
Pour le pilotage de deux valves de dosage

Contrôleur ValveMate 9000

Le Contrôleur ValveMate™ 9000 permet de piloter deux 
systèmes de valve avec un canal pour chaque valve. 
Chaque canal est capable de contrôler à distance une 
électrovanne haute cadence jusqu’à 500Hz. Pour obtenir 
davantage de précision et de régularité, le contrôleur 
comprend pour chaque canal un système de chauffe et un 
régulateur électronique de pression du réservoir produit.

Le ValveMate 9000 peut être configuré pour modifier 
automatiquement les paramètres de dosage au cours 
du cycle de dépose, permettant ainsi de compenser 
les changements récurrents, tels que les variations de 
viscosité ainsi que les différents types et tailles de dépose.

Fonctions
• Réglage de la temporisation programmable avec lecture 

digitale

• Communication Entrée/Sortie (I/O) avec un automate (PLC)

• Réglages programmables de la pression du fluide

• Double contrôleur de température 24 W pour 
thermocouples de type J

• Double régulateur de pression électronique

• Mode Auto-incrément

• Mode Auto-séquence

• 100 cellules de stockage mémoire individuelle

• Programmable à distance via PC externe ou automate 
(PLC)

• 4 drivers Entrée/Sortie indépendantes (I/O) à usage général

• Deux circuits de retour fin de cycle

• Deux drivers (5-24 VDC, 24 W)

• Affichage du compteur de cycle pour chaque commande 
de valve

Bénéfices
• Contrôle précis de la pression dans le réservoir quel que 

soit le niveau de produit

• Les paramètres de réglage peuvent être ajustés à distance 
par un automate

• Mode auto-incrémentation pour ajuster les paramètres  
de dépose après un certain nombre de cycles ou laps  
de temps spécifique

• Contrôle précis des composants d’un système externe  
tels que des électrovannes

• Mode auto-séquence qui permet de répéter 
automatiquement des types de dépose

Plus de fonctionnalités pour de meilleurs résultats. 
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Plus d’infos



Caractéristiques Techniques

Item Caractéristiques

Dimensions 25,5 L x 11,1 H x 21,4 P cm

Poids 3,5 kg

Cadence Jusqu’à 500 Hz

Temps de dépose 0,0001–9,9999 s, résolution 100 μs

Alimentation électrique 100–240 VAC (±10%), 2,4 A maximum, 50/60Hz 

Adaptateur électrique 100–240 VAC (±10%), Entrée ~50/60Hz, prise standard, 
entrée AC : IEC 320

Signaux Fin de Cycle (EOC) 1-2 et Sortie Alarme (AO)
Capteur électronique, 24 VDC, 100 mA maximum

Départ cycle Signal 5-24 VDC ou Pédale de commande

Pression d’arrivée d’air 4,8–6,9 bars (70–100 psi)

Certifications CE, UKCA, TUV, RoHS, WEEE et RoHS Chine

Garantie Limitée à 1 an

Évaluation Gratuite des Process
Contactez Nordson EFD pour configurer un système de dosage 
automatisé qui répond à vos besoins spéciques, avec :

• Une expertise technique gratuite de votre application par des 
spécialistes qualifiés du dosage de fluide

• La possibilité de réaliser des échantillons produit pour 
évaluation et qualification avant l’achat

Comment Choisir votre Valve
Consultez notre Guide pour sélectionner les valves compatibles 
avec ce contrôleur— www.nordsonefd.com/FR/ValveGuide.

Régulateur 5 microns
Raccord air

Air comprimé 
4,8 bars (70 psi)

Arrivée d’air vers le 
contrôleur

N.B. : Utilisez uniquement un air 
filtré, sec, propre et non gras

Air de commande 
vers électrovanne

Valve de dosage 
Norson EFD

Réservoir Produit

Sortie d’air du contrôleur 
vers réservoir produit

Alimentation produit 
vers valve de dosage

Câblage Sortie Driver 
vers électrovanne

Contrôleur 
ValveMate 9000

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