
 
 

Consommables et Aiguilles  
de Dépose de Précision Optimum

Le standard dans le dosage de fluides

Qu’est ce qui rend la gamme de dosage Optimum 
Nordson EFD plus performante que les autres ? 
Engineered Fluid Dispensing™.

Chaque consommable breveté a été conçu comme 
la partie d’un ensemble, intégré à un système qui 
améliore les rendements et réduit les coûts en réalisant 
la dépose de fluide la plus précise et répétable 
possible. 

Nos seringues sont moulées dans un polymère 
propriétaire adapté aux besoins industriels, qui offre 
une exceptionnelle transparence et une faible tolérance. 
Son design intérieur unique améliore le débit du fluide 
et minimise turbulences et cisaillements pendant le 
remplissage et la dépose.

Les pistons coordonnés sont disponibles dans six 
modèles pour garantir le contrôle de pratiquement 
tous les fluides ; ils présentent des rainures empêchant 
l’emprisonnement de l’air pendant la phase de 
remplissage. Quand le fluide est déposé, l’action de 
double nettoyage et les faibles tolérances éliminent 
gaspillages et résidus. 

Les adaptateurs de seringues sont conçus pour faciliter 
la fixation sur la seringue et empêcher une déconnexion 
accidentelle grâce à leur système de verrouillage. 

Exemptes de bavures, d'ébarbures ou autres 
contaminants, les aiguilles de dépose Nordson EFD 
sont conçues avec des embases SafetyLokTM pour une 
attache sûre et sécurisée à la seringue. 

Adaptateur ajusté à la
précision pour une
connexion facile et sûre

Cannelé, le piston à
lèvre élimine l’air piégé,
le gaspillage de produit
et la formation de gouttes 

Épaisseur uniforme des
parois de la seringue
pour plus de sécurité

0° de conicité de la
seringue pour une
descente facile du piston

Embase de l’aiguille filetée
pour une attache sûre et
sécurisée

Code couleur et diamètres
d’aiguilles constants quels que
soient le type et la longueur

Les aiguilles sont ébavurées pour
garantir le débit du fluide
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Aiguilles de Dépose de Précision

Nordson EFD produit la plus haute qualité d’aiguilles de dépose de l’industrie. Toutes 
les aiguilles sont fabriquées dans des usines garanties sans silicone et subissent des 
tests de qualité stricts tout au long du process de fabrication.

Aiguilles de Dépose 
Optimum

Caractéristiques et bénéfices 
• Sans bavures, ébarbures ou contaminants
• Emballage portant le numéro de lot pour la traçabilité et le contrôle des process
• Régularité des types d’aiguilles, d’un lot à l’autre
• Système de fixation à 360° SafetyLock pour une fixation fiable à la seringue
• Ailettes sur l’embase pour un vissage/dévissage facile

Disponibles dans six versions :

Métallique de Précision Aiguilles en inox passivé 
conçues pour la plupart des applications et types 
de fluides. 

Conique SmoothFlow pour la dépose de produits de 
moyenne à forte viscosité chargés en particules tels 
que les époxies, les RTV et les pâtes à braser.

Flexible Canule en polypropylène pour les déposes 
dans les endroits difficile d’accès sans rayer les 
surfaces fragiles. Peuvent être coupées pour 
changer la longueur et l’angle.

Coudée Aiguilles inox disponibles avec un angle 
de 45º ou 90º. Autres angles de courbure sur 
commande. 

Pinceau Pour étaler de la colle et des graisses. 
Disponibles avec des poils souples ou durs.

Spéciale Pour des applications particulières : 
aiguilles chanfreinées, anti-statiques, revêtues 
PTFE, avec canule PTFE, pour micropoints ou 
ovales.

