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produit 
1/8 NPT 

Les valves pour usage general contr61ent avec precision la depose de la plupart 
des fluides de faible a moyenne viscosite. Les pieces en contact avec le fluide sont 

en UHMW (Polyethylene irradie de haute densite), ce qui rend les valves Series 752 
ideales pour la depose de cyanoacrylates, anaerobies et autres fluides reactifs. 

Fonctions et benefices 

• Valve legere et compacte

• Debit reglable

• Retour de goutte, pas de joint

• Design a faible maintenance

BackPack 

Disponible egalement avec la commande de valve 
BackPack afin d'ameliorer les cadences et le controle 
des process. Voir les pages relatives aux Accessoires 
pour Valves pour plus de details. 

ValveMate 8000 

Le controleur ValveMate 8000 permet de changer 
facilement les reglages de la taille des deposes 
des valves. Voir les pages relatives aux Controleurs 
ValveMate pour plus de details. 
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Caracteristiques 
752V-UHSS 

Dimensions : 80, 7 mm x 26,9 mm de diametre 

Poids : 173,6 g 

752V-SS 

Dimensions : 80, 7 mm x 26,9 mm de diametre 
Poids: 181,4 g 

752V-DVD 

Dimensions : 76,3 mm x 26,9 mm de diametre 
Poids: 172,9 g 

Pression de commande requise : 4,8-6,2 bars 

Pression maximale de fluide : 4,8 bars 

Arrivee produit : 1 /8 NPT femelle 

Sortie produit: 1/4-28 UNF 

Fixation: (1) Trou borgne 10-32 UNF 

Cadence : Depasse 500 cycles par minute 

Corps de valve : 

752V-UHSS : lnox 303 

752V-SS : lnox 303 

752V-DVD : Aluminium anodise dur 

Chambre de fluide : Polyethylene UHMW', agree FDA 

Chambre de fluide (options) : Acetal, lnox 303, PTFE 

Piston et tige de piston : lnox 303 

Adaptateur d'aiguille : Polypropylene 

Diaphragme : Polyethylene UHMW*, agree FDA 

Diaphragme (option) : PTFE 

Pieces en contact avec le fluide : Chambre de fluide, 

diaphragme, adaptateur d'aiguille 

Toutes les pieces en inox sont passivees. 

*Polyethylene irradie de haute densite 

Valve a Diaphragme 

Series 752V 

Pour deposer 

Activateurs 

Anaerobies 

Cyanoacrylates 

Flux 

Solvants 

Colles UV 

7021428 Valve 752V-UHSS 

Corps de valve en inox 303 passive. Chambre de fluide 
et diaphragme en UHMW'. Comprend les raccords 
d'arrivee produit ref. 7021499 et ref. 7007038. 

7021419 Valve 752V-SS 

Corps de valve en inox 303 passive. Chambre de 
fluide en Acetal copolymere et diaphragme en UHMW*. 
Comprend les raccords d'arrivee produit ref. 7021499 
et ref. 7007038. 

7021411 Valve 752V-DVD 

Corps de valve en aluminium anodise dur. Verrouillage 
de la molette de reglage. Diaphragme en UHMW' et 
chambre de fluide en inox 303 ; adaptateur d'aiguille 
integral. Comprend le raccord d'arrivee produit ref. 
7021499. 

7021427 Valve 752V-UHDVD 

ldentique a 752V-DVD avec la chambre de fluide en 
UHMW' ; adaptateur d'aiguille ref. 7021443. Comprend 
le raccord d'arrivee produit ref. 7021499. 

7021285 Valve 750V-SS 

Ensemble du corps de la valve en inox 303. Chambre 
de fluide et diaphragme en UHMW*. Comprend le 
raccord d'arrivee produit ref. 7021300. 

7015582 Valve 752V-SS-BP 

Corps de valve en inox 303 passive. Chambre de 
fluide en acetal copolymere et diaphragme en UHMW. 
Comprend les raccords produit et la commande de 
valve BackPack ref. 7015581. 

7015583 Valve 752V-UHSS-BP 

Corps de valve en inox 303 passive. Chambre de fluide 
et diaphragme en UHMW. Comprend les raccords 
produit et la commande de valve BackPack ref. 
#7015581. 

"Vos valves 752V-UH sont tout simplement 

parfaites pour /es cyanoacrylates. Nous 

avons ,emplace /es valves a pincement par 

/es votres et nos problemes ant disparu !" 

- Copreci

g www.nordsonefd.com/752VSeries 
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Arrivee 
produit 
M5 X 0,8 

L-----

Arrivee 

ll d'air de 
commande 

Molette de reglage 

Piston 

Corps de valve 

Diaphragme 

Chambre de fluide 

J_ Bague de maintien 

,. 
de l'aiguille 

60% plus petite et 70% plus legere que les valves classiques de dosage, la Serie 702 
est ideale pour des zones reduites de montage. 

La 702M-SS est con9ue pour realiser des depots precis et constants de dyes, vernis 
et colles UV dans l'industrie du disque optique. 

La 702V est con9ue pour des applications de revetement avec des produits UV 
sans formation de goutte ou de !'assemblage par point avec des adhesifs de faible a 
moyenne viscosite. 

Fonctions et benefices 

• Design exclusif: pas d'air enferme,
pas de bulles

• Course du piston reglable

• Coupure nette et rapide pour
empecher la formation de gouttes

• Meilleurs rendements

ValveMate 8000 

Le controleur ValveMate 8000 permet de changer 
facilement les reglages de la taille des deposes 
des valves. Voir les pages relatives aux Controleurs 
ValveMate pour plus de details. 
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Caracteristiques 
Dimensions : 63,5 mm x 19, 1 mm de diametre 

Poids (sans raccord) : 49,3 g 

Pression de commande requise : 4,8-6,2 bars 

Pression maximale du fluide : 4,8 bars 

Arrivee produit : M5 x 0,8 

Fixation : Bloc de fixation reglable (ref. 7020507) 

Cadence : Depasse 500 cycles par minute 

Corps de valve : lnox 303 

Chambre de fluide : lnox 303 

Piston : lnox 303 

Diaphragme : Polyethylene UHMW* OU PTFE (agree FDA) 

Contactez Nordson EFD pour la reference. 

Bague de maintien de l'aiguille : Aluminium 

Toutes les pieces en inox sont passivees. 
*Polyethylene irradie de haute densite 

Mini Valve a 
Diaphragme Series 702 

Pour deposer 

Dyes 

Resines 

Solvants 

Colles UV 

Vemis UV 

Revetements UV 

7020679 Valve 702M-SS 

Pour applications de l'industrie du disque optique. 
Corps de la valve et chambre de fluide en inox 303 
passive. Diaphragme en UHMW. Livree avec un kit 
d'aiguilles inox revetues PTFE : (4) N°21 et N°23. 

7020683 Valve 702V-SS 

Pour toutes applications. Corps de valve et chambre 
de fluide en inox 303 passive. Diaphragme en UHMW. 
Livree avec 1,5 m de tuyau d'arrivee d'air avec 
connecteur rapide male et un raccord d'arrivee produit 
ref. 7020671. 

