les fluides utilisés. En fonction de l’application prévue, 
plusieurs filtres avec des porosités allant de 0,3 à 100 µm sont 
disponibles.

Matériaux : PP, PP naturel, PVDF, PFA, PTFE

Diamètres nominaux : sur demande

Filetage : G1/8“, G1/4“, G3/8“, G1/2“

Raccordements : DN04/06 – DN10/12

Filtres à cartouche
 

• Avec double taraudage GAZ

• Filtres à particules ou à coalescence

• Changement simple du filtre

• Disponible avec obturation ou vanne de purge

Filtres Tri-Clamp
 

• Avec joint et pince

• Avec double filetage GAZ

• Pour une installation en ligne

• Peut être intégré dans des installations existantes

• Egalement disponible avec raccords pour tuyaux 

  souples intégrés

Filtres crépine
 
• Pour fluides

• Avec taraudage GAZ

Filtres en ligne
 
• Avec raccord pour tuyau souple de   

 chaque côté

• Petit et compact

• Facile à changer 

• Pour une installation en ligne

• Uniquement pour de l’air

Filtres encastrables
 • Pour montage sur panneau ou dans   

 des racks 19 pouces (par ex. dans des  

 appareils d’analyse)

• Évaluation du degré de souillure par jauge

• Raccordement à l’intérieur, filtre à   

 l’extérieur

• Remplacement du filtre aisé et rapide   

 depuis l’extérieur
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Débitmètres 4L
 • Plages de mesure standard variées

• Avec taraudage GAZ arrière et vanne de réglage de précision

• Tube de mesure en verre DURAN®

• Plage de débit sur mesure possible, avec capteur en option

Débitmètres 4H
 • Robuste grâce au tube de mesure en PVDF ou PSU résistant aux 

  cassures

• Avec deux raccords pour tuyaux souples intégrés : raccord pour 

  tuyau souple, avec taraudage G ou raccord à souder

• Plages de débit de 1,5 l/h à 1 000 l/h

• Pour fluides liquides et gazeux

• Faible encombrement

• Plage de débit sur mesure possible

Mesurer
Matériaux : PP, PP naturel, PVDF, PFA, PTFE

Diamètres nominaux : DN04 – DN10

Filetage : G1/8“ – G1/2“, NPT1/8“ – NPT1/2“

Raccordements : DN04/06 – DN06/08

Nos débitmètres fonctionnent selon le principe du flotteur afin de 
mesurer avec précision les gaz ou les fluides. Nos séparateurs à 
membrane avec manomètre permettent de mesurer la pression 
des fluides neutres et agressifs. Sur demande, possibilité de per-
sonnaliser les plages de mesure.

Mini-débitmètres 4M
 

•  Pour mesurer les débits les plus faibles

• Avec raccord pour tuyau souple arrière

• Tube de mesure en verre DURAN®

 

Débitmètres 4N
 

• Spécialement pour l’air

• Tube de mesure en plastique

• Montage sur conduite ou sur panneau

Débitmètres 4A
 

•  Possibilité de remplacer le tube de 

mesure 

•  Plage de débit sur mesure possible, 

avec capteur en option

•  Raccordement latéral ou arrière

•  En série avec vanne

•  Matière du flotteur adapté à 

l‘application et au débit, avec noyau 

aimanté pour contact

Séparateurs à membrane 3D
 

• Plusieurs plages de mesure de la pression

• Protection fiable du manomètre contre 

 les fluides agressifs

• Avec raccord à souder, taraudage ou 

 filetage GAZ

• Avec équerre de fixation

• Résultats de mesure exacts grâce à la 

 grande surface de la membrane
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Distribuer

Les distributeurs emtechnik sont de précieux outils pour distribuer 
ou collecter des fluides. Notre série 8B comprend les distributeurs 
standards qui se déclinent en différentes finitions et matériaux. De 
plus, nous proposons des solutions sur mesure visant à répondre 
à vos demandes spécifiques quant aux matériau, longueur, forme, 
nombre et agencement des sorties. En fonction de votre applica-
tion, il est possible de distribuer directement le fluide, de régler ou 
d’obturer son passage par le biais de robinetteries correspondan-

tes. Les vannes à boisseau multiport manuelles sont composées 
de deux voies, aménagées de manière compacte dans un boîtier, 
l’une au-dessus de l’autre. Toute connexion fluidique entre les 
deux niveaux est impossible. Un cycle permet de distribuer ou de 
collecter en synchronisation les deux courants par l’intermédiaire 
d’un axe commun.