AIGUILLES MÉTALLIQUES DE PRÉCISION
Droite Droite Droite Droite Coudée 45° Coudée 90°   Coudée 45°  Qté/

Boîte.N° Couleur DI mm DE mm 6,35 mm  12,7 mm 25,4 mm 38,1 mm 12,7 mm 12,7 mm 38,1 mm

14 Olive 1,54 1,83 7018029 7018043 7018032 7018035 7018044 7018045 7016906 50

15 Ambre 1,36 1,65 7018056 7018068 7018059 7018062 7018069 7018070 n/d 50

18 Vert 0,84 1,27 7018107 7018122 7018110 7018113 7018123 7018124 7016908 50

20 Rose 0,61 0,91 7018163 7018178 7018166 7018169 7018179 7018180 n/d 50

21 Violet 0,51 0,82 7005005 7018233 7018222 7018225 7018234 7018235 7016910 50

22 Bleu 0,41 0,72 7018260 7018272 7018263 7018266 7018273 7018274 n/d 50

23 Orange 0,33 0,65 7018302 7018314 7018305 7018308 7018315 7018316 n/d 50

25 Rouge 0,25 0,52 7018333 7018345 7018336 7018339 7018346 7018347 n/d 50

27 Transparent 0,20 0,42 7018395 7005008 n/d n/d 7018404 7018405 n/d 50

30 Lavande 0,15 0,31 7018424 7018433 n/d n/d 7018434 7018435 n/d 50

30 Noir 0,15 0,31 7018448 n/d n/d n/d n/d n/d n/d 50

32 Jaune 0,10 0,24 7018462 n/d n/d n/d n/d n/d n/d 50

Aiguilles de dépose avec canule en inox poli, passivé et ébavuré. Embase polypropylène avec système de fixation sécurisé SafetyLok pour seringues. Le noir fait référence  
à des produits antistatiques. 
• Aiguilles de 6,35 mm : Déposes rapides de points.  
• Aiguilles de 12,7 mm : Aiguilles de dépose standard.  
• Aiguilles de 25,4 mm, 38,1 mm, 45° et 90° : Accès facilité dans les endroits difficiles à atteindre. 



2

 

www.nordsonefd.com/fr   France +33 (0) 1 30 82 68 69   Suisse +41 (0) 81 723 47 47   Benelux 00800 7001 7001   Canada 800-556-3484

Aiguilles de Dépose de Précision

AIGUILLES FLEXIBLES

N° Couleur DI mm  12,7 mm 38,1 mm
Qté/
Boîte

15 Ambre 1,25 7018085 7018080 50

18 Vert 0,84 7018143 7018138 50

20 Rose 0,48 7018205 7018201 50

25 Rouge 0,36 7018366 7018362 50

BUSES EN POLYÉTHYLÈNE

DI cm Longueur cm Réf.
Qté/

Sachet

0,318 6,35 7018555 10

0,157 6,35 7018557 10

0,157 10,6 7018559 10

0,08 10,6 7018561 10

BUSES MÉTALLIQUES

N° DI mm Réf.
Qté/

Sachet

7 3,8 7014850 1

8 3,4 7014851 1

10 2,7 7014848 1

12 2,2 7014842 1

14 1,6 7014844 1

16 1,2 7014846 1

AIGUILLES CHANFREINÉES 

N° Couleur DI mm 38,1 mm 12,7 mm 6,35 mm
Qté/
Boîte

18 Vert 0,84 n/a 7018129 n/a 50

20 Rose 0,61 7018188 n/a n/a 50

22 Bleu 0,41 7018281 n/a n/a 50

23 Orange 0,33 n/a 7018321 n/a 50

25 Rouge 0,25 n/a 7018352 n/a 50

27 Transparent 0,20 n/a n/a 7015236 50

33 Transparent 0,10 n/a n/a 7018482 25

33 Noir 0,10 n/a n/a 7018477 25

AIGUILLES OVALES 

N° Couleur 12,7 mm
Qté/
Boîte

15 Ambre 7018078 50

18 Vert 7024653 50

23 Orange 7024656 50

Canule souple en polypropylène pour déposer sans rayer sur des surfaces
fragiles. Déplacement facile le long des arêtes ; accès dans les endroits
difficiles. La canule peut être coupée. 

Pour microdéposes de produits de faible viscosité. Le noir fait référence à des produits 
antistatiques.

Déposes de pâtes épaisses, mastics et époxies en  
cordons plats.

Capuchons de protection d’aiguilles réutilisables pour les colles 
sensibles à la lumière et aux U.V. 