7020680 Valve 702V-A 

Pour la depose de coll es UV, anaerobies et certain es 
cyanoacrylates. Chambre de fluide en acetal 
copolymere avec corps de valve en inox 303. 
Diaphragme en UHMW. Pour le dosage de produits UV, 
d'anaerobies, cyanoacrylates et autres fluides reactifs 
au metal, choisir la version acetal copolymere. Livree 
avec 1,5 m de tuyau d'arrivee d'air avec raccord rapide 
male et raccord arrivee produit ref. 7020677. 

g www.nonlsonefd.comn02Series 
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Arrivee 
produit 
1/8 NPT 

Molette 
de reglage 

Ressort de piston 

Corps de valve 

Piston 

Diaphragme 

Chambre de fluide 

Le systeme de valve 752HF est specialement con9u pour des deposes precises 
de resines UV et de produits similaires utilises dans la fabrication de DVD 
Blu-Ray, DVD et CD classiques. Le debit non contraint du produit reduit les 

turbulences et la formation de micro bulles. 

Fonctions et benefices 

• Haut-debit pour des revetements UV

plus epais

• Temps d'ouverture de la valve a partir

de 15 millisecondes

• Coupure nette du fluide, pas de joint

• Compacte et legere

ValveMate 8000 

Le controleur ValveMate 8000 permet de changer 
facilement les reglages de la taille des deposes 
des valves. Voir les pages relatives aux Controleurs 
ValveMate pour plus de details. 
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Caracteristiques 
Dimensions : 77,3 mm x 28,6 mm de diametre 

Poids (sans raccord) : 81 g 

Pression de commande requise : 4,8-6,2 bars 

Pression maximale du fluide : 4,8 bars 

Arrivee produit: 1/8-27 NPT 

Fixation : (1) M5 x 0.8 

Cadence : Depasse 500 cycles par minute 

Corps de valve : Aluminium anodise dur 

Chambre de fluide 
752HF-A : Acetal copolymere 

752HF-SS : inox 303 

Piston : lnox 303 

Diaphragme : Polyethylene UHMW* (agree FDA) 

Bague de maintien de l'aiguille : Aluminium 

T outes les pieces en inox sont passivees. 
'Polyethylene irradie de haute densite 

Valve a Diaphragme 

Haut Debit 

Series 752HF 

Pour deposer 

Adhesifs UV 

Resines 

Revetements UV 

7014139 Valve 752HF-A 

Corps de valve et molette de reglage en aluminium 
anodise dur. Chambre de fluide en acetal copolymere 
et diaphragme en UHMW*. Comprend les raccords 
d'arrivee produit ref. 7021499 et ref. 7007038. 

7014315 Valve 752HF-SS 

ldentique a 752HF-A avec chambre de fluide en inox 
303. 

"Nous ne nous attendions pas a ce que ces 

valves fonctionnent si bien et qu'elles soient 

si fiables ! Plus de 50 millions de cycle sans 

entretien." 

- Capitol Records

www.nordsonefd.com/fr France +33 (0) 1 30 82 68 69 Suisse +41 (0) 81 723 47 47 Benelux +31 (0) 43 407 7213 Canada 800-556-3484 
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Reglage de la 
course du piston 

__ _.,,ca.I� Arrivee d'air 
de commande 
M5 x0,8 

La valve aseptique 754V garantit un passage du fluide sans aucune zone morte. Les 
parties en contact avec le fluide sont en inox 316L et en PTFE, compatibles avec les 
procedes CIP (clean in place - nettoyage en ligne) et SIP (sterilize in place - sterilisation 
en ligne). 

Fonctions et benefices 

• Quantite deposee precise et
constante

• Coupure nette du fluide - pas de
formation de goutte

• Duree de vie du diaphragme : plus
de 100 millions de cycles selon le
produit depose

• Rappel de goutte, pas de joint

ValveMate 8000 

Le contrllleur ValveMate 8000 permet de changer 
facilement les reglages de la taille des deposes 
des valves. Voir les pages relatives aux Contrllleurs 
ValveMate pour plus de details. 
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Caracteristiques 
Dimensions : 77,5 mm x 26,9 mm de diametre 

Poids : 193,3 g 

Pression de commande requise : 4,8-6,2 bars 

Pression maximale du fluide : 4,8 bars 

Pas d'arrivee produit: 5/16-24 UNF 

Pas de sortie produit : Luer male 

Fixation : Aucune 

Cadence : Depasse 500 cycles par minute 

Corps de valve : lnox type 316L 

Chambre de fluide : lnox type 316L 

Piston et tige de piston : lnox type 316L 

Adaptateur d'aiguille : lntegre, sans pas de vis 

Diaphragme : PTFE 

Pieces en contact avec le fluide : Chambre de fluide, 

diaphragme, adaptateur d'aiguille 

Valve Aseptique 

Series 754V 

Pour deposer 

Dosage alimentaire 

Monomeres 

Revetement de medicaments 

Solutions salines 

Solvants 

Remplissage d'ampoules 

7021514 Valve 754V-SS 

Les pieces en contact avec le fluide sont en inox et 
en PTFE conformement aux normes pharmaceutiques. 
Les pas de vis internes ant ete supprimes pour garantir 
un passage du fluide sans aucune zone morte. La 
chambre de fluide est electro-polie pour ameliorer la 
resistance ii la corrosion. 

La valve 754V est livree avec 1,5 m de tuyau d'air 
de commande avec raccord rapide mlile, un raccord 
cannele d'arrivee produit, un adaptateur d'aiguille 
polypropylene et un kit d'aiguilles de depose. 

Pour les Valves de Pulverisation Aseptiques, voir 
la section des Valves de Pulverisation. 

g www.nordsonefd.comn54VSeries 
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Les systemes de valves Series 725D deposent de fa9on reguliere differents types de 
fluides de moyenne a forte viscosite, incluant les graisses et les silicones. 

La valve 725DA-SS permet de regler la course du piston et du rappel de goutte. La 
version 725D-SS n'est pas reglable et la course du piston est fixe. 

Functions et benefices 

• Coupure nette du fluide

• Excellente resistance chimique

• Rappel de goutte en fin de cycle

• Duree de vie du diaphragme :

• plus de 50 millions de cycles

ValveMate 8000 

Le contrllleur ValveMate 8000 permet de changer 
facilement les reglages de la taille des deposes 
des valves. Voir les pages relatives aux Contrllleurs 
ValveMate pour plus de details. 
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Caracteristiques 
725DA-SS (bague de reglage) 

Dimensions : 152,4 mm x 29,5 mm de diametre 
Poids: 326 g 

725D-SS (course de piston lixe) 
Dimensions : 127 mm x 28,4 mm de diametre 
Poids: 279 g 

Pression de commande requise : 4,8-6,2 bars 

Pression maximale de fluide : 7 bars 

Arrivee produit : 1 /8 NPT femelle 

Sortie produit : 1 /4 NPT femelle 

Fixation: (1) Trou borgne 1/8 NPT ou bloc de 
fixation reglable 

Corps de valve : Aluminium anodise dur 

Chambre de fluide : lnox 303 

Piston : Aluminium anodise dur 

Ressort : lnox 

Tete de piston/diaphragme : Polymere UHMW*, agree FDA 

Toutes les pieces en inox sont passivees. 

