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Systèmes de Jetting PICO

Fonctions et bénéfices

• Design modulaire, interchangeable

pour une meilleure configurabilité

• Système de verrouillage sans outil

qui permet un entretien aisé et une

réduction des temps d’arrêt

• La capacité à déposer des fluides de

faible à forte viscosité offre la flexibilité

pour répondre à l’évolution des

besoins

• Dépose jusqu’à 1000Hz en continu,

avec des pointes possibles à 1500Hz

maximum

• Course réglable pour un contrôle

précis de la dépose

Valve de Jetting 

PICO Pμlse

7361218   Valve de Jetting PICO Pμlse SD
Pour des applications standard avec des cadences 
inférieures à 250Hz.

7361283   Valve de Jetting PICO Pμlse HD
Pour des applications intensives avec des cadences 
supérieures à 250Hz.

Caractéristiques
Dimensions : 22 L x 120 H x 75 P mm

Poids :   

   Avec câble : 524 g 

   Sans câble : 362 g

Pression maximale du fluide : 49 bars (700 psi)

Filetage : M5

Fixation : M4 x 0,7

Chambre de fluide : Inox 303

Nez de valve : Plusieurs diamètres

Bille : Céramique

Siège chauffant : Aluminium

Toutes les pièces en inox sont passivées.

Pour déposer :

Adhésifs

Alcool

Epoxies conductrices

Colorants alimentaires

Graisses

Solutions aqueuses

Polymères Liquides

Huiles

Solvants organiques

Underfills

Colles UV

La technologie de jetting PICO Pμlse™ modulaire permet d’obtenir vitesse et précision. 

Même à une vitesse maximale en continu allant jusqu’à 1000Hz, la valve de jetting 

sans contact PICO Pμlse offre une précision dans le placement et la régularité des 

déposes pour vos applications les plus exigeantes.

Les systèmes de valve de jetting sans contact permettent de déposer des fluides 

dans des endroits difficile d’accès ou sur des surfaces inégales ou fragiles où une 

aiguille de dépose ne peut pas être utilisée.

Les systèmes de jetting piézoélectriques PICO de Nordson EFD se composent de trois 

éléments : (1) une valve PICO Pμlse, (2) un contrôleur PICO Toμch™ et (3) un réservoir 

produit. Tous les éléments sont conçus pour fonctionner en un système complet et 

intégré qui garantit des déposes exceptionnellement rapides et précises.

Surpresseur de Fluide

Conçu pour les micro-déposes de produits épais. Voir 
les pages relatives aux Réservoirs, Porte-Cartouches et 
Pompes pour plus de détails. 

www.nordsonefd.com/Pulse

“Nous économisons 2 à 4 heures toutes les 
100 pièces.”  

– Grimes Aerospace
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La valve de dosage avec contact PICO Pµlse effectue des micro-depots precis et 
controle le pie de surtension lors de la depose de cordons et de lignes. Les ensembles 
d'adaptateur d'aiguille uniques permettent d'utiliser une large variete d'aiguilles de 
depose, telles que les aiguilles a usage general et les aiguilles speciales Optimum ainsi 

que les aiguilles de precision DL Technology. 

Fonctions et benefices 

• Dosage avec contact tres precis,
repetable et rapide

• Capacite de fonctionnement a hautes
cadences jusqu'a moo Hz en continu.

• ldeale pour les deposes de cordons
critiques et de micro-points repetables
a partir de 0,5 nl.

• Realise des points extremement petits
et des cordons bien definis avec un
contr61e precis de la taille des points
du debut jusqu'a la fin

Surpresseur de Fluide 

Con9u pour les micro-deposes de produits epais. Voir 
les pages relatives aux Reservoirs, Porte-Cartouches et 
Pompes pour plus de details. 

Station de Nettoyage pour Aiguilles et Buses 

Con9ue pour automatiser le nettoyage des aiguilles des 
valves de dosage et des buses des valves de jetting 
Liquidyn. Vair les pages relatives aux Accessoires pour 
Valves pour plus de details. 