AIGUILLES PINCEAUX

Dureté
Longueur : 50,8 mm Qté/

BoîteStandard Grand Débit

Brosse souple 7022730 7022731 50

Brosse dure 7015351 7015467 50

Pour colles et graisses. Les brosses sont en nylon 
6/12 de haute qualité, connu pour sa force et sa 
résistance à l'usure. Les aiguilles pinceaux ont 
un diamètre de poil de 0,08 mm pour la brosse 
souple et de 0,15 mm pour la brosse dure. 

Contrôlent la capillarité pour empêcher la formation de gouttes dans les
applications pour support optique. 

Pour colles cyanoacrylates et contrôle très précis de la dépose 
de fluides de faible viscosité. 

Ces buses en polyéthylène s’adaptent sur toutes 
les tailles de cartouches et les valves Séries 725 et 
736HPA-NV. Filetage 1/4 NPT (6,35 mm). 

Longueur : 38,1 mm avec filetage 1/4 NPT (6,35 mm). 
Ces buses métalliques s'adaptent sur toutes les tailles de 
cartouches et les valves Séries 725 et 736HPA-NV.  

AIGUILLES CANULE PTFE

Couleur DI mm  12,7 mm 25,4 mm
Qté/
Boîte

Gris 0,51 7018256 7005003 50

Rose 0,30 7018388 7005004 50

AIGUILLES REVÊTUES PTFE

N° Couleur DI mm DE mm  12,7 mm
Qté/
Boîte

21 Violet 0,51 0,84 7018243 20

22 Bleu 0,41 0,74 7018290 20

23 Orange 0,33 0,66 7018326 20

25 Rouge 0,25 0,53 7018359 20

CAPUCHONS DE PROTECTION D’AIGUILLES

Taille Couleur Réf. 
Qté/
Boîte

3cc Rouge 7017715 10

5cc à 55cc Noir 7017717 10

AIGUILLES CONIQUES SMOOTHFLOW

N° Couleur DI mm Standard Opaque Rigide Qté/Boîte

14 Olive 1,60 7018052 7018049 50

16 Gris 1,19 7018100 7018097 50

18 Vert 0,84 7018158 7018147 50

18 Noir 0,84 7018150 n/d 50

20 Rose 0,58 7005009 7005006 50

20 Noir 0,58 7018211 n/d 50

22 Bleu 0,41 7018298 7005007 50

25 Rouge 0,25 7018391 7018370 50

25 Noir 0,25 7018373 n/d 50

27 Transparent 0,20 7018417 n/d 50

27 Noir 0,20 7363483 n/d 50

Recommandées pour les gels cyanoacrylates, les colles UV, les mastics et les 
produits chargés en particules. Les aiguilles transparentes flexibles standard sont 
moulées en polyéthylène avec filtre UV qui protège les produits sensibles aux 
UV. Les aiguilles opaques rigides sont moulées en polypropylène et l’opacité de 
la matière permet de protéger les produits sensibles à la lumière. Les aiguilles 
coniques standard sont recommandées pour de meilleurs résultats. Le noir fait 
référence à des produits antistatiques.
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www.nordsonefd.com/TipAdvice

Aiguilles de Dépose de Précision

AIGUILLES DE DÉPOSE

Applications Conique Inox Canule PTFE Flexible

Produits à très faible viscosité

Pâtes chargées en particules

Micro-dépôts

Produits réactifs au métal

Déposes dans des cavités

Etalement/Graissage

Colles à prise rapide

Cordons, Bandes

Surfaces fragiles

Fluides

Colles

Anaérobies

Conformal Coatings

Cyanoacrylates

Gels Cyanoacrylates

Epoxies

Graisses

Produits sensibles aux UV

Huiles

Peintures

Mastics

Epoxies argent

Pâtes à Souder / à Braser

Masques de soudage

Solvants

Colles UV

Légende
l Recommandé

s Utilisable

X Ne convient pas

*OK si utilisé avec protection d’aiguille, réf. 7017715 ou 7017717.  
+Les aiguilles chanfreinées sont recommandées pour de meilleurs résultats. 
**Des aiguilles coniques standard sont recommandées pour de meilleurs résultats.