Matériaux : PP, PVDF, PTFE

Diamètres nominaux : sur demande

Filetage : sur demande

Vannes à boisseau multiport

 

• Vannes à boisseau à deux voies superposées

• Commutation synchrone des deux niveaux par affectation fixe

• Peu de maintenance

Distributeurs 8B
 

• Fabrication spéciale permettant d’accoupler facilement plusieurs  

  distributeurs

• En fonction de votre application, possibilité de distribuer ou  

  d’obturer directement le fluide

• Procédés de soudage ultra-modernes tels que le soudage  

  infrarouge commandé par ordinateur, le soudage bout-à-bout 

  ou le soudage rotatif

• Distributeurs sur mesure en fonction des demandes spécifiques

Distributeur compact 8C
 

•  Séduit par son faible encombrement

•  Modèle à simple face disponible avec 2-5 sorties, à double face 

avec 2, 6, 8 ou 10 sorties

•  Sur demande avec raccordement pour tuyau souple 1+ 

(DN04/06, DN06/08) incorporé ou filetage (G1/8“, G1/4“)

•  Les extrémités latérales peuvent être fermées ou équipées d’un 

filetage G3/8“ ou G1/2“

•  Tous les filetages sont disponibles sous forme de taraudage ou 

de filetage (mâle / femelle)
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Séparer – Échangeurs d’ions
 

• Fonctionne selon la méthode à courant continu

• Le client peut librement choisir la résine échangeuse d’ions

• Pot en verre DURAN®

Autres applications

Collecter – Pots de condensation
 

• Collecte fiable et sûre des condensats

• Différents volumes

• Pot en verre DURAN® avec raccord à filetage GL

Technologie modulaire miniature
 

• Superficie de la base peu importante et robinetterie miniaturisée

• Flexibilité grâce à la conception modulaire : tous les modules  

 et éléments de robinetterie sont interchangeables et combinables  

 dans toutes les directions

• Possibilité d’installer des systèmes à écoulement variable

• Réduction des frais de montage et de maintenance grâce à  

 l’exploitation optimale de l’espace

Autres applications Refouler – Ejecteurs

 

• Système Venturi pour injection de gaz sans énergie électrique

• Pas de pièces d’usure
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Solutions sur mesure

Votre application est telle qu’elle n’est pas réalisable avec des 
produits standards ? Nous développons avec vous votre solution. 
Vous souhaitez modifier l’un de nos produits standard ou recher-
chez une composition individuelle de raccords et robinetterie pour 
représenter une certaine application, directement prête à bran-

cher, sur un panneau « Plant Panel ». Ou avez-vous tout simple-
ment besoin d’un nouveau produit ? Nos ingénieurs et technici-
ens œuvrent pour solutionner presque tous les problèmes, pour le 
plus grand bonheur de nos clients.

Récipients
 

Nos récipients spéciaux offrent de nom-

breuses possibilités d‘applications. Sous 

forme de pot de condensation classique, 

pot de compensation, mélangeur, trop-

plein ou compte-bulles. Ces récipients 

permettent de collecter gaz ou fluides, de 

mélanger, de stocker ou de séparer.

Vannes à boisseau spéciales
 

Nos vannes à boisseau permettent, avec 

de simples moyens en intégrant des péri-

phériques, d‘obtenir des robinetteries cor-

respondant à des domaines d’application 

plus larges.

Pompe d’échantillonnage
 

La pompe a été développée afin d’aspirer 

facilement les liquides dans le cadre de 

travaux d’échantillonnage. Il suffit de 

plonger le flexible dans le tonneau et de 

tirer la poignée pour aspirer 40ml de liqui-

de. Ensuite, il suffit de dévisser le flacon 

d’échantillonnage.

