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Parmi les milliers de solutions individuelles et face à une concurrence 

mondiale toujours plus grande, notre mission consiste à oeuvrer pour votre 

réussite. Fort d’une expérience internationale de plusieurs décennies, nous 

sommes depuis toujours à l’avant-garde de la technologie des électrovannes.

Si Bürkert est devenu leader sur le marché de la régulation des fluides, c’est 

grâce à l’évolution constante de nos compétences en matière de conception 

et de fabrication d’électrovannes. Nous ne sous-traitons aucune partie du 

développement de la technologie de nos électrovannes. Nous faisons tout, 

du début à la fin, en interne, en Allemagne. Bobinage de précision, moulage 

parfait et usinage inégalé : autant d’atouts que nous mettons à votre profit.

La vision innovante que nous avons de votre réussite consiste à garantir 

l’efficacité de vos process, à réduire le nombre de vos pannes, à accroître 

votre sécurité et à renforcer votre avantage concurrentiel. Si nous souhaitons 

collaborer avec vous, c’est avant tout pour vous faire partager notre 

expérience en matière d’électrovannes. Vous pourrez ainsi bénéficier de 

toutes ces connaissances communes que ce soit lors de la consultation, de 

l’assistance technique, du choix et de la mise en service. Chaque collaborateur 

de notre entreprise est entièrement à votre écoute, afin de vous présenter 

uniquement la solution appropriée, dans un langage clair qui rejoint celui que 

vous utilisez au quotidien pour vos applications.

Leader sur le marché des électrovannes
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Fascination Bürkert

Bienvenue dans le monde fascinant 
des Systèmes de Contrôle des Fluides

Mesure et contrôle : dès lors qu’il s’agit de travailler avec des liquides et des gaz, nous sommes à vos côtés, en tant 

que constructeur de produits innovants, en tant que fournisseur de solutions avec une vision d’ensemble, et en tant que 

partenaire vous faisant bénéficier de notre expérience process. Depuis nos débuts en 1946, nous sommes devenus l’un 

des leaders mondiaux des fournisseurs de systèmes de contrôle des fluides. Malgré tout, dans le même temps, nous 

avons conservé notre statut d’entreprise familiale, avec une base solide de valeurs fondamentales, qui influent sur notre 

manière de penser et d’agir.

ExPErIENCE  
Il y a des éléments qui ne nous appartiennent pas de façon inhérente. Nous devons les réunir pièce par pièce, nous 
les recevons des autres et nous devons constamment les acquérir à nouveau. C›est pour cela qu’ elles sont si pré-
cieuses. L’ expérience en fait partie. Par exemple, c’ est grâce à nos nombreuses années d’ expériences en conception 
et fabrication, que nous pouvons vous proposer des services étendus, qui vont de la consultation, du développement 
et de CAO 3D pour la simulation d’ essai au service après-vente. Qu’ ils s’ agissent de solutions de produits individuel-
les ou d’ un système entièrement révolutionnaire pour tout le process de mesure et de contrôle : profitez de notre ex-
périence.

COUrAGE  
Ceux qui travaillent uniquement pour optimiser des produits/éléments qui existent déjà finissent par atteindre les  
limites : techniques, financières ou personnelles. Il faut du courage pour aller au-delà de ces limites : le courage d’ être 
différent et de faire confiance en ses propres idées ; le courage de s’ aventurer dans l’ inconnu, de rechercher de nouvel-
les façons de développer des produits qui n’ont jamais existés. Ce courage, nous l’ avons. En regroupant et en exploîtant 
nos compétences à travers tous les secteurs, vous bénéficiez de notre accumulation de connaissance en électrovanne 
process que se soit dans votre dernière super production ou dans la partie la plus profonde de votre usine.

PrOxIMITE  
Nous pensons que certaines choses vont de soi. Ce ne sont que lorsqu’ elles ne sont plus là que nous réalisons à 
quel point elles étaient importantes. Ceci s’ applique en particulier à la proximité. Sans proximité, il est très diffici-
le de construire des relations et une bonne compréhension des uns envers les autres. En tant qu’ entreprise de taille 
moyenne bien établie, nous en sommes conscients. C’ est la raison pour laquelle nous sommes toujours là pour vous. 
En travaillant avec vous, nous développons les meilleures solutions possibles pour vos projets dans tous les domaines 
des électrovannes. Notre présence mondiale dans 35 pays nous permet d’imaginer sans cesse des innovations pour 
nos clients du monde entier.

Cette brochure contient une vue 
d‘ensemble des électrovannes mi-
niatures et micro-pompes Bürkert, 
qui permettent une manipulation 
précise et sûre de petits volumes 
liquides. 

Cette brochure donne des infor-
mations techniques générales ainsi 
qu‘une vue d‘ensemble détaillée 
de notre gamme de régulateur et 
contrôleur de débit massique. 

Cette brochure présente nos élec-
trovannes  proportionnelles, leurs 
spécificités respectives, les fonc-
tions et applications spécifiques. 

Bürkert offre une remarquable 
gamme d‘électrovannes à com-
mande assistée et action directe. 
N‘hésitez pas à lire cette brochure 
pour en savoir plus.

Bürkert offre une modularité illimi-
tée pour le processus de contrôle 
avec les vannes à siège incliné, 
de régulation et à membrane dans 
une large gamme de configuration.

Ici vous pouvez trouver votre 
gamme de produit d‘électrovanne 
pneumatique, d‘îlot de vannes et 
de système d‘automatisation ainsi 
que nos coffrets.

Le Programme Produit Bürkert

Nous sommes l’un des rares fournisseurs sur le marché qui couvre la boucle de contrôle complète. Notre gamme de 

produits actuelle s’étend de l’électrovanne à travers les vannes de process et d’analyses aux actionneurs pneumatiques 

et capteurs.

Ici vous pouvez trouver nos cap-
teurs, transmetteurs et contrôleurs 
pour la mesure et le contrôle 
de débit, température, pression, 
niveau, pH/ORP et conductivité.

54
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La Fascination du Fluide
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Plongeur
(voir page 10)

Armature battante
(voir page 14)

2/2 à Plongeur

Attelage direct  
Zéro ∆p nécessaire

Piston

Accouplement 
Direct  
(voir page 30)

Accouplement 
par ressort 
(voir page 28)

Plongeur et  
Piston  
(voir page 24)

Plongeur et  
Membrane  
(voir page 22)

Pilote avec mem-
brane de sépara-
tion et Membrane  
(voir page 26)

Attelage par ressort 
Faible ∆p

Unconnected  
dP required

Balancier
(voir page 16)

Flipper
(voir page 18)

Pilotage  
(voir Vue d’ensemble Produit 03)

3/2  Membrane de sépra-
tion

3/2 pour Pilotage Pneu-
matique 

La gamme des électrovannes Bürkert a évolué au fil des décennies. Seules les meilleures 

électrovannes ont survécu à l’épreuve de la valeur ajoutée de nos clients du monde entier. Certaines 

conceptions ont déjà résistée à l’épreuve du temps alors que d’autres affiches de nouvelles 

innovations. Une chose est sûre ... nous avons la solution la plus adaptée à vos exigences en 

électrovannes process.

Commande assistée
∆p nécessaire

Membrane
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Direct Acting Valve Anatomy Servo-Assisted Valve AnatomyLa composition d'une électrovanne à 
action directe
Bobine

Bobine de cuivre émaillé qui concentre l’effet du champ ma-

gnétique qui se produit lorsque le courant passe dans un 

conducteur. Peut être utilisée soit avec du courant alternatif 

(AC), soit avec du courant continu (DC). Les bobines pour 

DC sont plus lentes, s’usent moins vite au niveau du plon-

geur ou du tube de guidage et ont une force de maintien 

élevée. Si elles affichent des temps de commutation plus 

rapides, les bobines à AC peuvent vibrer. Elles nécessitent 

une bague de déphasage et risquent de griller si jamais le 

plongeur vient à se gripper.

Plongeur

Masse de précision qui réagit sous l’influence du champ 

magnétique créé par la bobine lorsque du courant est en-

voyé. Le plongeur est maintenu par la bobine tant que le 

courant passe. Dès que le flux de courant électrique est in-

terrompu, le ressort renvoie le plongeur en position de re-

pos. Il doit avoir de strictes propriétés d’aimantation et un ef-

fet de mémoire magnétique réduit, ainsi qu’une résistance à 

l’usure et une résistance chimique élevée.

Ressort

Le ressort vient généralement s’appuyer contre la bobine 

pour renvoyer le plongeur en position normale lorsque cette 

dernière n’est pas alimentée. 

Connexion électrique

Une vaste gamme de connexions électriques est proposée 

au niveau international. La plupart des électrovannes sont 

conçues pour une protection IP65.

Tube de guidage

Tube de précision dans lequel se déplace le plongeur.

Bague de déphasage (Uniquement pour version AC)

Bague conductrice située dans le bouchon pour empêcher 

l’oscillation constante en fonction de la fréquence du sec-

teur. Sans cet ajout, du bruit résulte de l’intéraction entre la 

force du ressort et la force magnétique lorsque, deux fois 

par cycle, la tension descend à zéro et que le ressort l’em-

porte.