Caracteristiq ues 
Dimensions : 22 L x 120 H x 75 P mm 

Poids: 
Avec adaptateur d'aiguille / avec cable : 538 g 
Avec adaptateur d'aiguille / sans cable : 376 g 
Sans adaptateur d'aiguille / avec cable : 524 g 
Sans adaptateur d'aiguille / sans cable : 362 g 

Pression maximale du fluide : 49 bars (700 psi) 

Arrivee produit : M5 

Fixation : M4 x 0, 7 

Adaptateur d'aiguille pour valves HD avec contact : 
M2,5 X 0,45 

Chambre de fluide : lnox 303 

Parties en contact avec le fluide : lnox passive 

Joint torique interne : Perfluoroelastomere 

Joint torique externe: Viton ou Perfluoroelastomere (en option) 

Nez de valve : Plusieurs diametres 

Bille et siege : Ceramique 

Siege chauffant : Aluminum 

Kits d'adaptateur d'aiguille pour valves HD avec contact : 
lnox 303 

Toutes les pieces en inox sont passivees. 

Valve avec Contact 

PICO Pµlse 

Pour deposer 

Adhesifs 

Epoxies conductrices 

Colorants alimentaires 

Graisses 

Underfills 

Calles UV 

7362059 Valve de Dosage avec Contact 

PICO Pµ/se 
Pour des applications avec contact a des cadences 
jusqu'a 1000HZ. 
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ENSEMBLES CHAMBRES DE FLUIDE PICO PULSE 

Nordson EFD propose une large gamme de chambres de fluide et de cartouches qui torment des ensembles pour apporter la performance et la 
repetabilite necessaires aux exigences des applications specifiques. 

Les ensembles de chambres de ftuide sont disponibles avec un nez de valve plat au avec extension dans des tailles d'orifice allant de 50 a 600 
microns avec un choix de geometries de type E et de type D. 
• Siege de valve de type "D" : La version Standard est compatible avec la plupart des fluides et peut produire mains de projection lors de la

depose de fluide de faible a moyenne viscosite. 
• Siege de valve de type "E" : Recommande pour les fluides de forte viscosite, ii genera plus d'energie cinetique lors du jetting 

Consultez notre service technique pour des recommandations sur les ensembles de chambres de fluide/geometrie de siege. 

Chambre de Fluide 
Nez de valve Nez de valve avec 

Description Orifice Geometrie 
plat Ref. extension Ref.* 

7362574 7362703 Ensemble chambre de fluide 50 µm E 

7362575 7362704 Ensemble chambre de fluide 100 µm D 

7362576 7362705 Ensemble chambre de fluide 200 µm D 

7362577 7362706 Ensemble chambre de fluide 50 µm E 

7362578 7362707 Ensemble chambre de fluide 100 µm E 

7362579 7362708 Ensemble chambre de fluide 150 µm E 

7362580 7362709 Ensemble chambre de fluide 300 µm E 

7362581 7362710 Ensemble chambre de fluide 100 µm D 

7362582 7362711 Ensemble chambre de fluide 150 µm D 

7362583 7362712 Ensemble chambre de fluide 200 µm D 

7362584 7362713 Ensemble chambre de fluide 300 µm D 

7362585 7362714 Ensemble chambre de fluide 400 µm D 

7362586 7362715 Ensemble chambre de fluide 600 µm D 

*Les ensembles de chambre de fluide avec extension sont uniquement pour une utilisation avec les valves de jetting sans contact PICO Pµ/se 

Piece 

,, ' 

KITS D'ADAPTATEUR D'AIGUILLE POUR VALVE PICO PULSE AVEC CONTACT* 

Ref. 

7362028 

7362030 

7361969 

Description 

Kit d'adaptateur d'aiguille Luer Lock pour aiguilles de depose a usage general Nordson EFD 

Kit d'adaptateur d'aiguille DL Technology 

Kit d'adaptateur avec plaque speciale pour accessoires d'anciens produits 

*Kits d'adaptateur d'aiguille pour une utilisation avec les valves de jetting avec contact PICO Pµlse uniquement 

RACCORDS D'ARRIVEE PRODUIT PICO PULSE 

Piece Ref. Description 
,_ 

Raccord : M5 x luer lock femelle, droit, inox Ooint torique Viton inclus) 
7362606 7361303: Joints toriques : 5 x 1 mm, Viton, marron, 1 O pieces 

- 7361681: Joints toriques : 5 x 1 mm, perfluorelastomere (FFKM), noir, 3 pieces 

7020669 Raccord : M5 x diam. int. 2,4 mm (3/32) cannele, inox 

i 7021919 Raccord : 10-32 x 3/32 cannele 

t 7020671 Raccord : M5 x diam. int. 3,2 mm (1/8) cannele, inox 

11 7020673 Raccord : M5 x diam. int. 3,2 mm (1/8) cannele, coude, inox 

I 7361498 Raccord : M5 x 35 mm extension male-femelle, inox 

Taille de 
Bille 

3.0S 

3.0S 

3.0S 

5.0S 

5.0S 

5.0S 

5.0S 

5.0S 

5.0S 

5.0S 

5.0S 

5.0S 

5.0S 
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CABLES DE RALLONGE PICO PULSE 

Jeux de cables de rallonge comprenant un cable d'alimentation et un cable de connexion au Controleur PICO Toµch. 