Plant Panels
 

Nous fabriquons votre Plant Panel, sur mesure et parfaitement adapté 

à votre application. Bloquer, doser, régler, distribuer ou mesurer – rien 

d’impossible avec notre gamme de produits modulaires. Conçu selon 

vos besoins et fabriqué par nous, entièrement monté, vérifié et con-

trôlé, votre Plant Panel est opérationnel.
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Accessoires et joints 

Accessoires pour 
débitmètres
 

• Tube de mesure

• Contact inductif

• Relais amplificateur

Accessoires pour 
vannes à boisseau
 

• Clip de fixation

• Etrier de fixation

• Opérateur pneumatique ou électrique

Accessoires pour filtres
 

• Membrane

• Insert

Joints
 

• Pour tous les filetages et taraudages, et toutes les tailles

• Joint Tri-Clamp

• Plusieurs matériaux disponibles pour de nombreuses 

  applications

Accessoires pour raccords
 

• Bouchon de raccord

• Écrou moleté et écrou plat

• Olive d’étanchéité et bague de serrage

• Pince clamp
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emtubes, la gamme de tuyaux 
souples emtechnik

Diamètres nominaux : DN01/03 – DN19/27, DN1/32“/1/16“ – DN7/8“/1“

Matériaux : • Bio-Vinyle™ : Tuyaux souples sans phthalates, 
    à base de produits biologiques.
 • ETFE : Tuyaux très souples, résistants aux fluides. 4

 • ETFE renforcé : Tuyaux souples à résistance élevée à la pression. 1

 • FEP : Tuyaux souples particulièrement adaptés aux processus CIP.
 • FKM : Tuyaux souples pour utilisations variées dans de nombreux 
  domaines industriels. 5

 • PA : Tuyaux souples pour air comprimé dans des applications 
  pneumatiques.
 • PE : Utilisation universelle pour acides et solutions alcalines faibles. 6

 • PFA : Transparence élevée pour excellente visibilité du fluide.
 • PTFE convoluté ou annelé : Flexible avec faible rayon de courbure 
  et paroi intérieure lisse. 7  
 • PTFE : Résistance universelle aux process en milieu agressif. 
  Disponible aussi en version électriquement conductrice pour une 
  utilisation sûre dans des atmosphères potentiellement explosives. 2

 • PVC : Tuyaux souples à résistance élevée à l’eau et aux solvants 
  organiques.
 • PVDF : Résistant aux intempéries et aux rayons, propriétés équilibrées.
 • Santoprene™ : Avec d’excellentes propriétés de retour et une bonne   
  résistance chimique.
 • Silicone renforcé : Renforcé aux fibres de verre pour une sécurité de 
  process particulière. Disponible aussi avec USP Class VI. 3

 • Silicone : Flexibles très souple destinés à l‘industrie pharmaceutique,   
  cosmétique et agroalimentaire, conforme aux normes FDA et USP 
  Class VI, TSE/BSE.

Usinage et confection : Nous proposons à nos clients plusieurs prestations de 
service, par exemple le cintrage, le sertissage, l’évasement afin de d‘optimiser les 
raccordements Flare. Nous pouvons le faire pour vous, et bien plus encore.

ETFE 
renforcé

1



33

emtubes est une branche spécialisée dans les tuyaux souples de l’entreprise  
EM-Technik GmbH. Fidèles à la devise « Un seul fournisseur » et grâce à la combinaison 
de nos tuyaux souples et raccords, nous réalisons pour nos clients des solutions tou-
jours mieux adaptées à leurs exigences. Les tuyaux souples emtubes respectent les 
standards des lignes directrices de l’entreprise et sont donc strictement intégrés dans 
notre management de qualité.

PTFE

Silicone 
renforcé

ETFE

FKM

PE

PTFE 
convoluté ou 

annelé

Accessoires pour 
tuyaux souples

 

Pour installer et fixer correctement les 

tuyaux souples, vous avez besoin d’outils 

parfaitement adaptés. Qu’il s’agisse d’une 

pince à découper, d’une équerre pince-

tube, d’un collier de fixation, vous trouverez 

ici les accessoires correspondants à notre 

vaste gamme de produits.