*Polyethylene irradie de haute densite 

Valve a Piston 

Series 725D 

Pour deposer 

Pates a braser 

tpoxies 

Graisses 

Flux p§teux 

RTV/Joints 

Pates a souder 

7021014 Valve 725DA-SS 

Le recul reglable du piston permet de modifier le 
debit du fluide et le rappel de goutte en fin de cycle. 
Diaphragme et tete de piston en UHMYr. Chambre 
de fluide et tete de chambre en inox passive 303. 
Comprend les raccords d'arrivee produit ref. 
7021499, 7007038 et un kit d'aiguilles de depose. 

7021009 Valve 725D-SS 

Chambre de fluide et tete de chambre en inox 
passive 303. Diaphragme et tete de piston en 
UHMYr. Comprend les raccords d'arrivee produit 
ref. 7021499 et ref. 7007038. 

"II n'y a rien de plus penible que de 

surveiller une valve EFD. Mais c'est 

heureusement parfaitement inutile. 

Puisqu'elles fonctionnent a la perfection." 

- Peavey Electronics

g www.nordsonefd.comn25DSeries 
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Arrivee d'air de 
commande 
1/8 NPT 

Valve a Piston 

Haut Debit Series 725HF 

Pour deposer 

Colles 
Arrivee 
produit Cosmetiques 
1/4 NPT ---------------

Cremes 

Graisses 

Lubrifiants 

Encres 

Joints 

Permet de doser des fluides de faible a forte viscosite avec un debit de pres de 450 
ml/seconde. ldeale pour le remplissage de flacons et de sachets d'echantillons avec 

des lotions, des parfums et des colles. Elle est egalement utilisee pour les applications 
d'enrobage des pieces electroniques et la depose de pates a braser. 

7021020 Valve 725HF-SS 

Corps de valve en aluminium anodise dur 
chambre de fluide et axe en inox 303. Diaphragme 
et tete de piston en UHMW*. Comprend 1,5 m de 
tuyau d'air de commande avec raccord rapide 
ma.le, un raccord d'arrivee produit ref. 7021038, un 
adaptateur d'aiguille, et deux buses polyethylene 
jetables ref. 7018554. 

Fonctions et benefices 

• Agree alimentaire (norme FDA)

• Debits entierement reglables

• ± 1 % de tolerance du remplissage

• Design a faible maintenance

ValveMate 8000 

Le controleur ValveMate 8000 permet de changer 
facilement les reglages de la taille des deposes 
des valves. Voir les pages relatives aux Controleurs 
ValveMate pour plus de details. 
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Caracteristiques 
725HF-SS 

Dimensions: 108,7 mm x 31,2 mm de diametre 

Poids: 309 g 

725HF-A 

Dimensions: 108,7 mm x 31,2 mm de diametre 

Poids: 185 g 

Pression de commande requise : 4,8-6,2 bars 

Pression maximale du fluide : 7 bars 

Arrivee produit : 1 /4 NPT 

Sortie produit : 1 /4 NPT 

Fixation : (1) trou borgne 5/16 UNF ou bloc de fixation 

reglable 

Cadence : Depasse 400 cycles par minute 

Corps de valve : Aluminium anodise dur 

Chambre de fluide : lnox 303 ou acetal copolymere 

Piston : Aluminium anodise dur 

Ressort : lnox 

Tete de piston/diaphragme : Polymere UHMW*, agree FDA 

T outes les pieces en inox sont passivees. 

'Polyethylene irradie de haute densite 

7021015 Valve 725HF-A 

ldentique a 725HF-SS avec les pieces en contact 
avec le fluide en acetal copolymere, polyethylene 
UHMW* et inox revetu de PTFE. Comprend 1,5 m 
de tuyau d'air de commande avec raccord rapide 
ma.le, un raccord d'arrivee produit ref. 7021038, un 
adaptateur d'aiguille, et deux buses polyethylene 
jetables ref. 7018554. 

g www.nonlsonefd.comn25HFSeries 
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Ouvert Ferme 

La valve MicroDof" de la serie xQR41 pilotee pneumatiquement est une valve 
modulaire et reglable, coni;;ue pour doser des micro-depots de fluides de faible 
a forte viscosite. 

ldeale pour les applications d'assemblages automatises qui necessitent de petites 
aiguilles de depose, la valve xQR41 garantit un controle exceptionnel ainsi qu'un 
volume residue! de fluide minimum. Son design modulaire permet de repondre a 
diverses applications specifiques. 

Fonctions et benefices 

• 60% plus petite qu'une valve de
dosage classique

• Systeme d'ouverture rapide pour une
utilisation rapide et facile

• Design modulaire et interchangeable

• Micro-points reguliers jusqu'a 0, 15
mm de diametre

• En option : Pieces en contact avec
le fluide en PEEK* pour resister a la
polymerisation des adhesifs

BackPack 

Disponible egalement avec la commande de valve 
BackPack afin d'ameliorer les cadences et le controle 
des process. Voir les pages relatives aux Accessoires 
pour Valves pour plus de details. 

Station de Nettoyage pour Aiguilles et Buses 

Con�ue pour automatiser le nettoyage des aiguilles de 
depose des valves de dosage et des buses des valves de 
jetting Liquidyn. Voir les pages relatives aux Accessoires 
pour Valves pour plus de details. 

ValveMate 8000 

Le controleur ValveMate 8000 permet de changer 
facilement les reglages de la taille des deposes 
des valves. Voir les pages relatives aux Controleurs 
ValveMate pour plus de details. 

Caracteristiques 
Dimensions : 66 mm x 23, 7 mm de diametre 
Poids : 141,35 g 

Pression de commande requise : 4,8-6,2 bars 
Pression maximale du fluide : 6,9 bars 
Arrivee produit : M5 

Sortie produit : Adaptateur d'aiguille avec bague de maintien 

Fixation : M4 (commande de valve BackPack ou bloc 
de fixation) 

Cadence : Depasse 400 cycles par minute 
Corps de valve : lnox 303 
Chambre de fluide : lnox 303 OU PEEK 

Piston: lnox 303 
Pointeau : Nickel-/ PTFE - revetu inox 17/4 ou PEEK 

Bague Safetylok '" : Aluminum, anodise dur 

N.B. : Toutes les pieces en inox sont passivees. 

'Polyetherethercetone 

Valve MicroDot 

Series xQR41 

Pour deposer 

Anaerobies 

Cyanoacrylates 

Epoxies 

Flux 

Lubrifiants 

Primaires 

Huiles siliconees 

Solvants 

Colles UV 

xQR41 avec BackPack 
Comprend les raccords d'arrivee produit 
ref. 7020671 et ref. 7361411. 

7360817 

Comprend: molette de reglage. 

7361761 

Comprend: molette de reglage et pieces en 
contact avec le fluide en PEEK. 

7360821 

Comprend: molette de reglage et pointeau 
convexe. 

7360819 

Comprend: molette de blocage non reglable. 

7361762 

Comprend: molette de blocage non reglable et 
pieces en contact avec le fluide en PEEK. 

xQR41 avec Bloc de Fixation 
Comprend les raccords d'arrivee produit 
ref. 7020671 et ref. 7361411. 