Cable Ref. Description 

7362085 Jeu de cables de 0,6 m 

� 

7361298 Jeu de cables de 2 m 

7361299 Jeu de cables de 6 m 

7361300 Jeu de cables de 9 m 

ACCESSOIRES 

Piece Ref. Description 

,, 
Divers Dutil de Depose Haute Pression HP. Utilise pour« jetter » des fluides d'assemblage tres epais, tels 

que des silicones RTV, des epoxies, des adhesifs medicaux. 

7361770 Kit adaptateur HP3cc pour une utilisation avec PICO Pµlse. 

7361771 Kit adaptateur HP5cc pour une utilisation avec PICO Pµlse. 

7361772 Kit adaptateur HP1 0cc pour une utilisation avec PICO Pµlse. 

II II 7362459 Kit d'adaptateur haute pression pour une utilisation avec PICO Pµlse, raccord droit. 

ft I' " 7362543 Kit d'adaptateur haute pression pour une utilisation avec PICO Pµlse, coude 90° 

.... 7361630 
Dutil de liberation de la goupille. Ouvre le siege chauffant de l'actionneur piezo; utile pour les 
installations avec un acces lateral a la valve limite. 

I 7361295 Kit de nettoyage de !'ensemble chambre de fluide. Comprend des brosses, des colons tiges, des 
mini-alesoirs et une loupe. 
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C-son 
EFD 

Le contr61eur Toµch comporte une interface tactile et visuelle pour simplifier 

considerablement !'installation et le fonctionnement, tout en permettant un reglage 

precis des parametres tels que les temps d'ouverture et de fermeture. II garantit 
aisement un contr61e, une precision et une performance inegales dans toutes les 

applications de dosage. 

Fonctions et benefices 

• Interface tactile et intuitive facile a

utiliser pour un contr61e precis de la

valve PICO Pµlse

• Resolution de 480 x 272 pour une
visualisation plus nette de l'ecran

• Reglage exact des parametres et

performances de la valve

• Performance du dosage affinee en

reglant les parametres des rampes

d'ouverture et de fermeture et le
contr61e de la course via l'ecran dedie
au profil de la courbe

• Flexibilite d'utilisation pour maTtriser la
depose d'une grande variete de fluides

et de viscosites

• Verrouillage programmable pour

eviter les changements de reglages
involontaires

Caracteristiques 
Dimensions : 14,2 L x 13,3 H x 16,8 Pcm (28 Hp x 3U) 

Poids : 2,6 kg 

Entree AC (vers le bloc d'alimentation) : 

100-240 VAC +/-10%, 50-60 Hz, 2A 

Tension de sortie (depuis le bloc d'alimentation) : 24 VDC, 

6,25 A 

Tension interne : 150 VDC, 24 VDC, 5 VDC et 3,3 VDC 

Retour de fin de cycle : 0-24 VDC 

Depart cycle : 5-24 VDC 

Temps de depose: de 100 µs a 9,9999 s 

Certifications : CE, RoHS, WEEE & RoHS Chine 

Controleur PICO Topch 

7361217 Controleur PICO Toµch 
Pour piloter uniquement une valve PICO Pµlse, le 
controleur comprend un cordon d'alimentation, un 
cable USB, une coque arriere, un connecteur et un 
bloc d'alimentation. 

"Nordson EFD possede une grande variete 

de produits et le nombre d'applications 

auxque/les ces produits repondent est 

impressionnant. II est facile de selectionner 

/es equipements qui conviennent a nos 

applications." 

- Nye Lubricants
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Nordson EFD propose deux types de generateurs de process pour etre utilises avec 
le contr61eur PICO Toµch lorsque plusieurs lignes de programmation sont necessaires 
afin de realiser des formes de depose specifiques dans certaines applications. Les 
deux generateurs produisent un signal de depose 24V extremement precis de 0,2 

ms ou moins. L'efficacite et la repetabilite des valves piezoelectriques sont optimales, 
particulierement dans le cas de depose de petites quantites et/ou de depose haute 
cadence. 