3

2 4

5

6

7
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l‘entreprise emtechnik
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emtechnik, une entreprise familiale de taille moyenne, compte parmi les fournisseurs 
pionniers de robinetterie miniature haut de gamme et de raccords en plastique spé-
cial. Notre mission : développer des produits de haute qualité tels que les souhaitent 
nos clients. Nous produisons exclusivement à Maxdorf, le siège social de emtechnik, 
grâce aux efforts concertés de plus de 120 employés. 

Nos filiales et agences en Europe, en Asie et aux États-Unis assurent le conseil et le 
suivi de nos clients sur place.

Rien que la sécurité pour satisfaire les exigences 
les plus élevées

Notre vaste gamme de produits constitue un système modulaire 
dont chaque composant est compatible et multifonctionnel. 
C‘est pourquoi les produits emtechnik couvrent de nombreux 
domaines d‘application satisfaisant les exigences les plus éle-
vées en matière de qualité et de sécurité.

Nombreux sont les domaines d’application où nos produits se 
sont imposés en moyens techniques standards. Dans le cadre 
d’un processus étroitement lié entre le R&D, la fabrication et le 
management qualité, nos produits répondent aux exigences les 
plus élevées en matière de performance.

Principes fondamentaux

Conçus à partir de plastiques de haute qualité, nous fabriquons 
des produits haut de gamme et à la pointe de la technologie. 
Nous attachons une grande importance à ne proposer que 
des produits faits maison. Les raccords et robinetteries sont 
fabriqués dans les diamètres nominaux allant de 0,7 à 25 mm 
ou en DN04-10 mm. Nous proposons à nos clients un ex-
cellent rapport qualité-prix tout en garantissant la durabilité, 
l’étanchéité, la résistance chimique et donc une fiabilité maxi-
male de nos produits. En tenant compte de tous ces aspects et 
en veillant à agir de manière globale et durable, nous sommes 
en mesure de créer pour nos clients des produits qui facilitent et 
assurent leurs procédés de fabrication.

Compétence et qualité au 
service de vos objectifs
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Par l’intermédiaire de nos filiales en Belgique, en France, en Ita-
lie, en Inde, aux Pays-Bas, à Singapour, à Taïwan et en Grande-
Bretagne et de nos agences aux États-Unis, en Espagne, en 
Finlande et en Suède, nous demeurons à l’écoute de nos clients 
et assurons un suivi personnalisé sur place. Notre système mo-
dulaire permet de trouver de multiples solutions. 

Et quand cela ne suffit plus, nous développons, avec vous, 
des solutions sur-mesure révolutionnaires, fidèles aux principes 
emtechnik et parfaitement adaptées à vos besoins. Notre ser-
vice R&D se tient à votre entière disposition et vous apportera 
volontiers son aide. Pour tout renseignement complémentaire, 
n‘hésitez pas à nous contacter.

De courtes distances pour une efficacité accrue

emtechnik pratique systématiquement la philosophie d’une 
production sur courtes distances. R&D, fabrication, assurance 
qualité, montage et expédition sont étroitement liés entre eux 
et intégrés au sein d’un processus minutieusement consigné : 
pour nos clients, la garantie d’une qualité élevée et un traitement 
sans faille de l’arrivée des commandes à la livraison.

Partout dans le 
monde, vous 
pouvez compter 
sur nous

États-Unis Inde
Asie de 

l’Est

Asie du 
Sud-Est

Allemagne
Finlande
Suède

Pays-Bas
Belgique
France
Italie

Espagne  
Grande-Bretagne
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Afin d’assumer notre responsabilité envers les générations futures, nous misons non 
seulement sur les énergies renouvelables mais nous mettons également en œuvre une 
approche holistique du développement durable.
La consommation équitable des ressources est tout aussi importante que l’engagement 
social et un bilan carbone presque neutre. Les réflexions à long terme déterminent les 
actions de emtechnik, mais pas seulement en ce qui concerne la performance de nos 
produits, elles comptent également depuis de nombreuses années parmi les piliers de la 
philosophie de emtechnik.

