
Equalizer Nouvelle Génération

Outil de dépose 2K

L’Equalizer pneumatique dépose de manière 
précise des produits bi-composants (2K) 
conditionnés dans des cartouches 50 ml  
Nordson EFD de ratio 1:1, 2:1 et 4:1.

Fonctions
• Conçu pour être utilisé avec les doseurs de 

fluides électropneumatiques Nordson EFD

• Configuration standard pour des déposes 
précises avec des cartouches de 50 ml ratio 1:1 
et 2:1 (réf. 7360152)

• Kit de transfert pour reconditionner les produits 
bi-composants (réf. 7015864)

• Kit de conversion pour utiliser des cartouches  
de ratio 4:1 (réf. 7360401)

Bénéfices
• Dosage précis et répétable lorsque l’Equalizer est 

utilisé avec un doseur Performus™ ou Ultimus™

• Potence en option pour avoir les mains libres et 
manipuler des pièces (réf. 7015875)

• Capable de pré-mélanger et de reconditionner 
des produits 2K dans des seringues

• Simple à installer et à utiliser

• Design plus solide et résistant

L’Equalizer est recommandé pour une utilisation avec des cartouches 2K Nordson 
EFD. Des cartouches d’autres fabricants peuvent s’adapter, mais pourraient 
entraîner des résultats peu satisfaisants ou des problèmes de sécurité.

Guarantee
Performance

Plus d’infos



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

Évaluation gratuite des process
Contactez Nordson EFD pour configurer un système de 
dosage automatisé qui répond à vos besoins spécifiques, 
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

Item Caractéristiques

Pression max. de 
fonctionnement :

7 bars (100 psi)

Weight : 298.10 g (10.52 oz)

Dimensions : 57,79 mm x 153,92 mm x 47,02 mm

Matériau : Corps - Aluminium anodisé dur bleu
Bague adaptateur - Acétal copolymère
Tête adaptateur - Aluminium anodisé dur noir
Joints - Buna-N
Câble - Uréthane

Corps

Tige de plongeur

Tête d’adaptateur

Bague de cartouche