Fonctions et benefices 

• Contr61e des reglages des parametres via PC ou PLC pour un fonctionnement plus
efficace

• Les resultats de !'application sont maintenus au fil du temps avec un degre eleve de
precision

• La capacite de renseigner les parametres de fonctionnement et de bloquer les
changements locaux effectues par les operateurs augmente la fiabilite operationnelle
(modele V3 uniquement)

• Le Protocole CAN inclus s'adapte a de nombreux fieldbus (modele V3 uniquement)

Controleur PICO V2 

Le contr61eur PICO V2 permet d'effectuer 
des changements des parametres 

de fonctionnement a partir du boTtier 
seulement via ses boutons de fonction 
et les selections des elements du menu. 
Disponible dans 2 canaux, extensible a 4 
canaux. 

Controleur PICO VJ 

Le contr61eur PICO V3 comporte toutes 
les fonctionnalites et les avantages 
du PICO V2 ainsi que la possibilite de 
communiquer avec des systemes de 
niveau superieur via une connexion 

fieldbus standard, augmentant sa 
fonctionnalite pour des applications de 
depose complexes. Disponible dans 2 et 
4 canaux. 

Un boTtier en option permet un montage 
pratique des contr61eurs et commandes 
de valve. Kit-V3 optionnel disponible avec 

le communicateur PROFIBUS. 

Caracteristiques 

Gontroleurs PICO V2N3 

Dimensions : 14, 2Lx1 2,9Hx17,1Pcm 

Poids : 1 5 kg ) 

Materiau : Aluminium anodise noir 

Niveau de protection : IP20 

Puissance requise : 24 V DC ± 10% 

Consommation electrique (sans charge) : 

2 canaux variation : maximum 1 ,7 W 

4 canaux variation: maximum 2,5 W 

Generateurs de Process 

(Controleurs V2N3) 
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Systèmes de Jetting Liquidyn

Liquidyn P-Jet CT  

et P-Dot CT

7825004   Actionneur Liquidyn P-Jet CT 
Pour des fluides de faible à moyenne viscosité avec 
des cadences allant jusqu’à 280 Hz.

7825002   Actionneur Liquidyn P-Dot CT
Pour des fluides de moyenne à forte viscosité avec 
des cadences allant jusqu’à 150 Hz.

Fonctions et bénéfices

• Jetting précis et répétable sans

contact

• Fréquences de dépose allant jusqu’à

280 Hz

• Pièces en contact avec le fluide

séparées de l’actionneur pour simplifier

l’entretien et la maintenance

• Design modulaire permettant de

répondre à différentes applications

Les valves de jetting pneumatiques Liquidyn® P-Jet et P-Dot garantissent une dépose 

précise et constante sans contact de fluides de faible à forte viscosité avec des 

micro-déposes à partir de 3 nl. Toutes deux sont équipées de buses, de poussoirs 

de dosage ainsi que de raccords d’arrivée produit facilement interchangeables pour 

répondre aux exigences des applications les plus diverses. Rigoureusement testées 

pour résister aux environnements très industriels, les valves Liquidyn P-Jet et P-Dot se 

caractérisent aussi par leur faible coût de possession. 

Caractéristiques
Liquidyn P-Dot CT 

Dimensions : 38,6 L x 126,7 H x 61 P mm

Liquidyn P-Jet CT 

Dimensions : 20 L x 138,5 H x 78,5 L mm

Poids : 270 g

Pression maximale de fluide : 100 bars (1450 psi)

Arrivée produit : M8 x 1, à joint plat

Fixation : M3 x 25

Chambre de fluide : Inox 303 ou PEEK (P-Jet seulement)

Buses : Divers diamètres et formes

Corps de chauffe : Aluminum

Pour déposer :

Anaérobies

Epoxies

Flux

Colles

Graisses

Silicones

Vernis de scellement

Adhésifs UV

www.nordsonefd.com/PJetCT

Station de Nettoyage pour Aiguilles et Buses

Conçue pour automatiser le nettoyage des aiguilles des 
valves de dosage et des buses des valves de jetting 
Liquidyn. Voir les pages relatives aux Accessoires pour 
Valves pour plus de détails. 

Surpresseur de Fluide

Conçu pour les micro-déposes de produits épais. Voir 
les pages relatives aux Réservoirs, Porte-Cartouches et 
Pompes pour plus de détails. 