7360824 

Includes adjustable stroke control. 

7361763 

Comprend: molette de reglage et pieces en 
contact avec le fluide en PEEK. 

7360823 

Comprend: molette de reglage et pointeau 
convexe. 

7360825 

Comprend: molette de blocage non reglable. 

7361764 

Comprend: molette de blocage non reglable et 
pieces en contact avec le fluide en PEEK. 
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Arrivee produit 
1/8 NPT 

Adaptateur d'aiguille 

Bague Safetylok 

-- Siege du pointeau 

Aiguille de 
depose jetable 

La valve pour micro-depots MicroDot actionnee pneumatiquement est equipee d'un 

systeme de pointeau reglable, permettant de doser de maniere tres precise des 
quantites de l'ordre du microlitre. 

Ce systeme, ideal pour des applications d'assemblages automatises, possede une 
course de pointeau reglable avec un dispositif de calibrage unique permettant a 

l'utilisateur de toujours conserver la taille de depose exacte. 

Fonctions et benefices 

• Pas de fluide residue! en fin de cycle

• Calibrage facile ; installation rapide

• Micro-points reguliers jusqu'a
0, 18 mm de diametre

• La presence de bulles d'air n'affecte
pas le fonctionnement de la valve

BackPack 

Disponible egalement avec la commande de valve 
BackPack afin d'ameliorer les cadences et le controle 
des process. Voir les pages relatives aux Accessoires 
pour Valves pour plus de details. 

Station de Nettoyage pour Aiguilles et Buses 

Con�ue pour automatiser le nettoyage des aiguilles de 
depose des valves de dosage et des buses des valves de 
jetting Liquidyn. Voir les pages relatives aux Accessoires 
pour Valves pour plus de details. 

ValveMate 8000 

Le controleur ValveMate 8000 permet de changer 
facilement les reglages de la taille des deposes 
des valves. Voir les pages relatives aux Controleurs 
ValveMate pour plus de details. 
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Caracteristiques 
Dimensions : 127,5 mm x 26,9 mm de diametre 

Poids: 251 g 

Pression de commande requise : 4,8-6,2 bars 

Pression maximale du fluide : 7 bars 

Arrivee produit : 1 /8 NPT femelle 

Sortie produit : Adaptateur d'aiguille avec bague de maintien 

Fixation: Trou borgne 1/4-28 UNF 

Cadence : Depasse 400 cycles par minute 

Corps de valve : Aluminium anodise dur 

Chambre de fluide : lnox 303 

Piston : lnox 303 

Pointeau : lnox 303 

Adaptateur d'aiguille : lnox 303 

Bague Safetylok : Aluminium anodise dur 

T outes les pieces en inox sont passivees. 

Valve MicroDot 

Series 741MD-SS 

Pour deposer 

tpoxies 

Lubrifiants 

Encres de marquage 

Solvants 

Colles UV 

7021233 Valve 741MD-SS 
Chambre de fluide en inox 303. Corps de valve en 
aluminium anodise dur. Comprend les raccords 
d'arrivee produit ref. 7021499 et ref. 7007038. 

7015585 Valve 741MD-SS-BP 
ldentique a la 7 41 MD-SS mais avec l'option 
de commande de valve BackPack. Comprend 
les raccords produit et la commande de valve 
BackPack ref. 7015581. 

www.nordsonefd.com/fr France +33 (0) 1 30 82 68 69 Suisse +41 (0) 81 723 47 47 Benelux +31 (0) 43 407 7213 Canada 800-556-3484 
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Arrivee 
produitt 
1/8 NPT 

Anivee 
d'air de 
commande 
10-32 UNF 

Chambre de 
fluide 

Les valves a pointeau permettent de deposer des fluides de faible viscosite avec un 
contr61e precis et une excellente repetitivite. La fermeture du pointeau en inox, placee 
a l'interieur de l'adaptateur d'aiguille, reduit au maximum le volume residue! du fluide 
dans la valve. 

Fonctions et benefices 

• Pas de fluide residue! en fin de cycle

• Design a faible maintenance

• Coupure nette du fluide

BackPack 

Disponible egalement avec la commande de valve 
BackPack afin d'ameliorer les cadences et le controle 
des process. Voir les pages relatives aux Accessoires 
pour Valves pour plus de details. 

Station de Nettoyage pour Aiguilles et Buses 

Con�ue pour automatiser le nettoyage des aiguilles de 
depose des valves de dosage et des buses des valves de 
jetting Liquidyn. Voir les pages relatives aux Accessoires 
pour Valves pour plus de details. 

ValveMate 8000 

Le controleur ValveMate 8000 permet de changer 
facilement les reglages de la taille des deposes 
des valves. Voir les pages relatives aux Controleurs 
ValveMate pour plus de details. 

0 0 - ■ "'- s
0 U - · 

o o Ill ·--

Caracteristiques 
Dimensions : 114,6 mm x 26,9 mm de diametre 

Poids : 317,5 g 

Pression de commande requise : 4,8-6,2 bars 

Pression maximale du fluide : 20, 7 bars 

Arrivee produit : 1 /8 NPT femelle 

Sortie produit : Luer lock male 

Fixation: Trou borgne 1/4-28 UNF 

Cadence : Depasse 400 cycles par minute 

Corps de valve : lnox 303 

Chambre de fluide : lnox 303 

Piston : lnox 303 

Pointeau : lnox 303 

Adaptateur d'aiguille/Siege du pointeau : lnox 303 

Bague SafetyLok : Nylon 

Cones: PTFE 

T outes les pieces en inox sont passivees. 

Valve a Pointeau 

Series 741V 

Pour deposer 

Accelerateurs 

Encres de marquage 

Huiles siliconees 

Solvants 

Colles UV 

7007029 Valve 741V-SS 
Chambre de fluide en inox 303 passive. Corps de 
valve en aluminium anodise dur. Livree avec les 
raccords d'arrivee produit ref. 7021499 et ref. 
7007038. 

7021239 Valve 741V-SS-TR 
ldentique a la 7 41V-SS mais avec l'option de 
verrouillage des reglages. 

7015584 Valve 741V-SS-BP 
Corps de valve et chambre de fluide en inox 303 
passive. Comprend les raccords produit et la 
commande de valve BackPack ref. 7015581. 

"Une fois votre systeme de valve installe sur 

nos machines d'assemb/age automatiques, 

/es gouttes - et /es plaintes - ont disparu !" 

- A. T. Cross Company

g www.nonlsonefd.comn41VSeries 
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Arrivee d'air de 
commande 1 /8 NPT 

Piston 

Ressort du piston 

Corps de valve 

Joint superieur 

Arrivee produit 1/4 NPT 

Chambre de fluide 

Joint inferieur 

La valve 736HPA-NV a double commande permet de deposer facilement des produits 
d'etancheite, des graisses et des silicones industriels a des pressions allant jusqu'a 
172 bars. 

Afin d'assurer des largeurs de cordons et des profils de points uniformes, un reglage 

de la course du piston est utilise pour reduire le debit a l'ouverture de la valve et ajuster 
le rappel de goutte. 