Entrefer et bouchon

Les surfaces polaires du bouchon et du plongeur doivent 

respecter des exigences très strictes en termes de régula-

rité, de planéité et de profondeur d’aplanissement pour ob-

tenir une force de maintien sans vibrations aussi élevée que 

possible. Un vaste entrefer entre les pôles réduit considéra-

blement la force de maintien car la conductivité magnétique 

de l’air est nettement inférieure à celle du fer.

Encapsulation

Un revêtement en polyamide ou en époxy est moulé autour 

de la bobine afin de la protéger de toute détérioration. Le 

matériau détermine la cadence de travail de la bobine. Le 

matériau d’encapsulation et la surface de la bobine sont dé-

terminants pour une bonne dissipation de la chaleur et un 

bon rayonnement de la surface. L’encapsulation résistante 

aux agents chimiques protège le circuit électrique des in-

fluences néfastes telles que la poussière, la crasse et l’hu-

midité. 

Orifice

Généralement mesuré par son diamètre en mm, il corres-

pond à la zone sur laquelle la pression du fluide agit et l’es-

pace par lequel le fluide passe lorsque l’électrovanne est 

mise sous tension. Bürkert commercialise des électrovan-

nes d’un diamètre d’orifice compris entre 0.05 mm et  

65 mm.

Connexion fluidique

Plusieurs tailles et raccords fluidiques sont disponibles pour 

respecter la législation spécifique à chaque pays ou indus-

trie. 

Joint et siège

Un joint est le matériau souple fixé de façon permanente au 

plongeur qui stoppe le passage du fluide d’un côté de l’ori-

fice à l’autre lorsqu’il vient s’appuyer contre le siège, c’est à 

dire, la partie surélevée de l’orifice qui concentre la pression 

du joint.

Les électrovannes sont le plus souvent utilisées pour contrôler les éléments dans la partie fluidique.  

Leurs tâches sont de fermer, ouvrir, doser, distribuer ou mélanger les fluides (liquides et gaz).

Elles sont confrontées à de nombreuses et différentes exigences dans une multitude d’applications dans 

l’environnement et offrent :

une commutation rapide et simple –

une grande fiabilité –

une longue durée de vie –

une bonne compatibilité des matériaux utilisés –

un contrôle de faible puissance –

une conception compacte –

Ecrou de maintien

Connexion 

électrique

Tube de 

guidage

Ressort

Joint

Siège

Entrée

Bouchon

Encapsulation

Bobine

Entrefer

Plongeur

Orifice

Sortie

Connexion fluidique

Sens du fluide

Bague de 

déphasage
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Action Directe : 2 voies à plongeur

L’électrovanne à action directe à plongeur est la plus fréquente et utilise un principe de 

fonctionnement robuste et prouvé.

Au repos, le ressort du plongeur, aidé par la pression du fluide, maintient le plongeur avec son 

joint contre le siège de l’électrovanne ; le passage vers la sortie est donc fermé. Si une tension est 

appliquée, le plongeur, avec son joint est attiré dans la bobine sous l’action de la force magnétique et 

l’électrovanne s’ouvre ; le passage est libre.

Ce type d’électrovanne a un large choix d’applications mais devrait être limité aux fluides neutres et 

propres, car il n’y a pas de séparation entre le fluide et la bobine et la tolérance de l’usinage rende 

l’application avec des liquides impropres très difficile.

Le sens de passage du fluide se fait habituellement au-dessus du siège et ces types d’électrovannes 

sont disponibles en fonction normalement ouverte et normalement fermée.

La pression maximale dépend du diamètre nominal, de la force du ressort et de la puissance de la 

bobine. Toutes ces électrovannes utilisent des ressorts à faible force de rappel, autrement dit faible 

contre-pression admissible. Des bobines à impulsion sont également disponibles qui nécessitent une 

brève impulsion électrique pour commuter. Le plongeur est alors maintenu par un aimant permanent 

intégré. Une seconde bobine est utilisée pour pousser le plongeur de l’aimant permanent. Aucun 

courant électrique n’est exigé pour tenir la position commutée et aucune chaleur n’est transférée 

pendant ce temps.

Ces types d’électrovannes sont disponibles d’un diamètre nominal de 0.05 à 12 mm, avec une 

tension soit alternative (AC) soit continue (DC), avec différents matériaux de corps et différents 

raccordements.

Type 6011 Type 6013 Type 0255

Electrovanne 2 voies à plongeur type 6013

Bobine

Corps

Siège

Raccordement électrique

hors tension sous tension

Type 6027 (N.O.)

Vous pouvez visualiser l'animation 3D de cette fonction sur cette brochure en version PDF.
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Action Directe : 3 voies à plongeur

Ces électrovannes comportent trois orifices et deux sièges. Alternativement, un siège de vanne est 

toujours soit ouvert soit fermé.

Ces électrovannes peuvent être utilisées en fonction mélangeuse et distributrice et sont souvent 

utilisées avec de l’air comprimé pour le pilotage.

Pour la fonction 3/2 normalement fermée, l’orifice P est raccordé à l’alimentation du fluide sous 

pression ; l’orifice A forme la sortie et l’orifice R est l’échappement. Au repos, un ressort conique 

plaque le plongeur contre le siège d’électrovanne et ferme la pression. La sortie A est raccordée 

au retour R. Après mise sous tension, le plongeur est attiré à l’intérieur de la bobine et le siège 

d’électrovanne est obturé par le joint. L’échappement R est donc fermé. La montée du plongeur 

ouvre aussi le siège d’électrovanne et permet le passage du fluide de P en A. Dans la fonction de 

circuit D, l’échappement R est normalement fermé.

La pression maximale est fonction de la force du ressort et du diamètre nominal.

Les variantes normalement ouvertes utilisent l’orifice du haut de la bobine pour l’entrée en pression 

qui est un avantage par rapport à l’électrovanne à armature battante dont les orifices sont dans un 

même plan.

Electrovanne 3/2 à plongeur type 6014

Bobine

Corps

Siège

Raccordement électrique

Hors tension Sous tension

Type 6012 Type 6014 Type 0355

Vous pouvez visualiser l'animation 3D de cette fonction sur cette brochure en version PDF.

P
A

R
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Action Directe : Armature battante

L’électrovanne à armature battante offre une excellente fiabilité et une longue durée de vie. 

L’électrovanne est commutée par une bobine incitant un mouvement latéral/rotatif de l’armature 

battante. L’armature peut étancher un ou deux sièges horizontaux dans le corps de la vanne. 

Contrairement aux électrovannes à plongeur, l’armature battante grâce à sa membrane de 

séparation empêche la pénétration du fluide qui peut donc être utilisée pour le contrôle de fluides 

corrosifs, contaminés ou agressifs et le vide technique.

Elles peuvent être montées facilement sur embase et sont disponibles en version 2/2 et 3/2. 

Contrairement aux électrovannes à plongeur, la version 3/2 a les 3 orifices dans un même plan. 

Les électrovannes sont équipées d’une commande manuelle et peuvent aussi être équipées, en 

option, d’un indicateur électrique de recopie de position. 

Elles sont toutes livrables en versions AC, DC et UC. Elles existent en version ATEX et sont 

disponibles dans différents matériaux dont l’inox, le laiton, le PVDF et le PP pour les corps et FKM, 

EPDM, NBR et FFKM pour les membranes de séparation. Electrovanne à armature battante  type 0330

Bobine

Commande manuelle

Corps

Orifices dans un plan

Ressort de rappel

Membrane de séparation

B
P

A

Siège 2

Pivot

Siège 1

Armature battante

Raccordement électrique

Fonction distributrice  

hors tension

Fonction distributrice  

Sous tension

Type 0124 Type 0330 Type 0331 Type 0121

Membrane de séparation

Option recopie de position

Vous pouvez visualiser l'animation 3D de cette fonction sur cette brochure en version PDF.
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Action Directe : A balancier

Les électrovannes à balancier ont une très grande durée de vie et sont disponibles avec ou sans 

membrane de séparation. 

Dans chaque cas, la bobine sous tension créée un mouvement horizontal, un balancier à faible poids 

bouge autour d’un pivot entre les sièges avec de très faibles frictions assurant l’étanchéité d’un ou 

deux sièges à la verticale.

Ce concept opérationnel est utilisable pour les versions 2/2 et 3/2 et ce système permet une 

résistance raisonnable à la contre-pression. Les orifices sont adaptés dans un même plan dans le 

corps de l’électrovanne ou en ligne sur embase.

Sans membrane, l’électrovanne est utilisée pour le contrôle des liquides et gaz neutres et 

fréquemment comme pilote pour les électrovannes pneumatiques dans une atmosphère explosive 

ou non.

Lorsque la membrane est intégrée dans l’appareil, la séparation de la partie mécanique de 

l’électrovanne à la partie fluidique permet de l’utiliser sur des fluides agressifs et peut être utilisée 

comme électrovanne individuelle ou comme pilote pour des électrovannes à commande assistée.

