
Accessoires pour Doseurs
Des accessoires pratiques pour faciliter votre processus de dosage

RÉF. ACCESSOIRE DESCRIPTION 
UltimusPlus™ 

UltimusPlus-NX
Ultimus

Performus
I-II V

7017105 Support de seringue flexible Se fixe aux panneaux de travail et peut être réglé 
sur plusieurs positions

 

7017113 Support de seringue rigide Se fixe aux panneaux de travail et maintient 
fermement la seringue en position fixe

 

7014503 

7014504 

Optimeter — 30cc

Optimeter — 10cc

Adaptateur pour seringue maintenant une 
pression constante sur le produit durant tout le 
cycle de dépose

  



 

7016718

7017089

Commande au doigt (Connecteur Rectangulaire)

Commande au doigt (Connecteur Rond DIN)

Basse tension, bouton poussoir contrôle le cycle 
de dépose





 

7021053 Support de seringue Permet une inclinaison complète et un réglage 
horizontal et vertical.

Accepte toutes les seringues Nordson EFD

   

7363269 Support de seringue Support de seringue avec réceptacle    

7012063

7012062

7012061

7012060

Adaptateur de seringue avec filtre-piège (3cc)

Adaptateur de seringue avec filtre-piège (5cc)

Adaptateur de seringue avec filtre-piège (10cc)

Adaptateur de seringue avec filtre-piège 
(30/55/70cc)

Empêche le fluide de retourner vers le doseur lors 
de la dépose de cyanoacrylates ou de produits 
très fluides

































7017143 Câble avec connecteur E/S 8 broches Offre une connexion simple au doseur pour un 
contrôle externe

 

7017049 Filtre silencieux pour salle blanche Filtre l’air de sortie pour répondre aux exigences 
de la norme Fed 209-B (0,5 micron pour les parti-
cules en suspension)

  

7024803 Pipette d’aspiration VacTweezer™ Outil de placement pratique et économique. Kit 
de consommables anti-statiques incluant : (7) 
aiguilles, (5) tailles de ventouses

   

7013229 Kit d’échantillons d’aiguilles Comprend une sélection de différents types et 
styles d’aiguilles de dépose, pistons, bouchons                      
et capuchons—158 pièces
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RÉF. ACCESSOIRE DESCRIPTION 
UltimusPlus™ 

UltimusPlus-NX

Ultimus
Performus

I-II V

7002002 Filtre régulateur 5 microns Fournit un air correctement filtré pour tous les 
doseurs. Recommandé si l’air du réseau n’est pas 
propre, sec et filtré. 

   

7016548 Filtre régulateur 5 microns avec déshumidi-
ficateur

Filtre régulateur 5 microns avec déshumidificateur    

7021515 

7016540

Filtre déshumidificateur seulement 

Pièce de rechange du filtre

Recommandé pour les déposes de cyanoacrylates 

Elimine les traces d’humidité de l’air comprimé

 



 



 



 



7364357 Lecteur de codes-barres Scanne le code-barres et passe automatiquement 
d’un programme à un autre



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