
Produits déposés
Arômes/ Parfums

Colorants

Huiles Végétales

Chocolat Liquide 

Revêtements et Glaçages

Additifs

Conservateurs

Remplissage
Sauces, Assaisonnements,
Huiles Végétales

Solutions de Dosage pour l'Industrie Agro-alimentaire

Conforme aux normes FDA

Hauts débits et amélioration des cadences

Volumes précis et constants, pas de perte de produit

Pulvérisation
Revêtements, Additifs,

Conservateurs et Glaçages

Nordson EFD est le partenaire idéal pour vos procédés de fabrication et de transformation de
produits alimentaires.
Nos systèmes de dosage faciles à intégrer garantissent des volumes de remplissage précis,
des revêtements uniformes et des déposes reproductibles afin d'augmenter les cadences, ré-
duire les rejets et améliorer la qualité des produits finis.

Revêtement homogène : goût et esthétique améliorés

Pas de brouillard ni pollution dans l'atelier

Quantités déposées minimales et précises

www.nordsonefd.com/fr   dosageinfo@nordsonefd.com   France +33 (0)1 30 82 68 69 Suisse +41 (0)81 723 47 47 Benelux +31 (0) 43 407 7213
Les services et les points de vente des systèmes de dosage Nordson EFD sont présents dans le monde entier.
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Pour une assistance technique et commerciale
dans plus de 30 pays, contactez Nordson EFD
ou visitez www.nordsonefd.com/fr

Dosage 2000, filiale en France
Chatou, France
+33 (0)1 30 82 68 69
dosageinfo@nordsonefd.com

Nordson EFD, filiale en Suisse
Vilters, Suisse
+41 (0)81 723 47 47
info.ch@nordsonefd.com

EFD International Inc., filiale au Benelux
Maastricht, Les Pays-Bas
+31 (0) 43 407 7213
benelux@nordsonefd.com
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Dosage
Arômes, Parfums & Colorants

Conception aseptique compatible avec les procédés de CIP et SIP 

Réduction des arrêts machine et amélioration des cadences de 
production

Faible maintenance, réduction des coûts de production unitaire

Jetting
Additifs, Colorants & Arômes pour Café, Thé & Boissons

Dosage haute cadence

Sans contact

Volumes précis et constants à partir de 0,5 nanolitre

Décorations complexes faciles à réaliser

Amélioration des cadences 
de production

S'adapte aux besoins 
saisonniers

Jetting de gouttes d'arôme, parfum
ou colorant

Automatisation 
Positionnement précis des
déposes de chocolat liquide

Solutions de Dosage pour l'Industrie Agro-alimentaire