Le concept à balancier avec membrane de séparation intégrée forme la base de la gamme 

MicroFluidique là ou les faibles volumes morts et la nettoyabilité sont d’une importance primordiale. 

Sa forme compacte et les faibles échanges thermiques avec la petite mais efficace bobine 

augmentent son adaptabilité pour les fluides agressifs et ultra-purs et peut encore l’améliorer en 

utilisant des bobines à impulsions ou booster électroniques.

Ces électrovannes sont disponibles en tension AC, DC et UC et en version anti-déflagrante Ex-i 

(sécurité intrinsèque).

Electrovanne 3/2 action directe à balancier type 6627

Bobine

Corps

Membrane

Ressort
Balancier

Pivot

Raccordement électrique

Hors Tension Sous Tension

Sièges

Type 0127 Type 6627Type 6128

Vous pouvez visualiser l'animation 3D de cette fonction sur la version PDF de cette brochure
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Action Directe : Flipper

L’armature Flipper incarne une très haute technologie grâce à son étanchéité flexible entre les  

2 sièges. 

Les électrovannes Flipper ont une très grande durée de vie et sont toutes conçues avec une 

membrane d’isolation. L’armature verticale a un aimant permanent et un flipper de faible masse se 

déplaçant autour du pivot sous les sièges avec des conséquences de frottement très minimes. Ce 

concept opérationnel fonctionne bien pour les versions 2/2 et 3/2 et dans les 2 cas les orifices sont 

disposés dans le même plan dans le corps de l’électrovanne ou en ligne sur l’embase. 

Les électrovannes sont le plus souvent utilisées pour le contrôle des liquides et gaz neutres et 

fréquemment pour le pilotage des vannes pneumatiques en zone explosive ou non. 

Depuis l’intégration de la membrane dans le concept, la séparation de la partie mécanique de 

l’électrovanne à la partie fluidique, elle peut être utilisée sur des fluides agressifs ou les faibles 

volumes morts et la nettoyabilité sont importants. Ce principe opérationnel peut être miniaturisé et 

ouvre des opportunités en raison de sa largeur de 4.5 mm. Sa conception compacte et à faible effet 

d’échauffement de la petite mais efficace bobine, permet de l’adapter sur des fluides agressifs ou 

ultra-purs. 

Une version en sécurité intrinsèque pour une atmosphère explosive est disponible et des tensions 

en AC, DC et UC.

Electrovanne à action directe 3/2 Flipper type 6144

Bobine

Flipper

Aimant permanent

Chambre d’isolation

Raccordement électrique

Hors Tension Sous Tension

Sièges

Type 6144 Type 6650

Vous pouvez visualiser l'animation 3D de cette fonction sur la version PDF de cette brochure.

Type 6604
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Electrovanne pilote

Les pilotes peuvent utiliser l’un des principes d’action direc-

te (plongeur, flipper, balancier ou armature battante) pour 

effectuer une action isolée ou non isolée qui régit l’applica-

bilité d’une électrovanne. L’armature du pilote peut ne pas 

être physiquement rattachée au joint principal ou être méca-

niquement reliée à un ressort ou à un accouplement rigide 

pour faciliter encore l’ouverture lorsque la pression différen-

tielle dans la vanne est insuffisante.

Chambre

La pression est équilibrée dans la chambre, qui correspond 

à l’espace dans lequel la membrane ou le piston se retire 

pour laisser passer le fluide.

Canaux de pilotage

Permettent au fluide de sortir de la chambre et d’aller du pi-

lote en aval pour permettre au fluide d’assister l’ouverture du 

joint principal.

Orifice / canal d’assistance

Permet l’équilibrage progressif de la pression entre l’entrée 

et la chambre situées au-dessus de la membrane ou du pis-

ton pour fermer l’électrovanne. Cet orifice est remplacé par 

un canal lorsqu’un pilote 3/2 isolé est installé.

Arrivée sur le siège

Toutes les électrovannes servo-assistées utilisent l’arrivée 

sur le siège et ont une très faible résistance à la contre-

pression.

Ressort

Le ressort agit avec le fluide pour renvoyer la vanne en po-

sition normale lorsque l’électrovanne pilote n’est pas ali-

mentée. Les vannes soumises à des fluides chimiquement 

agressifs sont dépourvues de ressort, ce qui permet au flui-

de de fermer la vanne uniquement.

Orifice principal

Zone sur laquelle la pression du fluide est exercée et espa-

ce par lequel le fluide passe lorsque l’électrovanne est sous 

tension. Avec les contours, il détermine la chute de pression 

et le débit de l’électrovanne.

Connexion fluidique

Plusieurs tailles et raccords fluidiques sont disponibles pour 

respecter la législation spécifique à chaque pays ou indus-

trie.

Joint

Matériau souple qui consiste soit en une membrane, soit en 

un siège plat fixé sur la partie inférieure d’un piston solide 

ou d’un plongeur qui stoppe le passage du fluide d’un côté 

de l’orifice principal à l’autre.

Siège

Partie surélevée de l’orifice qui concentre la pression du 

joint. Dans certains cas, le siège est constitué d’un matériau 

plus résistant aux frottements que le matériau du corps.

La composition d'une électrovanne 
assistée

Siège

Orifice principal

Ressort
Chambre

Orifice 

d’assistance

Une grande ouverture des orifices en utilisant la méthode d’action 

directe exigerait d’énormes et coûteuses bobines. 

Par conséquent, l’électrovanne servo-assistée utilise la puissance du 

fluide pour ouvrir le canal d’écoulement en contrôlant le petit canal 

de pilotage pour changer les forces sur un joint principal plus grand.

Electrovanne 

pilote

Canal de pilotage

Bobine

Joint

Connexion fluidique

Direction du fluide
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Commande assistée à 
membrane (à plongeur pilote)

Cette méthode utilise l’électrovanne à action directe à plongeur comme pilote. L’ouverture et la 

fermeture du siège s’effectue au moyen d’une membrane.

La chambre, à la pression du fluide au-dessus de la membrane, est mise à l’échappement quand 

le pilote s’ouvre. La pression du fluide au-dessous de la membrane soulève la membrane et ouvre 

l’électrovanne. Si l’électrovanne pilote est fermée, la pression du fluide s’établit au-dessus de la 

membrane par un perçage de la membrane ou par un canal de dérivation. La vanne se ferme du fait 

de la plus grande surface (sur la membrane).

Ces électrovannes requièrent un minimum de pression différentielle entre l’orifice d’entrée et l’orifice 

de sortie et sont limitées à contrôler des fluides propres non isolés du pilote au plongeur.

Le principal domaine d’application des électrovannes assistées à membrane avec grands diamètres 

nominaux (DN 10 - 65 mm) est celui des gaz et liquides neutres.

Type 6228Type 6211Type 5281

Electrovanne servo-assistée avec membrane type 5281

Bobine

Pilote

Membrane

Siège de la vanne 

principale

Siège du pilote

Vanne principale

Ressort de compression

Raccordement électrique

Hors Tension Sous Tension

Vous pouvez visualiser l'animation 3D de cette fonction sur la version PDF de cette brochure.
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Commande assitée à piston  
(Plongeur pilote)

Le principe de pilotage à plongeur peut aussi être utilisé avec les électrovannes mais la fonction de 

la vanne principale est mise en oeuvre par un piston. La fonction de cette électrovanne est assurée 

par le fait que le fluide peut également circuler à partir de l’alimentation via un perçage d’assistance 

dans le piston ou un canal de dérivation dans la vanne principale.

Si la chambre au-dessus du piston est fermée avec la vanne pilote déexcitée, la pression du système 

fluide dans cette partie augmente et le piston, qui joue également le rôle de joint d’étanchéité ferme 

le siège de l’électrovanne principale. On suppose que la pression du fluide peut être déchargée à 

la sortie. Tant qu’il y a une pression différentielle entre l’orifice d’entrée et de sortie, l’électrovanne 

principale reste fermée sous l’action des forces de fermeture au-dessus du piston. Après l’activation 

de l’électrovanne pilote, la pression dans la chambre au-dessus du piston peut chuter. La force 

agissant sur la partie inférieure du piston sous l’action de la pression du fluide est supérieure à 

celle qui agit sur la partie supérieure du piston si bien que le piston se lève et ouvre l’électrovanne 

principale.

Les électrovannes assistées opérant selon ce principe exigent une pression différentielle minimale 

pour une ouverture et une fermeture correctes. Les électrovannes avec un accouplement entre le 

plongeur et le piston n’exigent aucune pression différentielle pour la commutation.

Les électrovannes assistées à piston sont essentiellement utilisées dans des applications haute 

pression, avec gaz et vapeur jusqu’à 180°C du DN 10 à 65 mm.

Electrovanne 2/2 servo-assistée à piston type 0406

Bobine

Vanne principale

Pilote

Hors Tension Sous Tension

Siège principalPiston

Type 6221Type 5404Type 0406

Vous pouvez visualiser l'animation 3D sur la version PDF de cette brochure.
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Commande assistée : Membrane  
(Pilote isolé)

Cette méthode unique utilisant une électrovanne 3/2 action directe avec membrane de séparation 

(armature battante ou à balancier) comme pilote tandis que le principal joint de l’électrovanne est 

une membrane souple.