Être responsable – pour nous, il 
n’y a aucune autre alternative
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Durabilité
Gestion énergétique
 

L’utilisation de la force hydrau-

lique renouvelable nous a permis 

de réduire les émissions nocives 

de dioxyde de carbone de notre 

centre de production de 1 400 

tonnes par an. Nous attachons 

tant d’importance à l’utilisation 

du courant écologique que nous 

nous sommes engagés jusqu’à 

la fin 2019 à exploiter notre site 

uniquement avec des énergies re-

nouvelables. Le courant écologique 

produit par notre propre centrale 

thermique en montage-bloc 

alimente le réseau de distribution 

public d’électricité. Nous utilisons 

la chaleur obtenue pour chauffer et 

refroidir les usines et les machines.

Qualité
 

Sécurité intransigeante, longévité 

et modularité des produits, autant 

de caractéristiques qui illustrent la 

qualité durable signée emtechnik. 

Nous avons mis en place une pro-

duction sur courtes distances étroi-

tement liée avec les services R&D 

et la fabrication, minutieusement 

consignée dans notre management 

de qualité. La qualité est certifiée 

par audits effectués régulièrement 

par nos clients.

Production
 

Notre management environne-

mental implique la consommation 

équitable de toutes les ressources 

naturelles entrant dans le cycle de 

production. En utilisant un polyami-

de haute performance issu de l’huile 

de ricin, nous sommes parvenus 

pour la première fois à fabriquer 

des produits à partir de 100 % de 

matière première renouvelable. Le 

bioplastique se distingue notam-

ment par ses qualités techniques 

qui permettent de l’utiliser dans de 

nombreuses applications industriel-

les. L’aptitude au contact alimen-

taire est confirmée par la FDA. 

Depuis des années, nous affichons 

un bilan carbone neutre en veillant 

à un recyclage de tous les déchets, 

si possible sans résidus, par un 

management environnemental 

parfaitement organisé.

Évolution des 
ressources humaines

Pour nous, assister les jeunes 

dans leur développement social, 

personnel et professionnel constitue 

un bon investissement pour l’avenir. 

Nous parvenons ainsi toujours à 

susciter l’intérêt de jeunes motivés à 

qui nous proposons une formation 

et une carrière professionnelle.

QUALITÉ

GESTION 
     ÉNERGÉTIQUE

      ÉVOLUTION DES 
RESSOURCES HUMAINES

PRODUCTION
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Quand il s‘agit de satisfaire les exigences de nos clients en matière de qualité, 
chez emtechnik, nous ne faisons pas les choses à moitié. Cette règle est notam-
ment appliquée là où les process modernes, tels que l’industrie pharmaceutique, 
alimentaire ou cosmétique et l’industrie des semi-conducteurs, requièrent des 
exigences strictes en matière d’hygiène et d’absence de particules.

Intransigeants sur l‘hygiène

Depuis 1997, emtechnik dispose d’une salle blanche selon la 
norme ISO 14644-1 classe 5. En 2018, elle est agrandie de 
deux zones, y compris sas, conformes à la norme ISO 14644-1 
classe 7 : 
la première est réservée à la fabrication des produits par notre 
propre machine de moulage par injection dans des conditions 
parfaitement pures, satisfaisant ainsi aux exigences les plus 
sévères. Dans la deuxième zone, une unité de nettoyage ultra-
sons, y compris fabrication interne d’eau pure, permet d’éliminer 
parfaitement l’huile, la graisse et les particules.

