
Les pistolets de dépose sans fil 2K de Nordson EFD 
offrent une grande mobilité avec une poussée de 
431 kg pour les applications à volume élevé telles 
que les joints larges. Ils sont également idéaux 
pour la dépose de produits bi-composants épais et 
les applications nécessitant de longs mélangeurs 
statiques.  

Bien qu’ils aient tendance à être plus lourds que les 
pistolets de dépose manuels et pneumatiques 2K, 
les pistolets sans fil Nordson EFD sont dotés d’une 
batterie au lithium-ion rechargeable qui est 50 % 
plus légère que les batteries au nickel-cadmium. 
Le temps de recharge de la batterie est d’environ 50 % 
plus rapide, aux alentours de 30 mn, et sa durée 
de fonctionnement est 40 % plus longue, sans 
ralentissement, que les autres batteries. 

Les pistolets de dépose sans fil 2K Nordson 
EFD ont un design ergonomique qui réduit la 
tension du poignet. Le dégagement instantané de 
l’entraînement lorsque la gâchette est relâchée 
permet une coupure nette des adhésifs et des 
mastics 2K. Chaque pistolet est fourni avec une 
batterie et un chargeur.

Caractéristiques
• Débit constant sans oscillation du moteur

• Génère une poussée de 431 kg

• Arrêt instantané du mouvement

• Jauge indiquant le niveau de charge de la batterie

• Interrupteur de verrouillage 

Avantages
• La technologie de batterie au Lithium-ion apporte 

une solution de dépose puissante et fiable

• Le dégagement instantané de l’entraînement assure 
un meilleur contrôle du débit 

• La jauge conviviale permet d’identifier facilement une 
charge de batterie faible

• L’interrupteur de verrouillage préserve la durée de vie 
de la batterie en empêchant le pistolet de fonctionner 
accidentellement et ainsi de gâcher de l’autonomie  

Le pistolet de dépose sans fil est une option portative puissante pour la dépose de produits bi-composants. 

Le pistolet de dépose sans fil 2K Nordson EFD est idéal pour  
les applications à volume élevé. 

L’option de dépose de bi-composants (2K) portative la plus puissante 
Pistolets de Dépose Sans Fil 2K

Plus d’infos



* Le pistolet, réf. 7361827 est compatible avec les cartouches souples Film-Pak lorsqu’ils sont configurés pour une utilisation avec les cartouches 
300 x 300. Commander le système de manchons réutilisable Film-Pak en aluminium, réf. 7363767 et le kit de bride de maintien, réf. 7363705 pour 
le système complet. 

PISTOLETS DE DÉPOSE SANS FIL 

Réf. Volume
Taille de 

Cartouche
Ratio Description Poids (kg)

7361827*
450 ml 300 x 150 2:1 Fonctionne sur batterie, UK 6

600 ml 300 x 300 1:1 Fonctionne sur batterie, UK 6,5

PIÈCES DE RECHANGE DU PISTOLET DE DÉPOSE SANS FIL

Réf. Description Poids (kg)

7361168 Batterie 18 V 0,4

7361169 Chargeur de batterie 18 V 0,6

7361170 Chargeur de batterie EU 18 V 0,7

7361711 Chargeur de batterie UK 18 V 0,7

L’indicateur de niveau de batterie montre 
quand la batterie a besoin d’être rechargée.

L’interrupteur de verrouillage empêche le 
pistolet de fonctionner lorsqu’il n’est pas utilisé. 

Le contrôle de la vitesse permet aux 
utilisateurs de maîtriser le débit du produit. 

Pour une assistance technique et commerciale 
dans plus de 40 pays, contactez Nordson EFD 
ou visitez www.nordsonefd.com/fr.
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