Fonctions et benefices 

• Contr6Ie de l'ouverture

• Rappel de goutte reglable

• Fermeture pneumatique de l'entree
d'air auxiliaire

• Cadence : plus de 400 cycles/minute

ValveMate 8000 

Le controleur ValveMate 8000 permet de changer 
facilement les reglages de la taille des deposes 
des valves. Voir les pages relatives aux Controleurs 
ValveMate pour plus de details. 

0 0 - ■ "'- s
0 U - · 
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Caracteristiques 
Dimensions : 134,4 mm x 35, 1 mm de diametre 

Poids (sans raccord) : 544 g 

Pression de commande requise : 4,8-6,2 bars 

Pression maximale du fluide : 172 bars 

Arrivee produit : 1 /4 NPT femelle 

Fixation : (1) Trou borgne 5/16-24 UNF ou bloc de 

fixation reglable 

Cadence : Depasse 400 cycles par minute 

Corps de valve : lnox 303 

Chambre de fluide et sortie produit : lnox 303 

Piston : Aluminium anodise dur 

Axe : Chrome inoxydable anodise dur 

Joint de l'axe : Elastomere polyester 

Pieces en contact avec le produit : Axe, joints de l'axe, 
chambre de fluide, tete de chambre 

T outes les pieces en inox sont passivees. 

Valve Haute Pression 

Series 736HPA-NV 

Pour deposer 

Colles 

Graisses 

Joints 

Silicones 

7013449 Valve 736HPA-NV 

Axe revAtu chrome 
Chambre de fluide et corps de valve en inox 
passive 303 et axe revetu de chrome. Orifice 
d'arrivee et de sortie produit: pas 1/4 NPT femelle. 

7028951 Valve 736HPA-NV 

Axe revAtu titane 
Chambre de fluide et corps de valve en inox 
passive 303 et axe revetu de titane. Orifice 
d'arrivee et de sortie produit: pas 1/4 NPT femelle. 

Raccords d'arrivee produit haute pression non 
foumis par Nordson EFD. A commander aupres du 
foumisseur de pompe en choisissant un pas 1/4" 

NPT. 

www.nordsonefd.com/fr France +33 (0) 1 30 82 68 69 Suisse +41 (0) 81 723 47 47 Benelux +31 (0) 43 407 7213 Canada 800-556-3484 
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Seringue 
Optimum 
3cc A 
55cc 

Tuyau _ 
d'alimentation 

Les valves a vis sans fin de la serie 794 sont congues pour realiser des deposes 
temporisees, precises et repetitives de produils charges en particules. 

La valve a vis sans fin 794 est disponible avec deux types de moteur. Les moteurs 
a balais sont recommandes pour des cordons et des deposes a des cadences 

inferieures a 60-90 points par minute. 

Les moteurs sans balais sont con9us pour des micro-deposes de points a des 
cadences elevees. 

Fonctions et benefices 

• Vitesse de la vis sans fin reglable

• Deux types de moteur : a balais et

sans balais (brushless)

• Version a tete fixe pour les lignes et
les cordons

• Tete coulissante equipee d'un pied
de contact pour contr61er la hauteur
des deposes pour des applications
avec des surfaces irregulieres.

ValveMate 7194 

Le contrllleur Series 7194 permet de regler la 
pression d'arrivee produit, le temps de depose 
ainsi que la vitesse de la vis sans fin de la valve 
Series 794. Voir les pages relatives aux Contrllleurs 
ValveMate pour plus de details. 

.�- -
·-11 -
::=■ 1f13
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Caracteristiques 
Dimensions : 237,5 mm x 31,8 mm de diametre 

Poids: 544 g 

Chambre de fluide : lnox 440C 

Vis sans fin : lnox 440C 

Joint en spi : PTFE 

Raccord d'alimentation produit : 

lnox 304 Ref. 10-32 x 5/32 (En option : Polypropylene) 

Vitesse de la vis sans fin : 250 a 400 Vmn selon la 
tension du moteur 

Pas de la vis sans fin : 8 et 16 pas 

Tension du moteur: 12-24 VDC (<10% variation) 

Arrivee d'air : 0-2, 1 bars, propre, sec et filtre 

Acceleration maximum : 2g 

T outes les pieces en inox sont passivees. 

Valve a Vis sans Fin 

Series 794 

Pour deposer 

Produits charges en particules 

Epoxies argent 

Pates a souder 

Graisses thermiques 

"Nous sommes passes de 30 minutes a 4 

minutes pour souder un assemblage. Je fais 

figure de heros pour ce resultat." 

- Automotive Assembly

Modele Moteur sans Balais 

7029743 Valve 794-SB 

Valve a vis sans fin, 8 pas, moteur sans balais, tete 
coulissante, aiguille jambee. 

7029742 Valve 794-FB 

Valve a vis sans fin, 8 pas, moteur sans balais, tete 
fixe. 

7029744 Valve 794-SB-16 

Valve a vis sans fin, 16 pas, moteur sans balais, tete 
coulissante. 

7029463 Valve 794-FB-16 

Valve a vis sans fin, 16 pas, moteur sans balais, tete 
fixe. 

Modele Moteur a Balais 

7021916 Valve 794-SR 

Valve a vis sans fin, 8 pas, moteur a balais, tete 
coulissante, aiguille jambee. 

7029745 Valve 794-FR 

Valve a vis sans fin, 8 pas, moteur a balais, tete fixe. 

7021917 Valve 794-SR-16 

Valve a vis sans fin, 16 pas, moteur a balais, tete 
coulissante, aiguille jambee. 

7029746 Valve 794-FR-16 

Valve a vis sans fin, 16 pas, moteur a balais, tete fixe. 

Pour en savoir davantage sur les Pates a Souder 
Nordson EFD, voir les pages relatives aux Produits 
de Soudage. 

g www.nordsonefd.comn94VSeries 
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Le Systeme de Dosage Radial permet de deposer des bandes nettes et uniformes 
de fluides industriels de faible a moyenne viscosite a l'interieur de cylindres d'un 

diametre compris entre 10,2 et 127 mm. 

Le systeme comprend un moteur pneumatique compact, une valve de dosage a
faible maintenance Nordson EFD et un contr61eur de valve ValveMate. Durant le 
cycle, la valve depose avec precision une quantite de fluide sur un disque rotatif 

fixe au moteur. Lorsque le fluide atteint le bord du disque, ii est projete sous la 
forme d'une bande nette et uniforme a l'interieur de la piece. 

ValveMate 7160RA 
Le contrllleur 7160RA garantit un 
contrllle precis du systeme de depose 
radiale. Voir les pages relatives aux 
Contrllleurs ValveMate pour plus de 
details. 