Ces deux nouvelles zones ISO 7 sont directement placées à 
côté de la salle blanche selon la norme ISO 14644-1 classe 5 
dans laquelle sont effectués un dernier nettoyage avec sécha-
ge sous vide et le montage de nos produits en atmosphère 
stérile. Plusieurs employés spécialement formés se chargent du 
contrôle de la qualité et emballent tous les produits salle blanche 
dans un emballage spécial, soudé deux fois et rempli en outre 
d’azote classe 5.0, pour assurer la fiabilité du transport. Tous 
les produits, que nous certifions conformes à un standard High 
Purity, sont soumis à ce processus minutieusement surveillé.
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Construction de moules
 

La fabrication sur mesure de moules d‘injection compte parmi 
les principales tâches de emtechnik. Tout se trouve sous un 
seul toit : de l’ébauche à la fabrication des moules, en passant 
par le suivi des processus de production, par la maintenance 
et la réparation des outils. La diversité des moules permet un 
vaste choix de produits. Il est facile de répondre à toute modi-
fication spécifique afin de proposer à nos clients des solutions 
personnalisées.

Production innovante
 

La coopération homme-machine pour obtenir le meilleur résul-
tat, tel est l’objectif d’une production innovante. Au cours de la 
production, nos employés sont assistés par des machines de 
montage ou des bancs d’essais ultra-modernes. Le travail est 
ainsi plus efficace, les résultats peuvent être consignés et sont 
reproductibles.
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www.em-technik.com www.emtubes.com

Allemagne

EM-Technik GmbH
Industriestraße 2
67133 Maxdorf

Téléphone +49 6237 4070
Fax +49 6237 40777
info@em-technik.com

Belgique

EM-Technik GmbH
Voortstraat 14
2890 Oppuurs

Mobile +32 479 412 400
em-technik.be@skynet.be

France

EM-Technique SARL
23-24 Rue Nicolas Copernic
ZAC Les portes de l‘Oise
60230 Chambly

Téléphone +33 1 3937 2290
Fax +33 1 3028 1352
info@em-technique.fr

Italie

EM-Technik Italia S.r.l.
Via J. F. Kennedy 19
20871 Vimercate (MB)

Téléphone +39 039 688 1198
Fax +39 039 937 0378
Mobile +39 335 571 9763
info@emtechnik-italia.it

Inde

EM-Technik India Pvt. Ltd.
Plot No. 29, 
Tiny Industrial Co-op Estate
Kondhwa Budruk
Pune - 411 048

Téléphone +91 20 2693 4072
Fax +91 20 2693 4073
info@em-technik.in

Asie du Sud-Est

EM-Technik Asia Pte Ltd.
448 Tagore Industrial Avenue
Singapore 787819

Téléphone +65 6484 3202
Fax +65 6484 2276
info@em-technik.sg

Asie de l’Est

EM-Technik East Asia Ltd.
5 FL., No.39 Lane 159, 
Fu-Der 1. Road
Shih Chih District, New Taipei City
Taiwan

Téléphone +886 2 2692 4448
Fax +886 2 2694 8922
steven.chen@em-technik.com.tw

Pays-Bas

EM-Technik Holland B.V.
Hyperonenweg 6c
3542 AG Utrecht 

Téléphone +31 30 241 2318
info@em-technik.nl

emtechnik dans le monde

Finlande

Oy Colly Company AB
Hankasuontie 3 A
00391 Helsinki

Téléphone +358 29 006 150
Fax +358 29 006 1150
sales@colly.fi
www.colly.fi 

Suède

GPA Flowsystem AB
Brovägen 5
26675 Hjärnarp

Téléphone +46 431 445.800
Fax +46 431 454.666
info@gpa.se
www.gpa.se 

Espagne

Materiales Tecny Fluor, S.L.
Pg. Joan Miro, 10 Local 1
08222 Terrassa - Barcelona

Téléphone +34 93 73610 30
Fax +34 93 73610 31
tecnyfluor@tecnyfluor.com
www.tecnyfluor.com 

États-Unis

ASAHI/AMERICA
655 Andover Street
Lawrence, MA 01843

Téléphone +1 781 321 5409
Fax +1 781 321 4421
asahi@asahi-america.com
www.asahi-america.com 

Notre réseau de filiales et agences

Grande-Bretagne

EM-Technik UK Ltd.
Unit 18, Chatterley Whitfield  
Enterprise Centre
Off Biddulph Road, Stoke on Trent
ST6 8UW Staffordshire 

Téléphone +44 1782 980 320 
info@em-technik.co.uk 