“La durée de vie des composants Nordson EFD 
est supérieure à celle des autres composants 
que nous avons été amenés à utiliser. Nous 
n'avons jamais rencontré de problèmes avec 
les aiguilles et seringues Nordson EFD : cela en 
dit long sur leur qualité.”  

–  Magnavox

http://videos.nordsonefd.com/detail/videos/better-dispensing-series/video/5807149552001/dispense-tips-1---how-to-select-the-best-tip?autoStart=true


Leader Mondial dans le Domaine du Dosage  
de Fluides de Précision

Le réseau mondial de Nordson EFD, composé 
de spécialistes experts en application, est à votre 
écoute pour discuter de vos projets de dosage et 
recommander un système qui répond à vos exigences 
techniques et à votre budget.

Voici quelques exemples de ce que nos clients 
pensent de nos produits et services :  

“Nous produisons des pièces de meilleure qualité en moitié
moins de temps.” 

– ECM Motor Co.

“ Nos produits sont cruciaux. C’est la raison pour laquelle nous 
avons choisi les équipements Nordson EFD.”  

– Ethicon Endo Surgery

“Votre système possède plusieurs avantages comparé à celui 
que nous utilisions avant. Nous parlons d’une réduction d’au 
moins 75 % de consommation [d’huile]. ” 

– Gestamp Aveiro

“La qualité de leur produit ainsi que leur savoir-faire et leur 
support ont été rien de moins qu’excellents.” 

– Lorik Tool & Automation Inc.

“Grâce à un meilleur contrôle, nous enregistrons plus de 50 000 
dollars d’économies sur les fluides chaque année.”  

– Mitsubishi

“Ce n’est pas compliqué. Vous l’installez et il fonctionne.” 
– Texas Instruments

“Le support technique de Nordson EFD a été exceptionnel. Ils 
sont prompts à réagir et à nous communiquer les informations 
nécessaires. ” 

– Preh Ima Automation

“La qualité des contenants dans lesquels nous conditionnons
nos produits a une grande importance, c’est pourquoi nous
utilisons les seringues et cartouches Nordson EFD.”  

– Dymax
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
 
Viton est une marque déposée de E.I. DuPont.
©2019 Nordson Corporation    7014626   v120119
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Engineered Fluid Dispensing

Atteindre de  
Nouveaux Sommets
avec des technologies  
de dosage innovantes
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Engineered Fluid Dispensing
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Leader Mondial dans le Domaine du Dosage  
de Fluides de Précision

Le réseau mondial de Nordson EFD, composé 
de spécialistes experts en application, est à votre 
écoute pour discuter de vos projets de dosage et 
recommander un système qui répond 
4 à vos exigences techniques et à votre budget.

Voici quelques exemples de ce que nos clients 
pensent de nos produits et services : 

“Nous produisons des pièces de meilleure qualité en moitié 
moins de temps.”  

– ECM Motor Co.

“ Nos produits sont cruciaux. C’est la raison pour laquelle  
nous avons choisi les équipements Nordson EFD.”  

– Ethicon Endo Surgery

“Votre système possède plusieurs avantages comparé à celui 
que nous utilisions avant. Nous parlons d’une réduction d’au 
moins 75 % de consommation [d’huile]. ” 

– Gestamp Aveiro

“La qualité de leur produit ainsi que leur savoir-faire et leur 
support ont été rien de moins qu’excellents.” 

– Lorik Tool & Automation Inc.

“Grâce à un meilleur contrôle, nous enregistrons plus de 50 
000 dollars d’économies sur les fluides chaque année.”    

– Mitsubishi

“Ce n’est pas compliqué. Vous l’installez et il fonctionne.” 
– Texas Instruments

“Le support technique de Nordson EFD a été exceptionnel.  
Ils sont prompts à réagir et à nous communiquer les 
informations nécessaires. ”  

– Preh Ima Automation

“La qualité des contenants dans lesquels nous conditionnons 
nos produits a une grande importance, c’est pourquoi nous 
utilisons les seringues et cartouches Nordson EFD.”   

– Dymax
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 
India: +91 80 4021 3600; india@nordsonefd.com

Benelux 
00800 7001 7001; benelux@nordsonefd.com  

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

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

Viton is a trademark of E.I. DuPont. 
©2019 Nordson Corporation    7014626    v120319