La principale différence avec une version à pilote 2 voies est que le fluide ne traverse pas le pilote 

dans une position de commutation ouverte si bien qu’il y a beaucoup moins de risque de colmatage 

des orifices d’assistance par la saleté du milieu. De plus, la membrane du pilote protège le système 

magnétique des effets néfastes de la corrosion.

Aucun perçage d’assistance dans la membrane n’est nécessaire, elle est donc moins sensible 

aux milieux chargés. Son système magnétique est protégé par la membrane de séparation. Il n’y a 

pas de contact de fluide dans le pilote en position ouverte, ce qui est un avantage inestimable par 

rapport aux électrovannes pilote 2 voies. Il suffit de tourner simplement le pilote pour changer la 

fonction normalement fermée en normalement ouverte.

Etant donné qu’il n’y a pas de connexion physique entre le pilote et la membrane, cette électrovanne 

nécessite une pression différentielle entre l’orifice d’entrée et l’orifice de sortie.

Les électrovannes assistées avec pilote à membrane de séparation sont essentiellement utilisées 

dans des applications liées à la fois aux milieux sales et agressifs, du DN 10 à 65 mm.

Type 5282 Type 0142

Electrovanne servo-assitée avec pilote 3/2 type 5282

Commande manuelle

Vanne principale

Réglage de la vitesse

Bobine

Membrane d’isolation

Canal d’assistance aval

Raccordement électrique

Hors Tension Sous Tension

Ressort de compression

Membrane

Siège vanne principale

Type 6212

Vous pouvez visualiser l'animation 3D de cette fonction sur la version PDF de cette brochure.

Canal d’assistance amont
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Electrovanne servo-assistée : 
accouplement par ressort

Comme les autres électrovannes servo-assistées, les électrovannes couplées par ressort se servent 

de la pression du fluide pour fonctionner. L’ ajout d’un accouplement mécanique souple direct entre 

la membrane principale ou le piston et le plongeur du pilote procure une assistance supplémentaire.

Cet accouplement est particulièrement utile en cas de faibles différentiels de pression, auquel cas 

l’accouplement permet à la vanne de commencer à s’ouvrir sans différentiel.

Comme pour toutes les électrovannes servo-assistées, le pilote se charge d’ouvrir le canal entre 

la chambre et le port en aval, permettant à la pression dans la chambre de baisser et ouvrant le 

passage pour permettre au fluide de passer à travers l’orifice principal. Lorsque le pilote n’est plus 

alimenté, sa conception garantit également une fermeture progressive, sans coup de bélier, et une 

fermeture étanche.

Etant donné leur complexité interne, les petites voies d’équilibrage de la pression et les ressorts en 

contact avec le fluide, ces électrovannes ne doivent être utilisées qu’avec un fluide neutre et propre. 

Leur conception nous permet de proposer des modèles normalement fermés dans une gamme 

modulaire de corps compacts tant en inox qu’en laiton, tous homologués au niveau international. 

Type 6213

Electrovanne 2/2 assistée avec accouplement par ressort type 6213

Bobine

Vanne principale

Pilote

Raccordement électrique

Hors Tension Sous Tension

Ressort de compression Membrane

Siège de vanne principale

Ressort d’accouplement

Vous pouvez visualiser l'animation 3D de cette fonction sur la version PDF de cette brochure.
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Servo-assistées : accouplement rigide

Comme les électrovannes couplées à un ressort, les électrovannes à accouplement rigide profitent de 

la pression du fluide pour fonctionner. Toutefois, l’ajout d’un accouplement mécanique direct et solide 

entre la membrane principale ou le piston et le plongeur de l’armature du pilote en fait un composant à 

action directe de force bien plus importante.

Cet accouplement direct et solide peut être utilisé lorsqu’il n’y a pas de différentiel de pression car la 

force de la bobine exercée sur l’accouplement peut à elle seule ouvrir la vanne principale.

Lorsque le pilote n’est plus alimenté, sa conception garantit également une fermeture progressive, 

sans coup de bélier, et une fermeture étanche.

Etant donné leur complexité interne, les petites voies d’équilibrage de la pression et les ressorts en 

contact avec le fluide, ces électrovannes ne doivent être utilisées qu’avec un fluide neutre et propre 

et de la vapeur. 

Leur conception nous permet de proposer des modèles normalement fermés dans une gamme 

modulaire de corps compacts tant en inox qu’en laiton, tous homologués au niveau international.

Type 0407Type 0290Type 6240

Electrovanne 2/2 assistée avec accouplement rigide type 6240

Bobine

Vanne principale

Pilote

Raccordement électrique

Hors-Tension Sous Tension

Siège de la vanne 

principale

Siège du pilote

Piston

Vous pouvez visulaliser l'animation 3D de cette fonction sur la version PDF de cette brochure
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Matériaux synthétiques Code Résistance chimique générale Températures permises 

Fluides neutres  
long-terme

Fluides neutres  
court-terme

Fluides 
agressifs 
long-terme

Polychlorure de vinyle 
rigide et chloré

PVC / 
PVC- 
HT 

Résistant à la plupart des acides, 
bases, solutions salines et aux solu-
tions organiques admissibles à l‘eau. 
Non résistant aux hydrocarbures aro-
matique et chlores

0 à +60 °C 0 à +60 °C 0 à +40 °C

0 à +90 °C 0 à +110 °C 0 à +40 °C

Polypropylène 
Polyéthylène

PP 
PE

Résistant aux solvants organiques, aux 
solutions aqueuses d‘acides, bases et 
sels. 
Ne convient pas aux acides concentrés 
et oxydants.

0 à +100 °C 0 à +60 °C

Polyamide PA Résistant aux huiles, graisses, cires, 
carburants, alcalis faibles et aux hydro-
carbures aliphatiques et aromatiques.

0 à +100 °C 0 à +60 °C

Polytétrafluoréthylène PTFE Résiste à presque tous les produits chi-
miques. Ne résiste pas aux composés 
iodés ou fluorés liquides.

-20 à +200 °C -20 à +260 °C -20 à +150 °C

Polyfluorure de vinyl-
idène

PVDF Ne convient pas aux solvants à chaud 
ainsi que pour les cétones, esters et les 
bases fortes.

-20 à +100 °C

Plyphényle sulfuré PPS Résistant aux acides minéraux dilués, 
bases, aux hydrocarbures aliphatiques 
et aromatiques, aux alcools, hydrocar-
bures chlorés, huiles graisses, eau et à 
l‘hydrolyse.

 à +200 °C à +260 °C

Potyétheréthercétone PEEK Résistant à la plupart des produits 
chimiques. Ne convient pas à l‘acide 
sulfurique et nitrique concentré et de 
certains chlorohydrocarbones.

à +220 °C à +280 °C

Caoutchouc d‘éthylène-
propylène

EPDM Résiste bien à l‘ozone et aux intempé-
ries. Particulièrement adapté aux pro-
duits chimiques agressifs. A déconseil-
ler pour les huiles et graisses.

-30 à +130 °C Dépend de 
l‘agressivité 
du fluide et 
de la charge 
mécanique 

Caoutchouc fluoré FKM FKM Les meilleures propriétés chimiques de 
tous les élastomères.

-10 à +150 °C -10 à +200 °C 

Caoutchouc de nitrile NBR Résiste bien aux huiles et à l‘essence. 
A déconseiller en cas de fluides oxy-
dants.

-10 à +90 °C -10 à +120 °C

Caoutchouc de chloro-
prène

CR Propriétés chimiques très voisines de 
celles du PVC se situant entre celles 
du NBR et celles de l‘EPDM. 

-10 à +100 °C -10 à +110 °C

Elastomères perfluorés FFKM Similaire au PTFE 
(dépendant du mélange) 

+5 à +230 °C +5 à +230 °C

Polytétrafluoréthylène PTFE Voir matériau du corps Plastique

 

Matériaux de Construction

Matériaux métallique Code Résistance chimique générale Températures permises 

Fluides 
neutres  
long-terme

Fluides  
Neutres  
court-terme

Fluides 
agressifs 
long-terme

Métal pour corps 

Inox Voir tableau des résistances -20 à +400 °C -20 à +150 °C

1.4401 Egalement 1.4404, 1.4408, 1.4409, 
1.4401

1.4571 Egalement 1.4581

1.4305 Egalement 1.4301, 1.4303

1.4105 Egalement 1.4113

Laiton MS Voir tableau des résistances -20 à +250 °C 

Bronze rouge RG Voir tableau des résistances -20 à +250 °C 

 

Bürkert a l’équipement et le matériel pour les essais les plus modernes, utilisés par des personnes 

hautement qualifiées et qui ont un nombre d’année d’ expérience confirmé. L’objectif est de vous 

donner la meilleure électrovanne correspondant à votre application. 

Ces tableaux représentent un extrait de notre brochure de Résistances Chimiques disponible sur 

notre site internet ou auprès de votre interlocuteur Bürkert.



