
Les aiguilles céramiques MicroDot™ Optimum® comportent 
une canule en céramique qui peut être utilisée avec des 
produits chargés en particules fines. Ces aiguilles sont idéales 
pour la dépose de colles UV et d’autres fluides d’assemblage 
couramment utilisés dans l’industrie électronique et celle 
des sciences de la vie. L’aiguille céramique MicroDot peut 
également résister à un nettoyage et à un rincage répétés  
à l’aide d’acétone.  

Les embases des aiguilles céramiques MicroDot sont 
fabriquées à partir de matériaux différents, soit en 
polypropylène soit en inox. Les embases en polypropylène  
sont compatibles avec les produits sensibles à l’humidité, tels 
que les cyanoacrylates, et sont également utilisées avec des 
époxies bi-composantes et d’autres fluides plus difficiles  
à éliminer. Les embases en inox sont robustes et résistantes,  
et sont usinées avec des tolérances extrêmement serrées. 

Caractéristiques
• Canule en céramique, disponible avec des embases en 

polypropylène ou en inox

• Diamètre intérieur conique qui réduit la pression résiduelle  
et assure un dépôt régulier et une coupure nette du fluide 

• Excellente régularité d’une aiguille à l’autre pour des 
résultats de dépose répétables 

• Compatibilité chimique exceptionnelle pour une large 
gamme de fluides

Avantages
• Pression résiduelle réduite pour assurer une dépose 

complète

• Longue durée de vie, même en cas d’utilisation de produits 
abrasifs chargés en particules

• Dépôts à partir de 100 µm pour les applications critiques  

Demande d’Echantillons
Si vous souhaitez tester des aiguilles céramiques MicroDot  
de Nordson EFD, rendez-vous sur  
www.nordsonefd.com/CeramicTipSamples.

Les aiguilles céramiques MicroDot peuvent réaliser des micro-déposes précises à partir de 100 µm.

                Réf. 
N° Description DI

mm / inQté :  
1 pièce

Qté :  
10 / boîte

7364054 7364055 37 Aiguille céramique, embase PP 0,05 / 0,002

7364540 — 37
Aiguille céramique, embase 
inox, pour une utilisation avec 
les valves PICO®

0,05 / 0,002

7364386 — 37
Aiguille céramique, embase 
inox, pour raccords luer lock

0,05 / 0,002

Micro-dosage de pointe, à partir de 100 μm

Aiguilles Céramiques MicroDot Optimum 
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dans plus de 40 pays, contactez Nordson EFD 
ou visitez www.nordsonefd.com/fr.
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