Valve à diaphragme série 752V
équipée de la commande de valve BackPack™
La valve à diaphragme de la série 752V contrôle avec précision la dépose
de la plupart des fluides de faible à moyenne viscosité. Les pièces en
contact avec le fluide sont en matière inerte, ce qui rend la valve idéale
pour la dépose de cyanoacrylates, anaérobies et autres fluides réactifs.
La commande de valve BackPack™ montée sur le corps de la valve
maintient une pression constante au niveau de l’arrivée d’air, pour un
temps de réponse plus court sans risque de variations du processus
dues à des fluctuations de l’air comprimé ou des longueurs différentes
de tuyaux d’arrivée d’air. En outre, le BackPack™ utilise la technologie
avancée d’électrovanne miniature qui permet d'atteindre des vitesses
de commande de valve aussi rapides que 5-6 millisecondes, et des
cadences supérieures à 60-80 Hz.

La commande de valve BackPack™ est constituée de matériaux légers
pour une installation facile sur des lignes de production, et dispose
d'un design compact et peu encombrant qui facilite le montage en
entraxe. Elle est disponible préinstallée sur les nouvelles valves, et il
est également possible de la commander séparément pour équiper
les valves existantes.

Caractéristiques

• Cadence très élevée : plus de 60/80 Hz

• Vitesse de commande de l’ordre de 5-6 millisecondes

• Technologie avancée d’électrovanne miniature à action rapide

• Design compact et peu encombrant

• Légère pour une installation facile sur des lignes de production

Bénéfices

• Possibilité d’obtenir des tailles de dépose plus petites grâce à des
commandes de valve plus rapides

• Réduit la variation du processus pour une meilleure régularité d’un
point à l’autre

• Des cycles haute cadence permettent de déposer des points
rapprochés et ainsi de créer des lignes continues

Entrée électrique :

24 VDC, 4 W

Pression d’arrivée d’air :

4,8-6,2 bars (70-90 psi)

Temps de commande min. :

5 millisecondes

Temps de commande max. :

ON en continu

Fréquence de cycle :

60-80 Hz

*Matériau BackPack™ :
Boîtier :
Vis de fixation :
Joints toriques :

Aluminium anodisé
Inox 303
Buna-n

*Dimensions BackPack™ :

22,20 mm profondeur x 26,7 mm
hauteur x 24,10 mm largeur

Poids :
BackPack™ uniquement :
752V-SS-BP
752V-UHSS-BP

52,635 gr
234,0 gr
226,2 gr

*N.B. : Se référer au Guide d’installation de la 752V pour les
caractéristiques complètes de la valve.

Systèmes de Valves à Diaphragme
Le système complet comprend la valve de la
série 752V, le contrôleur de valve ValveMate™
8000, le réservoir de fluide et l’aiguille de
dépose.

Une aide technique de spécialistes et des
critères de qualité garantissent d’excellents
niveaux de performances en termes de
productivité et de fiabilité. Nordson EFD
propose une ligne complète de
systèmes de dosage fiables qui
répondent aux exigences spécifiques
de vos applications.

Pour une assistance technique et commerciale
dans plus de 30 pays, contactez Nordson EFD
ou visitez www.nordsonefd.com/fr.

Alarme
Alimentation électrique
Alimentation produit
Air de commande
Air vers réservoir

Valves à pointeau série 752V
équipées de la commande de
valve BackPack™

Les valves de la série 752V sont
utilisées avec les contrôleurs de valve
ValveMate™ 8000 ou les systèmes
automatisés Nordson EFD pour des
déposes précises et répétitives de
fluides de faible à moyenne viscosité.
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Les pièces en contact avec le produit sont en matière inerte. Chaque valve peut être calibrée
à l'aide de la molette de réglage graduée pour le contrôle du process.

La quantité déposée dépend du temps d'ouverture de la valve, de la pression du fluide, de la
viscosité du fluide, du débit et du diamètre de l'aiguille de sortie.

Contrôleur ValveMate™ 8000

La taille de la dépose dépend essentiellement du temps d’ouverture de la valve. Le contrôleur
de valve ValveMate™ permet à l’opérateur d’effectuer, par simple pression d’un bouton, le
réglage du temps d’ouverture de la valve à l’endroit le plus efficace – à proximité de la valve.

•
•
•
•
•
•
•

Contrôle de plusieurs valves – jusqu’à (4) valves
Partenaire du PLC (Contrôleur logique programmable)
Contrôle aisé de la taille de dépose
Productivité améliorée
Pratique pour l’utilisateur final
Réglage à la volée
Efficacité machine maximale

Automatisation : Robots de dosage XYZ et XYZR

Nordson EFD propose un grand choix de robots XYZ et XYZR qui sont totalement
compatibles avec les contrôleurs de valves ValveMate™. Des applications de dosage constant,
précis, répétitif et complexe peuvent être accomplies avec les robots Nordson EFD équipés
de plaques de travail de dimensions allant de 200 x 200 x 50 mm jusqu’à 510 x 510 x 100
mm. Les robots Scara sont également disponibles pour des produits plus grands et plus
lourds ou pour des applications de dosage en ligne.

Réservoirs produit

Les réservoirs Nordson EFD sont fournis avec des régulateurs à fuite constante et précise
pour garantir une pression régulière vers la valve.

Des réservoirs d’une capacité de 1, 5 et 19 litres sont disponibles. Des systèmes de portecartouches et des cartouches Optimum® sont disponibles à partir de 75cc jusqu’à 950cc.
N.B. : Le réservoir de 1 litre accepte un flacon de 450 gr de cyanoacrylate.

Aiguilles de dépose

La sélection des aiguilles est primordiale pour garantir la performance optimale de la valve.
Les valves de la série 752V sont livrées avec un kit d’aiguilles de dépose pour un contrôle
maximal du débit des produits. Le kit comprend des aiguilles coniques de diamètre intérieur
de 1,54 mm à 0,25 mm, des aiguilles métalliques de diamètre intérieur de 1,54 mm à 0,51
mm et des bouchons de seringue.
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