PIECES DES VALVES DE JETTING LIQUIDYN 
Les valves de jetting pneumatiques peuvent etre configurees uniquement en fonction de votre produit et de votre application afin 
d'obtenir le meilleur resultat de depose. Un specialiste Nordson EFD vous aidera a choisir les meilleurs composants du systeme de valve 
pour une performance de jetting optimale. 

Piece Ref. Description 

7825024 Poussoir P-Jet CT 40 L x 2 P mm, inox 

7825028 Poussoir P-Jet CT 40 L x 2 P mm, ceramique 

� 7825033 Poussoir P-Dot CT 27 L x 2 P mm, inox 

• 7825034 Ecrou du poussoir P-Dot CT 

7825189 Joint torique NBR 0oint d'etancheite) 

• 
7825188 Joint torique EPDM Uoint d'etancheite) 

7825190 Joint torique Viton Uoint d'etancheite) 

7825230 Joint torique Perlas! uoint d'etancheite) 

� 7825037 Chambre de fluide inox 

��') 
7825038 Chambre de fluide plastique 

.. , 7825008 Element du corps de valve 

(1 7825182 Cable de valve MB de 2,5 m 

q 7825011 Plaque de securite 

BUSES DES VALVES DE JETTING LIQUIDYN 
Les buses sont disponibles dans differents diametres et fonmes. Veuillez contacter notre equipe technique. 

Buse Ref. Description 

7825063 Buse plate en inox, 150 µm 

7825075 Buse pointeau en inox, 150 µm 

7825094 Buse plastique avec canule metallique, 150 µm 

7825100 Buse plastique avec canule PTFE, 200 µm 

7825042 Bague de maintien hexagonale 

7825044 Bague de maintien moletee pour buses plastiques avec canule 

RACCORDS PRODUIT DES VALVES DE JETTING LIQUIDYN 

Raccord Ref. 

7825120 

7825121 

7825137 

7825136 

✓ Applicable - Non applicable 

Description 

Adaptateur Luer lock inox pour seringue 

Adaptateur Luer lock plastique pour seringue 

Raccord inox pour tuyau de diametre exterieur 
(DE) de 4 mm 

Raccord plastique pour tuyau de diametre 
exterieur (DE) de 3,2 mm 

P-Dot CT 

-

-

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

-

✓ 

✓ 

✓ 

P-Dot CT

✓ 

✓ 

✓ 

P-Dot CT

✓ 

✓ 

P-Jet CT

✓ 

✓ 

-

-

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

-

✓ 

-

P-Jet CT

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

P-Jet CT

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 
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LIQUIDYN" V200 Controller 
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Le controleur Liquidyn V200 assure un fonctionnement simple et sOr des valves de 
jetting Liquidyn P-Jet CT et P-Dot CT et un meilleur controle sur les resultats de 
depose. En garantissant un controle des parametres de dosage, le Liquidyn V200 
permet d'optimiser les performances de la valve. Deux regulateurs de pression de 
precision et un affichage digital permettent un reglage facile des parametres pour 
obtenir la depose parfaite. 

Fonctions et benefices 

• Parametres de depose programmables
- jusqu'a 4 programmes

• Fonctionnement en mode continu
jusqu'a 150 Hz (P-Dot) et 280 Hz
(P-Jet)

• Affichage en temps reel de la pression
et de la temperature

• Compteur de cycles pour definir le

nombre de deposes a effectuer et

afficher le nombre de deposes realise

Caracteristiques 
Dimensions : 450 L x 125 H x 250 P mm 

Poids : 5,5 kg 

Cadence : Jusqu'a 280 Hz 

Temps de depose: 2-9 999 ms 

Alimentation electrique : 24 VDC, 2,5 A minimum 

Connecteur electrique : Lumberg KFV70 

Adaptateur d'alimentation externe : Bloc d'alimentation 

AC/DC et cordon d'alimentation : 100-240 VAC, 

50/60 Hz, entree 1,4 A; 24 VDC, 2,5 A, 60 W 

maximum en sortie 

Signal : 0-24 voe 

Pression d'arrivee d'air : 6,2-10,3 bars (90-150 psi) 

Controle de temperature : 0-90° C (32-194 ° F) 

Classification Produit : IP40, Protection Classe Ill 

Certifications : CE, RoHS, WEEE, RoHS Chine 

Controleur Liquidyn 

V200 

7825168 Controleur Liquidyn V200 

"Travail/er avec Nordson EFD, c'est 

bentificier d'un support, d'une fiabilitti des 

produits et de f'titendue d'une gamme qui 

permettent de mener a bien quasiment taus 

/es projets." 

- Micro Instrument Corp.
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