Bürkert  | Electrovannes34 35Agréments

Les agréments à la base de notre 
réussite

Des directives individuelles et des lois nationales ont permis 

d’établir des normes précises, lesquelles ont été transpo-

sées à la législation nationale et internationale. Ces normes 

reconnues garantissent la compatibilité entre les équipe-

ments provenant de pays différents et le respect de la part 

des fabricants d’une série de dispositions en matière de 

conception et de fabrication.

Ces normes portent sur les aspects suivants :

– Protection contre les risques et les dangers

– Interfaces entre les systèmes techniques

– Essais et inspections des produits

– Description précise du contenu et des caractéristiques 

des produits

Les autorités de règlementation imposent aux opérateurs 

de systèmes d’utiliser uniquement des équipements confor-

mes aux exigences de sécurité applicables en vertu de ces 

normes.

Bürkert fabrique le plus grand nombre d’électrovannes ho-

mologuées au niveau international.

Homologations européennes 

Les homologations européennes et le marquage CE sont 

indissociables. Vu que les produits revêtus du marquage CE 

sont conformes aux normes de sécurité spécifiées, ces 

produits doivent être acceptés dans tous les pays de l’UE et 

de l’AELE. Une distinction est faite entre les zones 

règlementées et les zones non règlementées. Le marquage 

CE sur les produits Bürkert fait référence à :

– la compatibilité électromagnétique dans les zones

– la Directive basse tension dans les limites suivantes :

 75 – 1500 V pour les tensions DC 

 50 – 1000 V pour les tensions AC

– la Directive sur les équipements sous pression

Dans les zones règlementées, l’exigence stipule qu’un orga-

nisme indépendant doit réaliser un examen CE de type. 

– La Directive sur les équipements sous pression

– La Directive sur les appareils avec gaz

– La Directive ATEX 

Dans les zones non règlementées, c’est au fabricant qu’il 

incombe d’apposer directement le marquage CE. Dans ce 

cas, une déclaration de conformité peut être demandée au 

fabricant spécifiant les normes appliquées. Selon l’applica-

tion particulière, les directives suivantes peuvent s’appliquer 

à Bürkert :

– Les Directives basse tension

– Les Directives sur la compatibilité électromagnétique

– Les Directives sur les véhicules

– Les Directives sur les dispositifs médicaux

Homologations Allemandes

L’ agrément VDE s’applique aux vannes à eau à usage 

domestique. Ses principales exigences portent sur les 

normes de sécurité électrique, le comportement de la 

fonction stipulée, les coups de bélier, l’étanchéité et la 

résistance mécanique des composants fluidiques.

La Recommandation KTW concerne les matières plastiques 

dans les composants utilisés pour l’eau potable et s’appli-

que également aux électrovannes titulaires de l’agrément 

VDE dans le secteur de l’eau potable. L’ exigence en 

matière d’hygiène s’applique aux matières non métalliques 

(par ex., matériaux d’étanchéité en élastomère) qui entrent 

en contact avec le fluide et sert de base pour cet agrément 

selon les spécifications de l’Agence fédérale compétente.

Une vanne de coupure de sécurité conforme à la norme EN 

264 “ Dispositifs de coupure de sécurité destinés à des 

appareils fonctionnant avec des combustibles liquides ” fait 

partie des exigences de ce test. Un laboratoire d’essai (par 

ex., TÜV) rédige un rapport sur les exigences telles que le 

comportement fonctionnel, la capacité de charge continue, 

la sécurité électrique, l’étanchéité et la résistance mécani-

que des composants fluidiques.

Agréments Nord-Américains

L’OSHA (American Occupational Safety and Health Admi-

nistration) rédige la Règlementation OSHA. La norme 29 

CFR stipule que pour les installations et les équipements 

électriques, seuls des installations ou des équipements dont 

les critères spécifiés ont été contrôlés par un organisme 

certifié NRTL (National Registered Test Laboratory) peu-

vent être installés. Les organismes certifiés NRTL compren-

nent :

–  Les Underwriters’ Laboratories (UL) pour les marques 

UL-listed, UL-recognized, UL-classified

– Factory Mutual (FM)

– Canadian Standards Association (CSA)

La procédure d’ agrément CSA complète, depuis les mesu-

res à réaliser jusqu’à la rédaction des documents, peut être 

menée par Bürkert en interne, car la société a reçu cet agré-

ment.

Zones dangereuses

Les Directives ATEX (anciennement les Directives anti-ex-

plosion (EX) couvrent les équipements, composants et sys-

tèmes de protection destinés à être utilisés dans les zones 

dangereuses. Elles s’appliquent également aux installations 

de sécurité situées en dehors des zones dangereuses si el-

les sont requises pour le fonctionnement sécurisé des équi-

pements dans la zone dangereuse en ce qui concerne le 

risque d’explosion. De plus amples détails figurent dans no-

tre brochure intitulée “ Hazardous Locations ”.
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Nous avons tout misé sur la proximité, tant au niveau géographique que sur votre marché. Nous  

offrons un programme complet qui combine les services suivants :

Un seul et même partenaire

Notre programme porte sur des dizaines de milliers de produits d’ingénierie de procédés. Nous sa-

vons exactement comment les programmer, les installer et les combiner en fonction de vos besoins.

Un service clients 24 heures sur 24

Nous offrons une assistance par internet, par téléphone ou par délégation de personnel dans vos 

locaux. Nous sommes disponibles 24 heures sur 24.

Mise en service

Nous sommes toujours disponibles pour l’installation et la mise en service de nos produits ainsi que 

pour la formation de vos opérateurs et de votre personnel local.

Présence mondiale

Nous sommes présents dans 35 pays par le biais d’un réseau qui garantit la totale réussite de notre 

entreprise à chaque client sur tous les continents.

Guide de sélection d’applications

Jusque là, cette brochure s’est centrée sur les différences fonctionnelles entre électrovannes. Les 

5 pages suivantes portent sur les applications basiques des électrovannes en fonction du fluide 

concerné, qui vous renverront à des informations techniques plus détaillées.

– Liquide neutre (voir page 38)

– Gaz neutre (voir page 40)

– Fluides agressifs (voir page 42)

– Vapeur et fluides à haute pression (voir page 44)

– Ex (voir la brochure “ Hazardous Locations ”)

– Electrovannes proportionnelles (voir brochure produit Electrovannes proportionnelles)

Toujours à l’écoute de vos besoins, nous restons à votre entière disposition pour toute assistance 

personnalisée, avec une seule idée en tête : votre réussite ! Nous ne serons satisfaits qu’une fois 

votre problème résolu.

Notre promesse de services
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 Plage de pression [bar] Matériaux du corps Matériaux du joint Raccordement

VIDE ≤1 ≤2 ≤3 ≤5 ≤8 ≤10 ≤16 ≤20 ≤25 ≤30 ≤100

 Diamètre [mm] 

La
ito

n
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ox
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st
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ue

N
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E
P

D
M

FK
M

P
TF

E

0.4 0.6 0.8 1.2 1.6 2.0 2.4 2.5 3.0 4.0 5.0 6.0 8.0 10 12 13 20 25 32 40 50 65

Fonction 2/2 Action directe à plongeur

6011 • • • • M5, 1/8, EMB

6013 • • • • • 1/8 à 3/8, EMB

6027 • • • 1/4 à 1/2

0255 • • • • • • 1/4 à 1/2

0256 • • • • • • 1/4 à 1/2

Fonction 2/2 Action directe armature battante

0330/1 • • • • • • 1/4 (EMB)

Fonction 2/2 Action directe à balancier

6126 • • • 10/32, EMB

6128 • • 1/8, EMB

Fonction 2/2 Action directe flipper

6124 • • 1/4 UNF, M3, EMB

Fonction 3/2 Action directe plongeur

6012 • • • • • M5, 1/8, EMB

6014 • • • • • 1/8 à 3/8, EMB

Fonction 2/2 Assistée avec pilote à plongeur

6211 • • • • 3/8 à 1

6227 • • • • EMB

6228 • • • • 3/8 à 1/2

5281 • • • • • 1/2 à 2 1/2

Fonction 2/2 Assistée avec pilote à membrane de séparation

5282 • • • • • 1/2 à 2 1/2

6212 • • • • • 3/8 à 1

Fonction 2/2 Assistée avec accouplement par ressort

6213 • • • • • 1/2 à 2 1/2

Fonction 2/2 Assistée avec accouplement rigide

0290 • • • • • 1/2 à 2

6240 • • • • • 1/2 à 2 1/2

Fonction 3/2 Assistée avec pilote à membrane de séparation

0340 • • 1/4 à 1 1/2

   

•  Standard

•  En option

EMB Montage sur embase

VIDE  Vide Technique

Guide de sélectionBürkert  |  Electrovannes

Eau et liquides neutres
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 Plage de Pression [bar] Matériaux du Corps Matériaux du Joint Raccordement

VIDE ≤1 ≤2 ≤3 ≤5 ≤8 ≤10 ≤16 ≤20 ≤25 ≤30 ≤100

 Diamètre [mm] 

La
ito

n

In
ox
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-
st
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ue

