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Conçu pour
• les fournisseurs de produit 

• des conditionnements à la demande

• du reconditionnement

• des viscosités de 2000 cps et plus*

Bénéfices
• Remplissage précis et répétable

• Elimine les retouches et débordements 

• Installation et réglages faciles

• Détecteurs compatibles cartouches et pistons de couleur   

• Compact et léger à manipuler  

• Facile à nettoyer et à entretenir 

Le nouveau Système de Remplissage Atlas™ pour 
Cartouches offre une solution simple et économique
pour le remplissage précis et répétable de cartouches
de 75 à 960 ml.

« Nous sommes très satisfaits de la simplicité d’utilisation.
N’importe quel opérateur peut réaliser des remplissages
constants avec le Système de Remplissage Atlas. » 

Un responsable Production.

Système de Remplissage
Atlas™ pour Cartouches

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   Canada 800-556-3484
Les services et les points de vente des systèmes de dosage Nordson EFD sont présents dans le monde entier

*Tenir compte des caractéristiques du fluide avant d’essayer le Système
de Remplissage Atlas. Le Système Atlas est idéal pour les fluides épais.



Caractéristiques
Dimensions
(ensemble : hauteur x largeur x profondeur) 71,1 cm x 48,3 cm x 22,9 cm (28” x 19” x 9”) 

Hauteur maximum de la tour 100,00 cm (39,38”)

Poids 9,1 kg (20,0 lb)

Entrée CA (vers le bloc d’alimentation) 100-240 VAC, 50/60 Hz

Puissance requise 24 VDC, 0,5 A maximum

Pression d’arrivée d’air maximum 8,27 bar (120 psi)

Pression du fluide 172 bar maximum (2,500 psi) 

Conditions de fonctionnement

Température 5°C à 45°C (41°F to 113°F)

Humidité Max 85% à 30°C sans condensation

Altitude au-dessus du niveau de la mer 2000 m maximum (6,562 Feet) 

our 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 

Nordson EFD, Canada
800-556-3484 ou +1-401-431-7000
canada@nordsonefd.com
Le «Wave Design» est une marque déposée de Nordson Corporation.
©2013 Nordson Corporation  v022513

Système de Remplissage
Atlas™ pour Cartouches