ENSEMBLE SYSTEME RADIAL/ DISQUE 

Longueur de l'axe : 70 mm x 3, 18 mm de diametre 

Ref. Description 

7021842 7880-9MM : systeme radial avec disque 9 mm 

7021836 7880-12MM : systeme radial avec disque 12 mm 

7021838 7880-15MM : systeme radial avec disque 15 mm 

7021840 7880-19MM : systeme radial avec disque 19 mm 

AIGUILLES DE DEPOSE 
Ref. Description 

7021846 Aiguille diam. int. 0,84 mm -coudee a 30°, 20/boite 

7021848 Aiguille diam. int. 0,51 mm -coudee a 30°, 20/boite 

7021850 Aiguille diam. int. 0,33 mm -coudee a 30°, 20/boite 

7021844 
K� d'aiguilles comprenant (2) aiguilles coudees de diametre 

interieur 0,84 mm, 0,51 mm et 0,33 mm 

7021448 Adaptateur d'aiguille: aiguille Luer lock pour valve 752V 

Systeme de Depose 

Radiale 

Pour deposer 

Anaerobies 

Cyanoacrylates 

Lubrifiants 

Gels Silicones 

Solvants 

7021798 7860C-RS 

Ensemble Moteur Pneumatique/Bride 

de Fixation 
Ensemble moteur pneumatique/bride de fixation. 
Comprend tous les tuyaux, un kit d'aiguilles ref. 
7021844 et un adaptateur d'aiguille luer lock ref. 
7021448. 

7021795 7860C 

Moteur radial pneumatique seulement. 

N.B. : Commander les valves separement. Nous recommandons 

l'utilisation des valves a diaphragme Series 752V avec 
le Systeme de Depose Radiale. 

"En matiere de fabrication, la fiabilite est 
essentielle. C'est ce qu'assurent /es valves 

Nore/son EFO. Si tous nos equipements 

fonctionnaient aussi bien . . .  notre travail en 

serait tacilite." 

- Ford Motor Company

g www.nordsonefd.com/RadialSpinner 
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Arrivee 

produit 
1/8 NPT 

Arrivee d'air 

d'atomisation 
10-32 UNF 

Les systemes de pulverisation Faible Volume/Basse Pression (LVLP) Serie 781 S 

deposent de maniere constante des revetements de produits de faible a moyenne 
viscosite a l'endroit souhaite. 

Des quantites du microlitre au millilitre peuvent etre facilement deposees en formes 
rondes de 4,3 a 50,8 mm et en formes elliptiques jusqu'a 165, 1 mm. 

Functions et benefices 

• Revetement uniforme de la surface

• Pas de bouchage par sechage, pas
de formation de goutte

• Pas de bavure, brouillard ou
eclaboussure

• Decalage de l'air d'atomisation

reglable

ValveMate 8040 

Le contr6Ieur ValveMate 8040 garantit une pulverisation 
de faible volume/basse pression de la valve pour un 
temps de reponse rapide. Voir les pages relatives aux 
contr6Ieurs ValveMate pour plus de details. 

oo-= r-s 
0 0 - . 
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Caracteristiques 
Dimensions : 104,6 mm x 26,9 mm de diametre 

Poids : 781 s-ss : 405,3 g 

781S: 235,3 g 

Pression de commande requise : 4,8-6,2 bars 

Pression maximale du fluide : 20, 7 bars 

Arrivee produit : 1 /8 NPT femelle 

Fixation: (1) Trou borgne 1/4-28 UNF ou bloc 

de fixation reglable 

Cadence : Depasse 400 cycles par minute 

Corps de valve : 781 S-SS : lnox 303 

781 s : Aluminium anodise dur 

Chambre de fluide : 781 S-SS: lnox 303 

781 s : Aluminium anodise dur 

Capuchon : lnox 303 

Piston : lnox 303 

Buse et pointeau : lnox 303 

Cones: PTFE 

Toutes les pieces en inox sont passivees. 

Valves de Pulverisation 

a Usage General 

Series 781S 

Pour deposer 

Activateurs 

Revetements 

Graisses 

Encres 

Rux liquides 

Huiles 

Silicones 

Solvants 

7007031 Valve de pulverisation 781S-SS 
Diametre de la buse 1, 17 mm, forme ronde, angle 
etroit. Toutes les pieces en metal sont en inox 303 
passive. 

7021616 781S-SS-TR 
ldentique a 781 s-ss, avec verrou de la molette de 
reglage. 

7021615 781S-SS-46F 
Diametre de la buse 1, 17 mm, tonne elliptique. T outes 
les pieces en metal sont en inox 303 passive. 

7021618 781S-SS-WF 
ldentique a 781 S-SS-46F avec forrne elliptique 2x 
plus large. 

7021613 781S-SS-28 
Diametre de la buse 0, 71 mm, forme ronde, angle 
etroit. Toutes les pieces en metal sont en inox 303 
passive. 

7021614 781S-SS-28F 
Diametre de la buse 0,71 mm, forme elliptique. 
Toutes les pieces en metal sont en inox 303 passive. 

7021611 781S-SS-14 
Diametre de la buse 0,36 mm, forme ronde, angle 
etroit. Toutes les pieces en metal sont en inox 303 
passive. 

7021612 781S-SS-14F 
Diametre de la buse 0,36 mm, forme elliptique. 
Toutes les pieces en metal sont en inox 303 passive. 

7021617 781S-SS-WA 
ldentique a 781 S-SS avec forme ronde 2x plus grande. 

www.nordsonefd.com/fr France +33 (0) 1 30 82 68 69 Suisse +41 (0) 81 723 47 47 Benelux +31 (0) 43 407 7213 Canada 800-556-3484 
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Pulverisations de 1 mm 
de large 

Grace a un design innovant, la valve de pulverisation de precision LVLP 781Mini realise 

une pulverisation exceptionnellement plus uniforme et plus fine que la valve classique 

de pulverisation. 

Sa taille reduite de 60% lui permet d'etre utilisee dans des espaces plus etroits et plus 
complexes, ainsi que d'etre montee avec plusieurs valves sur un support de fixation 

pour une productivite plus elevee. 

Fonctions et benefices 

• Amelioration de l'uniformite pour une

meilleure precision et definition des
contours

• Pulverisation tres fine de 1 mm de

large

• Bague QR (Quick Release) pour

un entretien sans outil en quelques
secondes

• Pas de bavure ou brouillard

ValveMate 8040 

Le contr6Ieur ValveMate 8040 garantit une pulverisation 
de faible volume/basse pression de la valve pour un 
temps de reponse rapide. Voir les pages relatives aux 
contr6Ieurs ValveMate pour plus de details. 

0 0 -11 ..--Q. 
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Caracteristiques 
Dimensions : 71,4 mm x 22,4 mm de diametre 

Poids: 141 g 

Pression de commande requise : 4,8-6,2 bars 

Pression maximale du fluide : 7 bars 

Arrivee produit : M5 

Fixation: M4 

Cadence : Depasse 400 cycles par minute 

Corps de valve : lnox 303 

Chambre de fluide : lnox 303 

Capuchon : lnox 303 

Piston : lnox 303 

Pointeau : lnox 303 

Ensemble de cones : Joints toriques doubles 

Temperature de fonctionnement maximum : 102° C 

T outes les pieces en inox sont passivees. 

Valve de Pulverisation 

Series 781 Mini 

Pour deposer 

Activateurs 

Revetements 

Encres 

Graisses legeres 

Rux liquides 

Huiles 

Huiles siliconees 

Solvants 

7361625 Valve 781Mini-1mm 

Diametre de la buse 0,254 mm. Forme ronde, 
angle etroit. 