N
B

R

E
P

D
M

FK
M

P
TF

E

0.4 0.6 0.8 1.2 1.6 2.0 2.4 2.5 3.0 4.0 5.0 6.0 8.0 10 12 13 20 25 32 40 50 65

Fonction 2/2 Action directe plongeur

6011 • • • • M5, 1/8, EMB

6013 • • • • • 1/8 à 3/8, EMB

6027 • • • 1/4 à 1/2

0255 • • • • • • 1/4 à 1/2

0256 • • • • • • 1/4 à 1/2

Fonction 2/2 Action directe à armature battante

0330/1 • • • • • • 1/4 (EMB)

Fonction 3/2 Action directe à plongeur

6012 • • • • • M5, 1/8, EMB

6014 • • • • • 1/8 à 3/8, EMB

Fonction 3/2 Action directe à armature battante

0330/1 • • • • • • 1/4 (EMB)

Fonction 3/2 Action directe à balancier

6128 • • 1/8, EMB

6104 • • EMB

6106 • • EMB

Fonction 3/2 Action directe à flipper

6144 • • EMB

Fonction 2/2 Assistée avec pilote à plongeur

5282* • • 1/2 à 2 1/2

6211 • • • • 3/8 à 1

6221 • • 3/8 à 1

5404 • • • • 1/2 à 1

5281 • • • • • 1/2 à 2 1/2

Fonction 2/2 Assistée avec accouplement direct

0290 • • • • • 1/2 à 2

6240 • • • • • 1/4 à 3/8

Fonction 3/2 Assistée avec pilote à membrane de séparation

0340 • • 1/4 à 1 1/2

0343 • • 1/4 à 1 1/2

0344 • • 1/4 à 1 1/2

 * pilote avec membrane de séparation

Gaz Neutres
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Gamme de Pression [bar] Matériaux du Corps Matériaux du Joint Raccordement

VIDE ≤1 ≤2 ≤3 ≤4 ≤5 ≤10 ≤12 ≤16

 Diamètre [mm] 

P
P

In
ox

P
P

S

E
TF

E

P
V

C

P
V

D
F

P
TF

E

P
E

E
K

N
B

R

E
P

D
M

FK
M

P
TF

E

FF
K

M

0.4 0.6 0.8 1.2 1.6 2.0 2.4 2.5 3.0 4.0 5.0 6.0 8.0 10 12 15 50

Fonction 2/2 Action directe à plongeur (Membrane d‘isolation)

0117 • • • 1/8, 1/4 UNF

Fonction 2/2 Action directe à armature battante

0330/1 • • • • • 1/4 (EMB)

Fonction 2/2 Action directe à balancier

6126 • • • • 10/32, EMB

0127 • • • • 1/8, 1/4 UNF, EMB

6128 • • • • 1/8, EMB

Fonction 2/2 Action directe à flipper

6124 • • • 1/4 UNF, M3, EMB

Fonction 2/2 Action directe à armature battante

0124/5 • • • • • • 1/4 (EMB)

0121 • • • • • • 1/4 à 3/8

0131 • • • • • 3/8 à 3/4

Fonction 2/2 Assistée avec pilote à membrane de séparation

6642 • • • 3/8 à 1/2

0142 • • • • Ø20 à Ø63

Fonction 3/2 Action directe à armature battante

0124/5 • • • • • • 1/4 (EMB)

 

Fluides Abrasifs et Chimiquement agressifs

Guide de SélectionBürkert  |  Electrovannes

•  Standard

•  En option

EMB Montage sur Embase

VIDE  Vide



44 45

 Plage de Pression [bar] Matériaux du Corps Matériaux du Joint Raccordement

VIDE ≤1 ≤16 ≤20 ≤25 ≤30 ≤50 ≤100 ≤200 ≤250

 Diamètre [mm] 

La
ito

n

In
ox

P
la

-
st

iq
ue

FK
M

P
E

E
K

N
B

R

P
C

TF
E

P
TF

E

0.4 0.6 1.0 1.2 1.6 2.0 2.4 2.5 3.0 4.0 5.0 6.0 8.0 10 12 13 20 25 32 40 50

Fonction 2/2 Action directe à plongeur

0255 • • • 1/4 à 1/2

0256 • • • • 1/4 à 1/2

6027 • • • • 1/4 à 1/2

2200 • • 1/4

Fonction 2/2 Assistée à piston

5404 • • • 1/2 à 1

2400 • • • • • 1/4 à 1/2

 

 Plage de Pression Vapeur [bar] (Plage de pression de la vanne pour autres fluides peut être supérieure) Matériaux 
du Corps

Joint Fonction Raccordement

VIDE ≤1 ≤10 ≤20

 Diamètre [mm] 

La
ito

n

In
ox

P
TF

E

E
P

D
M

A B C0.1 1.6 2.0 2.4 2.5 3.0 4.0 5.0 6.0 8.0 10 12 16 20 25 32 40 50 65

Fonction 2/2 Action directe à plongeur

6013 • • • 1/8 à 3/8, EMB

0255 • • • 1/4 à 1/2

6027 • • • • 1/4 à 1/2

Fonction 3/2 Action directe à plongeur

0355 • • • • 1/4

Fonction 2/2 Assistée à piston

0406 • • • 1/2 à 1

Fonction 2/2 Accouplement rigide

6240 • • • 1/4 à 3/8

0407 • • • 1/2 à 2

 

Vapeur et Haute pression

Vapeur

Haute pression
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Accessoires Domaines de spécialité des 
électrovannes

Plus qu’une électrovanne, nous vous offrons une solution. Notre vaste gamme d’accessoires nous  

permet en effet de répondre à tous vos besoins.

Nous proposons un large éventail de connexions électriques parmi lesquelles des connecteurs DIN 

de toutes tailles, des connecteurs M8 et M12, des connecteurs automobiles, des connexions pour 

canalisations nord-américaines, des fils pré-câblés, des connecteurs ASI, des connecteurs à LED, 

ou encore des composants électroniques pour redresseurs et baosters.

Pour ceux qui travaillent avec de l’air comprimé, nous proposons des filtres et divers raccords pneu-

matiques ; pour plus de contrôle, notre gamme comporte plusieurs temporisateurs multi-fonctions, 

réglés par commutateurs DIP, dans toutes les tensions standard. Enfin, pour ceux qui souhaitent re-

grouper leurs composants, nous fabriquons des embases de toute taille, de toute forme et de toute 

matière. Notre imagination et notre capacité d’usinage nous permettent de répondre à tous vos be-

soins en matière d’embases.

Nous disposons de nombreuses informations sur les électrovannes utilisées pour les applications 

pneumatiques, microfluidiques ainsi que sur les électrovannes proportionnelles.

 

Toutes ces informations sont consolidées par notre réseau de partenaires hautement qualifiés, ca-

pables de vous aider dans chaque domaine spécifique.

 

De plus, notre vaste gamme de vannes de process et de capteurs nous permet de répondre à vos 

demandes les plus exigeantes. En plus sur la vue d’ensemble des produits Pneumatique et Interfa-

ces process, Microfluidique et Electrovannes Proportionnelles.
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Nous faisons jaillir vos idées

Créer des liens Comprendre &  
Concevoir

Planifier  & Affiner Appliquer & Tester Finaliser

01 02 03 04 05

Grâce à une communication ouverte, 
une coordination précise et une docu-
mentation minutieuse dans toutes les 
phases du projet, nous nous assurons 
que nous sommes sur la bonne voie et 
que nous développons les solutions qu‘il 
vous faut.  C'est ainsi que nous pouvons 
passer sans problème à la fabrication 
des prototypes.

Les techniques de fabrication les plus 
modernes nous permettent de produire 
en 24 heures des prototypes prêts à 
l‘emploi en métal ou en plastique, ain-
si que des modèles fonctionnels, par ex-
emple pour les tests de débit.

Non seulement nous vous livrons les 
prototypes et nous réalisons les essais, 
mais nous nous occupons également de 
tous les agréments et certificats néces-
saires au niveau local et global, afin que 
votre système puisse être mis en pro-
duction le plus rapidement possible.

En fonction des capacités de production 
requises, à partir de ce moment, nous 
travaillons directement en collaboration 
avec nos sites de production à Gerab-
ronn, Criesbach ou Triembach.

La mission de Bürkert ne s‘achève pas 
avec la livraison d'un produit parfait. 
Nous offrons à nos clients dans le mon-
de entier une gamme de services con-
vaincante, qui englobe aussi bien la 
mise en service et la maintenance que 
les formations de collaborateurs et la lo-
gistique intégrée.

Notre service après-vente est accessib-
le en permanence par Internet ou par té-
léphone, ou encore directement sur 
place à vos côtés, grâce à nos collabora-
teurs expérimentés et hautement quali-
fiés.

Ainsi, nous pouvons vous offrir à tout 
moment le meilleur service.

La troisième phase inclut le travail de dé-
tail et l‘élaboration d‘une fiche de spéci-
fications/concepts de solutions affinées. 
Nous déterminons de manière approfon-
die ce que vous attendez de votre systè-
me et la façon dont il doit fonctionner, 
afin que chaque composant réponde à 
vos exigences.

