
Présentation de 5 nouvelles façons d’améliorer vos 
procédés de fabrication et de conditionnement de 
produits alimentaires

Volume de remplissage précis, déposes reproductibles, 
revêtements uniformes, les systèmes de dosage Nordson 
EFD à faible maintenance répondent à de nombreux procédés 
de fabrication, de transformation et de conditionnement de 
produits alimentaires.

Les systèmes de remplissage garantissent  
des niveaux constants de produit

Bénéfices 
• Volume de remplissage uniforme
• Taille des déposes précise
• Coupure nette et propre du fluide 

Les systèmes de dosage d’adhésifs améliorent  
l’esthétique et la sécurité du conditionnement

Bénéfices 
•  La fiabilité des systèmes réduit les arrêts machines
•  Un dosage précis améliore l’esthétique et réduit le gaspillage
•  Cadences rapides

Les systèmes de revêtement améliorent l’esthétique,  
la saveur et l’arôme

Bénéfices 
• Revêtement homogène et régulier
• Qualité et aspect plus uniformes
• Application contrôlée
• Réduit le nettoyage
• Dosage temporisé ou continu

Les systèmes de lubrification empêchent le produit et le 
conditionnement de coller aux lames de coupe 

Bénéfices 
•  Surface de travail plus propre et plus sûre, coûts de  

nettoyage réduits
• Moins de résidus
• Réduit la consommation de lubrifiant d’au moins 70 %
• Pas de bavure, ni gaspillage ni bouchage 

 Produits

Agents de démoulage

Enrobages et glaçages

Arômes/Parfums

Colorants 

Colle pour emballage

 Applications

Pulvérisation d’arômes 
sur les aliments

Dosage de colorants/
concentrés dans des 
bouteilles

Remplissage de petits 
conditionnements avec 
des produits alimentaires

Lubrification des lames 
de coupe

Collage de films 
thermo rétractables/
conditionnement



Améliorer la fabrication des figurines en 
chocolat. Le doseur ou la table robotisée, 
équipé d’une seringue ou d’une valve 
Nordson EFD, permet de dessiner des 
décorations colorées.

Caractéristiques 
•  Le système semi-automatisé peut traiter différents 

types de moules 
•  Couleurs, motifs et formes de moules différents, 

faciles à programmer.
• Coupure nette et propre du fluide

Bénéfices 
•  Petits détails de couleur
•  Décorations et dessins complexes en chocolat
•  Répétabilité et uniformité optimales
•  Meilleure capacité de production
•  Gestion facile des pics saisonniers
•  Diminution des coûts de main d’œuvre

 Applications

Injection de liqueurs dans 
du chocolat

Nappages

Glaçages

Lubrification de moules

Lubrification des lames  
de coupe 

Pour une assistance technique et commerciale 
dans plus de 40 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

Nordson EFD, Canada 
800-556-3484 ou +1-401-431-7000 
canada@nordsonefd.com
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