7362301 Valve 781 Mini-3mm 

Diametre de la buse o, 76 mm. Fonme ronde. 

"Finalement, nous avons trouve une valve 

qui correspond a ce que le tabricant nous a 

dit. Simple. Compacte. Fiable. Plus d'attente 

ni de temps d'arret coOteux pour /es pieces 

de rechange." 

- Oxford International Ltd.

g www.nordsonefd.com/781 MiniSpray 
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Arrivee 
produitt 
1/8 NPT 

L 

Arrivee d'air de 
commande 
10-32 UNF 

Raccord rapide 

La valve de micro pulverisation 787MS-SS utilise la technologie Faible Volume/Basse 

Pression pour realiser des pulverisations de 3,3 a 19,1 mm de diametre. 

Un design innovant remplace la tete de pulverisation par des aiguilles de depose 
jetables de 0,3 a 0, 1 mm de diametre interieur. L'air basse pression atomise le produit 

en un revetement uniforme de 3,3 mm de diametre - plus de 30% plus petit que le 
revetement obtenu avec une valve de pulverisation classique. 

Fonctions et benefices 

• Temps de reponse rapide

• Pas de bavure ou brouillard

• Formes de pulverisation constantes

• Debit plus rapide

ValveMate 8040 

Le contr6Ieur ValveMate 8040 garantit une pulverisation 
de faible volume/basse pression de la valve pour un 
temps de reponse rapide. Voir les pages relatives aux 
contr6Ieurs ValveMate pour plus de details. 

oo-= r-s 
0 0 - . 
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Caracteristiques 
Dimensions : 131,6 mm x 26,9 mm de diametre 

Poids: 336 g 

Pression de commande requise : 4,8-6,2 bars 

Pression maximale du fluide : 7 bars 

Arrivee produit : 1 /8 NPT femelle 

Fixation: Trou borgne 1/4-28 UNF 

Cadence : Depasse 400 cycles par minute 

Corps de valve : lnox 303 

Chambre de fluide : lnox 303 

Piston : lnox 303 

Pointeau : lnox 303 

Tete : lnox 303 

Sortie produit : 0, 1 O mm ii 0,33 mm 

Ensemble de cones : PTFE 

Temperature de fonctionnement maximum : 102° C 

T outes les pieces en inox sont passivees. 

Valve MicroSpray 

Series 787MS-SS 

Pour deposer 

Activateurs 

Revetements 

Encres 

Flux liquides 

Huiles 

Silicones 

Solvants 

7029409 Valve 787MS-SS avec Capuchon 

de Centrage 
Compatible avec le Guide de Centrage d'Aiguille. 
Livree avec un kit d'aiguilles de pulverisation, un 
raccord d'arrivee produit, des seringues et un 
adaptateur de seringue. 

7012549 Valve 787MS-SS 
N'est pas compatible avec le Guide de Centrage 
d'Aiguille. 

GUIDE DE CENTRAGE D'AIGUILLE 

Le Kit de Centrage d'Aiguille garantit un 
alignement correct de l'aiguille de depose pour 
les applications de pulverisations critiques. 
Commander les elements separement. 

Ref. Description 

7027984 Capuchon de rechange 

7027985 Guide de Centrage N°27 /33 

7029405 Guide de Centrage N°23 

7029406 Guide de Centrage N°25 

7029407 Guide de Centrage N°30 

7029408 Guide de Centrage N°32 

www.nordsonefd.com/fr France +33 (0) 1 30 82 68 69 Suisse +41 (0) 81 723 47 47 Benelux +31 (0) 43 407 7213 Canada 800-556-3484 
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Le systeme de marquage par pulverisation avec recirculation 781 RC MicroMark®, 
permet de realiser des formes rondes et des bandes de 5,0 mm a 30,4 mm de large 
sans bavures ni bouchage. 

Ce systeme de marquage elimine les bouchages, la maintenance et les arrets de 
production inherents aux systemes de marquage standard grace a une pompe de 
recirculation qui maintient les pigments en suspension et un decalage programmable 
de l'air d'atomisation apres chaque cycle nettoyant la buse de pulverisation. 

Ce systeme compact peut etre utilise pour creer un code couleur pour des 
composants identiques, indiquer les defauts ou differencier les tests de la production. 
II peut etre active manuellement, ou relie a d'autres systemes pour proceder a des 
marquages a des intervalles programmes. 

Fonctions et benefices 

• Pas d'engorgement, ni de goutte ni de
sechage

• Maintient les pigments en suspension

• Pas de brouillards ni de bavures

• Taille et position constantes

Caracteristiques 
Valve 

Dimensions : 104,6 mm x 26,9 mm de diametre 

Poids : 235,3 g 

Pression de commande requise : 4,8-6,2 bars 

Pression maxi male du fluide : 20, 7 bars 

Arrivee produit : 1 /8 NPT femelle 

Fixation: (1) Trou borgne 1/4-28 UNF 

Cadence : Depasse 400 cycles par minute 

Corps de valve, chambre de fluide, capuchon, piston et 

buse et pointeau : lnox 303 

Cones: PTFE 

T cutes les pieces en inox sont passivees. 

Controleur 

Dimensions du boitier : 25,4 L x 20,3 H x 10,2 P cm 

Poids : 6,5 kg 

Entree AC (vers alimentation) : 100-240 VAC, 50/60Hz 

Alimentation : 24 VDC, 2 A maximum 

Pompe 

Debit : Jusqu'a 88 litres par heure 

Poids : 0,4 kg 

Alimentation : 24 VDC, 2 A maximum 

Pieces en contact avec le produit : 

Corps de la pompe : lnox 303 
Engrenages : PEEK 

Joint: PTFE 

Systeme de Marquage 

par Pulverisation avec 

Recirculation 781 RC-SS 

Pour deposer 

Encres de marquage 

Peintures 

Autres produits charges 

Le systeme complet de marquage par pulverisation 
avec recirculation comprend une valve de 
pulverisation 781 RC-SS, un controleur ValveMate 
8040 avec une electrovanne simple, une pompe de 
recirculation, un reservoir de fluide pressurise de 
1 litre et tous les tuyaux d'arrivee d'air et produit 
ainsi que les raccords de la valve series 781. 
Disponibles dans toutes les tailles de buses. Voir 
ci-dessous. 

7013915 Systeme 781RC-SS 0,36 mm 
Valve de pulverisation a recirculation avec buse 
de diametre 0,36 mm. Forme ronde, angle etroit. 
Toutes les pieces en metal sont en inox 303 
passive. 

7013769 Systeme 781RC-SS 0,71 mm 
ldentique a la valve de pulverisation a recirculation 
Ref. 7013915 mais avec buse de diametre 0,71 
mm. Forme ronde, angle etroit. Toutes les pieces 
en metal sont en inox 303 passive. 

7023895 Systeme MM781-SYS 
Pour les produits ne necessitant pas de 
recirculation, choisissez le modele MicroMark 
MM781-SYS. Comprend une valve de 
pulverisation, un controleur ValveMate 8040, un kit 
d'electrovannes et un reservoir produit de 1 litre. 