A l‘issue de cette phase, nous disposons 
de spécifications précises et d'une défi-
nition exacte pour le produit, ainsi que 
de conditions et d‘accords commerciaux 
détaillés.

Ensuite, c'est à notre équipe de gestion 
des projets qu‘il revient de veiller à ce 
que les résultats soient obtenus rapide-
ment et de manière fiable, grâce à une 
communication ouverte, une coordina- 
tion efficace et une documentation 
transparente.

En tant qu'entreprise flexible, innovante 
et active au niveau mondial, nous som-
mes les premiers à être choisi pour les 
systèmes de contrôle des fluides dans 
plus de 35 pays. Que ce soit à Stuttgart, 
Singapour, Chicago ou Sydney, partout 
dans le monde nous sommes à vos cô-
tés et nous savons exactement à quels 
défis particuliers vous-même et votre 
entreprise devez faire face.

Conformément à notre principe " One 
face to the customer " (un seul interlocu-
teur pour chaque client), votre conseiller 
personnel est à vos côtés en permanen-
ce. Il vous offre une écoute précise, com-
pétente et fiable et vous présente nos 
solutions et nos concepts dans le langa-
ge correspondant à votre domaine d'acti-
vité. C‘est ainsi que nous faisons le lien 
entre de bonnes idées et des solutions 
optimales, en dépassant les limites des 
différents domaines de spécialisation.

Les équipes des '' SystemHaus '' de 
Charlotte aux Etats-Unis, Suzhou en 
Chine, Dresden, Ingelfingen et Dort-
mund, sont sans cesse à la recherche 
de nouvelles applications innovantes.  
Elles mettent au point des solutions 
économiques pour les process de fabri-
cation complexes de nos clients.

Chez Bürkert, ce sont des experts qui 
travaillent pour vous. Nous composons 
pour vous une équipe de projet compé-
tente regroupant un conseiller commer-
cial digne de confiance, des spécialistes 
qualifiés par branche et des ingénieurs 
engagés, qui travaillent exclusivement 
pour vous pendant toute la durée du 
projet. Les exigences correspondantes 
sont définies avec vous, et un projet  
réalisable pour une solution aussi rapide 
que fiable est mis au point. 

Pour ce faire, nous utilisons aussi bien 
des animations et des simulations ba-
sées sur la CAO ainsi que notre longue 
expérience concernant les matériaux et 
les techniques d’outillage. 

Nos connaissances étendues dans le 
domaine de la conception et des tech-
niques de fabrication nous permettent, 
dès le tout début du projet, d’intégrer 
dans le développement de votre sys-
tème, les solutions de production et de 
fabrication en série.

Bürkert occupe une position émi-

nente dans les domaines de la 

mesure, de la régulation et du 

contrôle des fluides : nous som-

mes la seule entreprise à propo-

ser sous une seule marque toute 

une gamme de vannes, de régula-

teurs, d’instruments de mesure, 

de commandes pneumatiques et 

de systèmes de mise en réseau.

Grâce à nos ingénieurs engagés et 

hautement qualifiés et nos instal-

lations de production performan-

tes, nous sommes capables de li-

vrer des systèmes qui répondent 

exactement à vos exigences. 

Votre conseiller commercial  

Bürkert et nos ingénieurs  

“ système ” travaillent en étroite 

collaboration afin de poser les 

bonnes questions et de trouver 

les bonnes réponses. Processus 

transparents, actualisation perma-

nente, procédures de révision, in-

génierie, consignes de modifica-

tion, portails SAP et sécurité du 

réseau Intranet sont chez nous 

une évidence.

Pour la réussite de votre projet, 

faites confiance à Bürkert. 
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Bürkert – Dans le monde entier
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Europe

Autriche
Bürkert-Contromatic G.m.b.H.
Diefenbachgasse 1-3
AT-1150 Wien
Tel: +43 (0)1-894 13 33
Fax: +43 (0)1-894 13 00
E-mail: info@buerkert.at

Belgique
Bürkert Contromatic NV 
Wijnegem Zone 1 “De Hoek”
Bijkhoevelaan 3
BE-2110 Wijnegem
Tel: +32 (0)3-325 89 00
Fax: +32 (0)3-325 61 61
E-mail: BC-B@burkert.com

Danemark
Bürkert-Contromatic A/S
Hørkær 24
DK-2730 Herlev
Tel: +45 44-50 75 00
Fax: +45 44-50 75 75
E-mail: info.dk@burkert.com

Espagne
Bürkert Contromatic S.A.
Avda. Barcelona, 40
ES-08970 Sant Joan Despi, Barcelona
Tel: +34 93-477 79 80
Fax: +34 93-477 79 81
E-mail: spain@burkert.com

Finlande
Bürkert Oy
Atomitie 5
FI-00370 Helsinki
Tel: +358 (0)207 412 550
Fax: +358 (0)207 412 555
E-mail: sales.fi@burkert.com

France
BURKERT CONTROMATIC SAS
Rue du Giessen
FR-67220 Triembach au Val
Tel: +33 (0)388-58 91 11
Fax: +33 (0)388-57 20 08
E-mail: burkert.france@burkert.com

Italie
Bürkert Contromatic Italiana S.p.A.
Centro Direzionale „Colombirolo“
Via Roma, 74  
IT-20060 Cassina De’ Pecchi (Mi)
Tel: +39 02-959 071
Fax: +39 02-959 07 251
E-mail: info@buerkert.it

Norvège
Bürkert-Contromatic A/S
Hvamstubben 17
NO-2013 Skjetten
Tel: +47 63-84 44 10
Fax: +47 63-84 44 55
E-mail: info@burkert.no

Pays-bas
Bürkert Contromatic BV
Computerweg 9
NL-3542 DP Utrecht
Tel: +31 (0)346-58 10 10
Fax: +31 (0)346-56 37 17
E-mail: info@burkert.nl

Pologne
Burkert-Contromatic GmbH Oddzial w Polsce
Bernardynska street 14 a
PL-02-904 Warszawa
Tel: +48 (0)22-840 60 10
Fax: +48 (0)22-840 60 11
E-mail: buerkert@buerkert.pl

Portugal
Tel: +351 212 898 275
Fax: +351 212 898 276
E-mail: portugal@burkert.com

République tchèque
Bürkert-Contromatic G.m.b.H. organizacni slozka
Krenova 35
CZ-602 00 Brno
Tel: +420 543-25 25 05
Fax: +420 543-25 25 06
E-mail: obchod@burkert.cz

Royaume-Uni et Irlande du nord
Burkert Contromatic Limited
Brimscombe Port Business Park
Brimscombe, Stroud
Glos, GL5 2QQ / UNITED KINGDOM
Tel: +44 (0)1453-731 353
Fax: +44 (0)1453-731 343
E-mail: sales.uk@burkert.com

Suède
Bürkert-Contromatic AB
Kattsundsgatan 27
SE-211 26 Malmö
Tel: +46 (0)40-664 51 00
Fax: +46 (0)40-664 51 01
E-mail: info.se@burkert.com

Suisse
Bürkert-Contromatic AG Schweiz
Bösch 71
CH-6331 Hünenberg ZG
Tel: +41 (0)41-785 66 66
Fax: +41 (0)41-785 66 33
E-mail: info.ch@buerkert.com

Asie & Pacifique

Australie
BURKERT CONTROMATIC AUSTRALIA PTY.  
LIMITED
15 Columbia Way, Norwest Business Park
Baulkham Hills, NSW 2153, AUSTRALIA
Tel: +61 2 8853 6353
Fax: +61 2 8853 6363
E-mail: sales.au@burkert.com

 Victoria 
 BURKERT CONTROMATIC AUSTRALIA  
 PTY. LIMITED
 Unit 11/26-30 Howleys Road
 Notting Hill Victoria 3168 
 Tel: 1300 888 868
 Fax: 1300 888 076

 Queensland  
 BURKERT CONTROMATIC AUSTRALIA  
 PTY. LIMITED
 Unit 4/43 Sandgate Road
 Albion Queensland 4010
 Tel: 1300 888 868
 Fax: 1300 888 076

 Western Australia  
 BURKERT CONTROMATIC AUSTRALIA  
 PTY. LIMITED
 Unit 8, 1st Floor, 85 Reid Promenade
 Joondalup WA 6027
 Tel: 1300 888 868
 Fax: 1300 888 076

 South Australia  
 BURKERT CONTROMATIC AUSTRALIA  
 PTY. LIMITED
 Innovation House, First Avenue
 Mawson Lakes SA 5095
 Tel: 1300 888 868
 Fax: 1300 888 076

