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Outil de Dépose Haute Pression HP

Les outils de dépose Séries HPx™ sont des 
systèmes haute pression innovants, conçus 
pour la dépose de silicones, adhésifs médicaux, 
époxies et autres produits épais, même avec 
des aiguilles de dosage de petit diamètre. Les 
opérateurs produisent des pièces de meilleure 
qualité, en moins de temps et sans fatigue 
manuelle.

Les micro-doseurs HPx fonctionnent avec les 
doseurs pneumatiques Nordson EFD. Ils peuvent 
également être montés sur les systèmes de 
dosage automatisés Nordson EFD. De conception 
unique, les outils HPx peuvent augmenter jusqu’à 
7 fois la pression en sortie de seringue.

Trois modèles sont disponibles :
• Le HP3cc : peut doser 3cc de produit jusqu’à 

48,2 bars (700 psi) avec une pression initiale de 
7 bars (100 psi).

• Le HP5cc : peut doser 5cc de produit jusqu’à 
27,6 bars (400 psi) avec une pression initiale de 
7 bars (100 psi).

• Le HP10cc : peut doser 10cc de produit jusqu’à 
27,6 bars (400 psi) avec une pression initiale de 
7 bars (100 psi).

Fonctions et bénéfices
• Corps en aluminium léger, facile à manipuler et 

à utiliser.

• Indicateur de niveau de produit : permet à 
l’opérateur de savoir quand il doit remplacer la 
seringue vide.

• Changement et installation facile de l’aiguille.

• Utilisation d’aiguilles de dépose de petits 
diamètres et des seringues jetables Optimum.

• Permet une dépose rapide, propre et précise de 
produits très épais.

• Elimine la fatigue manuelle.

• Améliore la qualité de la dépose et réduit les 
rejets de pièces.

Les outils haute pression HPx facilite la dépose de silicones, époxies, adhésifs médicaux et autres 
produits très épais.

Réf. Description

7023590 Outil de Dépose Haute Pression HP3cc

7015289 Outil de Dépose Haute Pression HP5cc

7012598 Outil de Dépose Haute Pression HP10cc

Plus d’infos
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N’oubliez pas de commander vos 
consommables
Les consommables Optimum® Nordson EFD 
sont conçus pour fonctionner avec votre doseur 
et réaliser la dépose de fluide la plus précise et 
répétable possible.

• Adaptateurs de seringue

• Seringues

• Pistons SmoothFlow™

• Aiguilles de dépose

• Bouchons et capuchons

in the U.S.A
. 

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

France, Dosage 2000 
+33 (0) 1 30 82 68 69 
dosageinfo@nordsonefd.com

Suisse 
+41 (0) 81 723 47 47; info.ch@nordsonefd.com

Benelux 
00800 7001 7001; benelux@nordsonefd.com

Canada 
800-556-3484; canada@nordsonefd.com

Global 
+1-401-431-7000; info@nordsonefd.com
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