"Vous ne pouvez pas imaginer comment 

ces valves sans maintenance ont fait notre 

travail. Merci." 

- Harman
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Arrivee d'air 
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Filetage M5d 
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Arrivee d'air _;::::: -
d'atomisation � ·· 
Filetage 5/16-24 
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Piston et 
pointeau 
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de valve 

Capuchon --�!l....-- Siege du 
Aiguille de - I 
depose jetable 

pointeau 

Grace a la technologie LVLP (Faible volume, Basse pression), la valve de pulverisation 
aseptique 784S-SS contr6Ie avec precision la pulverisation de la plupart des fluides 
de faible a moyenne viscosite. La valve de pulverisation de la serie 784S-SS utilise 

une aiguille de depose de petit diametre pour realiser des pulverisations rondes et 
uniformes de diametre compris entre 3,3 mm et 19 mm. Pour une pulverisation 
plus large, la valve 784S-SS-F equipee d'un capuchon d'atomisation elliptique est 
disponible. 

Le design unique de la valve aseptique 784S-SS fournit une trajectoire de fluide 
depourvue de zones ou des contaminants ou des bacteries pourraient se loger, ce 
qui est essentiel pour les applications de fluides steriles et aseptiques. Les pieces en 

contact avec le produit sont en acier inoxydable agree alimentaire (norme FDA 316L) 
et en PTFE, compatibles avec les procedes CIP (clean in place - nettoyage en ligne) et 
SIP (sterilize in place - sterilisation en ligne). 

Fonctions et benefices 

• Coupure nette du fluide, pas de
bouchage

• Facile a nettoyer ou a steriliser en
ligne

• Design a faible maintenance

• Compatibilite alimentaire (norme FDA)

ValveMate 8040 

Le controleur ValveMate 8040 garantit une pulverisation 
de faible volume/basse pression de la valve pour un 
temps de reponse rapide. Voir les pages relatives aux 
controleurs ValveMate pour plus de details. 

Caracteristiques 
Dimensions : 96,3 mm longueur x 31 ,5 mm diametre 

Poids: 430 g 

Pression de commande requise : 4,8-6,2 bars 

Pression maximale du fluide : 1, 7 bar 

Arrivee produit: Trou borgne 5/16-24 UNF 

Cadence : Depasse 400 cycles par minute 

Corps de valve : lnox 316L 

Chambre de fluide : lnox 316L 

Piston : lnox 316L 

Pointeau : lnox 316L 

Capuchon d'atomisation : lnox 316L 

Temperature de fonctionnement maximale : 260° C 

par autoclave 

T outes les pieces en inox sont polies par electrolyse et passivees. 

Valve de Pulverisation 

Aseptique en lnox 31 &L 

Series 784S-SS 

Pour deposer 

Solutions salines 

Revetements de stents 

Huiles siliconees 

Solvants 

7361024 Valve 784S-SS avec Capuchon 

de Centrage 
Compatible avec le Guide de Centrage d'Aiguille. 
Livree avec un kit d'aiguilles de pulverisation, des 
tuyaux d'arrivee d'air, un raccord d'arrivee produit, 
des seringues et un adaptateur de seringue. 

7012988 Valve 784S-SS 
Valve de micro pulverisation equipee de pieces en 
inox 316L et d'un capuchon d'atomisation pour les 
formes rondes. N'est pas compatible avec le Guide 
de Centrage d'Aiguille. 

7013000 Valve 784S-SS-F 
Valve de micro pulverisation equipee de pieces en 
inox 316L et d'un capuchon d'atomisation pour les 
formes elliptiques. N'est pas compatible avec le 
Guide de Centrage d'Aiguille. 

Pour les Valves de Dosage Aseptiques, voir la 
section des Valves a Oiaphragme. 

GUIDE DE CENTRAGE D'AIGUILLE 

Le Kit de Centrage d' Aiguille garantit un 
alignement correct de l'aiguille de depose pour 
les applications de pulverisations critiques. 
Commander les elements separement. 

Ref. Description 

7361023 Capuchon de rechange 

7029405 Guide de Centrage N°23 

7029406 Guide de Centrage N°25 

7027985 Guide de Centrage N°27 /33 

7029407 Guide de Centrage N°30 

7029408 Guide de Centrage N°32 

0 0 
0 D 

0 0 
g www.nordsonefd.com/784Series 
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Le design unique comprend un moteur pneumatique Faible Volume/ Basse Pression 
qui permet d'appliquer un revetement uniforme de lubrifiants, de primaires et d'autres 

fluides de faible a moyenne viscosite sur les parois interieures de cylindres de 
diametre interne de 2,5 cm a 30,5 cm. 

Fonctions et benefices 

• Decalage de l'air d'atomisation
reglable

• Temps de reponse rapide

• Les cones en PTFE se positionnent
seuls

• Pas de brouillards ni bavures

ValveMate 7160RA 

Le contrllleur ValveMate 7160RA pilote la vitesse du 
moteur de la valve 782RA, le temps de pulverisation et 
l'air d'atomisation sur le poste de dosage. Voir les pages 
relatives aux Contrllleurs ValveMate pour plus de details. 

Caracteristiques 
Dimensions : 17 4,5 mm x 53,8 mm de diametre 

Poids : 480,8 g 

Consommation du moteur pneumatique : < 8,5 Vmn a

5,4 bars 

Consommation d'air d'atomisation : 42,5I/mn a 2 bars 

Pression de commande requise : 4,8-6,2 bars 

Pression maximale du fluide : 20, 7 bars 

Arrivee produit : 1 /8 NPT femelle 

Fixation: Trou borgne 1/4-28 

Cadence : Depasse 300 cycles par minute 

Corps de valve : Aluminium anodise dur 

Chambre de fluide : Aluminium anodise dur 

Piston : lnox 303 

Buse et pointeau : lnox 

Ensemble de cones : PTFE 

Rotor : Aluminium anodise dur 

Brevet US No. D376,376 pour Valve de Pulverisation Radiale 782RA 

Valve de Pulverisation 

Radiale 

Series 782RA 

Pour deposer 

Accelerateurs 

Activateurs 

Lubrifiants 

Primaires 

Solvants 

"Votre valve a fait un si bon travail qu'il n 'y 

a aucune raison de regarder ail/eurs. Je sais 

que cela fonctionne." 

- DLS Automation

7021649 Valve de Pulverisation 

Radiale 782RA 
Le rotor d'une longueur de 5,59 cm convient aux 
cylindres d'un diametre interieur de 2,54 cm 
minimum. Livree avec les raccords d'arrivee 
produit ref. 7021499 et ref. 7007038. 

La chambre de fluide et le rotor sont en aluminium 
anodise dur. Chaque valve peut etre calibree grace 
a une bague graduee pour un contrllle accru du 
process. Les valves radiales sont livrees avec 
des raccords d'arrivee produit et deux tuyaux 
d'alimentation d'air de commande de 1,5 m avec 
raccords pour connecter la valve au contrllleur 
ValveMate 7160RA. 

Distance entre la buse et la surface de depose: 

25.4 mm 

Surface couverte - Echelle 1 /3. 

152,4mm 

25,4mm 

Surface Couverte 
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