Chine
Burkert Contromatic (Suzhou), Co., Ltd.
(System House) Unit A5, Suhong Square 
No. 81 Suhong West Road 
SIP Suzhou P.R. CHINA, 215021
Tel: +86 512 6265 8498
Fax: +86 512 6265 9337
Burkert Contromatic (Shanghai), Co., Ltd.
(logistic and warehouse for BC China) 
Floor 2, block 6, 166 Mingdong Road 
Pudong New District
Shanghai 201209, P.R. CHINA
Tel: +86 21-5863 9990
Fax: +86 21-5863 9968
E-mail: info.chn@burkert.com 
 Beijing  
 Burkert Contromatic (Shanghai), Co., Ltd.
 Room A 1708, Luowa Building, No.203
 Er Qu Lizezhongyuan, Wangjing,  
 Chaoyang District 
 Beijing P.R. China, 100102
 Tel: +86 10 6439 9783, 6439 9793 
 Fax: +86 10 6439 9612

 Chengdu  
 Burkert Contromatic (Shanghai), Co., Ltd.
 B zone, 2nd floor,  
 DongFangGuangYi office building
 LongTan city industrial zone, 2nd section,  
 East 3rd ring Rd.
 Chengdu, China 610051
 Tel: +86 28 8425 1434, 8425 1435
 Fax: +86 28 8425 1560

 Guangzhou  
 Burkert Contromatic (Shanghai), Co., Ltd.
 Room 1502, Tower 4, Dong Jun Plaza 
 828 - 836 Dong Feng Road East
 Guangzhou P.R. China, 510080
 Tel: +86 20 8769 8379, 8767 8703
 Fax: +86 20 87671131

 Shanghai  
 Burkert Contromatic (Shanghai), Co., Ltd.
 Room 501/502 Xin Gai Nian Mansion
 No.39 Wu Zhong Road
 Shanghai P.R. China, 200233
 Tel: +86 21 6486 5110
 Fax: +86 21 6487 4815

 Suzhou  
 Burkert Contromatic (Shanghai), Co., Ltd.
 Unit 11-12, 5th Floor, Block A
 No.5 Xinghan Street
 SIP Suzhou P.R. China, 215021
 Tel: +86-512-6265 9881 
 Fax: +86-512-6265 9882

Corée
Burkert Contromatic Korea Co., Ltd.
C-401, Micro Office Bldg. 554-2
Gasan-Dong, Keumcheon-Gu
Seoul 153-803, KOREA
Tel: +82 (0)2-3462 5592
Fax: +82 (0)2-3462 5594
E-mail: info.kor@burkert.com

Hong Kong
Burkert Contromatic (China/HK) Limited
Unit K, 9/Floor, Kwai Shun Industrial Centre 
No. 51-63 Container Port Road
Kwai Chung, N.T., HONG KONG
Tel: +852 2480 1202
Fax: +852 2418 1945
E-mail: info.hkg@burkert.com

Afrique

Afrique du sud
Bürkert Contromatic (Proprietary) Limited
233 Albert Amon Road
Millennium Business Park
Meadowdale,
Germiston 
(Postadresse: P.O. Box 26260, East Rand 1462)
SOUTH AFRICA
Tel: +27 (0)11-574 60 00
Fax: +27 (0)11-454 14 77
E-mail: sales.za@burkert.com

Amérique du nord et du sud

Argentine
Bürkert-Contromatic Argentina S.A.
Uruguay 2602, Centro Uruguay Norte,  
P.B. Oficina 1
(B1643EKP) Beccar, Pcia. de Buenos Aires 
ARGENTINA
Tel: +54 (0)11-5648-6350
Fax: +54 (0)11-5648-6355
E-mail: contacto.argentina@burkert.com

Brésil
Bürkert-Contromatic Brasil Ltda.
Rua Américo Brasiliense, 2069
Chacara Santo Antônio
04715-005 São Paulo - SP BRAZIL
Tel: +55 (0)11-2186 1155
Fax: +55 (0)11-2186 1165
E-mail: pedidos.brasil@burkert.com

Canada
Bürkert Contromatic Inc.
5002 South Service Road
Burlington, Ontario L7L 5Y7 , CANADA
Tel: +1 905-632 30 33
Fax: +1 905-632 38 33
E-mail: sales.ca@burkert.com

USA
BURKERT CONTROMATIC CORP.
2915 Whitehall Park Drive, Suite 100
Charlotte, NC 28273 , USA
Tel: +1 704-504 44 40
Fax: +1 949-223 31 98
E-mail: marketing-usa@burkert.com

Turquie
Burkert Contromatic Akiskan Kontrol  
Sistemleri Ticaret A.S.
1203/8 Sok. No2-E
TR-Yenisehir, Izmir
Tel: +90 (0)232-459 53 95
Fax: +90 (0)232-459 76 94
E-mail: burkert@superonline.com

Inde
Burkert Contromatic PVT Ltd  
Apex Towers, 1st Floor, No. 54 II Main Rd
RA Puram 
Chennai 600 028, INDIA
Tel: +91 (0)44-4230 3456
Fax: +91 (0)44-4230 3232
E-mail: sales.in@burkert.com

Japon
Burkert Ltd.
Imasu moto asakusa-building
4-9-14 Moto Asakusa, Taito-ku
Tokyo 111-0041, JAPAN
Tel: +81 (0)3-5827-0066
Fax: +81 (0)3-5827-0067
E-mail: info.jpn@burkert.com
 Osaka 
 Burkert Ltd.
 2-8-8-1103 Higashi Nakajima,  
 Higashi-Yodogawa-ku 
 Osaka 533-0033, JAPAN
 Tel: +81 (0)6-6320-0880 
 Fax: +81 (0)6-6320-0881

Malaisie
BURKERT CONTROMATIC SINGAPORE PTE LTD 
2F-1, Tingkat Kenari 6
Sungai Ara
11960 Penang, MALAYSIA
Tel: +60 (0)4-643 5008
Fax: +60 (0)4-643 7010
E-mail: info.sin@burkert.com

Nouvelle-Zélande
BURKERT CONTROMATIC NEW ZEALAND 
LIMITED
44 Rennie Drive
Airport Oaks, Auckland 2022
NEW ZEALAND
Tel: +64 (0)9-256 77 37
Fax: +64 (0)9-256 77 47
E-mail: sales.nz@burkert.com

Philippines
BURKERT CONTROMATIC PHILIPPINES, INC.
8467 West Service Road, Km. 14, Sunvalley
South Superhighway, Parañaque City, 1700
Metro Manila, PHILIPPINES
Tel: +63 (0)2-7766071 / 7764384
Fax: +63 (0)2-7764382 
E-mail: info.rp@burkert.com

Singapour
BURKERT CONTROMATIC SINGAPORE PTE LTD
51 Ubi Avenue 1, #03-14
Paya Ubi Industrial Park
Singapore 408933, SINGAPORE
Tel: +65 6844 2233
Fax: +65 6844 3532
E-mail: info.sin@burkert.com

Taiwan
Burkert Contromatic Taiwan Ltd.
9 F, No. 32, Chenggong Road, Sec. 1,  
Nangang District
Taipei 
TAIWAN 115, R.O.C.
Tel: +886 (0)2-2653 7868
Fax: +886 (0)2-2653 7968
E-mail: info.rc@burkert.com

Europe, suite Europe, suite Asie & Pacifique, suite

Pour connaître les adresses régulièrement mises à jour, consultez notre site www.burkert.com.

Allemagne 

Agence commerciale
Ingelfingen 
Bürkert GmbH & Co. KG
Christian-Bürkert-Straße 13-17
DE-74653 Ingelfingen
Tel: +49 (0)7940/10-91 111
Fax: +49 (0)7940/10-91 448
E-mail: info@buerkert.de

Agence technico-commerciale
Berlin
Bürkert GmbH & Co. KG
Paradiesstraße 206 b
DE-12526 Berlin
Tel: +49 (0)30/679717-0
Fax: +49 (0)30/679717-66

Hanovre
Bürkert GmbH & Co. KG
Rendsburger Straße 18
DE-30659 Hannover
Tel: +49 (0)511/90276-0
Fax: +49 (0)511/90276-66

Dortmund
Bürkert GmbH & Co. KG
Holzener Straße 70
DE-58708 Menden
Tel: +49 (0)2373/9681-0
Fax: +49 (0)2373/9681-50

Francfort
Bürkert GmbH & Co. KG
Am Flugplatz 27
DE-63329 Egelsbach
Tel: +49 (0)6103/9414-0
Fax: +49 (0)6103/9414-66

Stuttgart
Bürkert GmbH & Co. KG
Ulmer Straße 4
DE-70771 Leinfelden-Echterdingen
Tel: +49 (0)711/45110-0
Fax: +49 (0)711/45110-66

Munich
Bürkert GmbH & Co. KG
Elsenheimerstraße 47
DE-80687 München
Tel:+49 (0)89/829228-0
Fax: +49 (0)89/829228-50
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Bürkert Fluid Control Systems
Boîte postale n° 21
Triembach-au-Val
67220 VILLÉ

Tél. 03 88 58 91 11
Fax. 03 88 57 20 08

burkert.france@burkert.com
www.burkert.fr

                140 Bd des Jardiniers 06200 Nice
ZI Les 3 Moulins, 511 r. Henri Laugier, 06600 Antibes

nice@niceroulements.fr / contact@magnan-outillage.fr
antibes@niceroulements.fr / antibes@magnan-outillage.fr




