
Le Liquidyn® P-Jet SolderPlus® est un système de valve de jetting 
conçu pour le micro-dosage sans contact de pâtes à souder 
SolderPlus® Nordson EFD et de produits chargés. La valve P-Jet 
SolderPlus peut effectuer des micro-déposes à partir de 750 µm  
à des fréquences allant jusqu’à 100 Hz, pour un process de 
production plus rapide. La valve peut également déposer des 
volumes de produit plus importants et réaliser aussi bien des 
points que des cordons. 

Les formulations préqualifiées de pâte à souder SolderPlus de 
Nordson EFD permettent de gagner du temps et de rationaliser 
le processus en offrant une solution complète de jetting.  
Les formulations spéciales de pâte à souder SolderPlus certifiées 
ISO sont disponibles dans une grande variété d’alliages au plomb 
et sans plomb. Les représentants de la pâte à souder Nordson EFD 
peuvent aider à identifier les formulations les mieux adaptées à 
chaque application. 

Actionnée électropneumatiquement par une commande basse 
tension, la valve P-Jet SolderPlus produit un signal d’impulsion 
réglable. La valve peut être pilotée par un contrôleur Liquidyn  
ou un automate. Le temps d’ouverture de la valve est de  
2 ms minimum. 

Même les process les plus exigeants ou les plus délicats – que ce 
soit en raison de la complexité du produit ou des tolérances de 
position – sont faciles à mettre en œuvre avec la valve de jetting 
P-Jet SolderPlus. 

Caractéristiques
• Convient pour une utilisation avec une grande variété de pâtes à 

souder SolderPlus

• Volumes à partir de 3 nl avec des déposes de diamètre aussi petit 
que 750 µm

• Fréquences de dépose jusqu’à 100 Hz

• Peut réaliser des points et des cordons 

• Fonctionnement basse tension (24 VDC)

Avantages
• Les formulations de pâte à souder préqualifiées SolderPlus font 

gagner du temps et simplifient la mise en œuvre grâce à un 
système complet qualifié 

• Le jetting sans contact assure des déposes de fluide extrêmement 
précises et répétables pour une productivité accrue

• Le design modulaire de la valve simplifie le fonctionnement et  
la maintenance

Solution complète de jetting de pâte à souder – Précision et répétabilité élevées

Système de Jetting Liquidyn P-Jet SolderPlus 

La valve haute performance Liquidyn P-Jet SolderPlus offre une 
solution complète pour la dépose sans contact de pâte à souder. 

Le produit peut être chauffé au niveau de la buse pour améliorer les 
résultats de dépose. 

Plus d’infos



Système Complet de Jetting de Pâte à Souder

La valve Liquidyn P-Jet SolderPlus est le système complet pour les besoins de jetting de pâte à souder. Son design 
modulaire simplifie le fonctionnement et la maintenance. 

Choisir les composants Câble de valve

Actionneur

Poussoir
• Inox

Chambre de fluide
• Inox  

Joints toriques (2x)

Buse
• Inox 

Arrivée produit
• Seringue 

Dispositif de chauffe de buse   
(à commander séparément ; nécessaire 
pour la plupart des applications de pâte 
à souder)

Joint torique du dispositif 
de buse 
(à commander séparément ; 
nécessaire lorsqu’un dispositif de 
chauffe de buse est installé)

Bague de maintien du dispositif 
de chauffe de buse  
(à commander séparément ; nécessaire 
lorsqu’un dispositif de chauffe est installé)



Actionneur
Réf. Description

7825923 Actionneur Liquidyn P-Jet SolderPlus  

Liste partielle.  
Consulter Nordson EFD pour une liste de toutes les pièces disponibles.

Buses
Réf. Description

7825042 Bague de maintien hexagonale

7825919 Buse pointeau en inox, 250 µm

7825051 Bague de maintien en inox pour le dispositif de chauffe de buse standard

7825047 Bague de maintien en inox pour le petit dispositif de chauffe de buse

Alimentation Produit
Réf. Description

7825120 Adaptateur luer lock inox pour seringues

Pièces de Base
Réf. Description

7825924 Outil de centrage du poussoir en inox 

7825037 Chambre de fluide en inox

7825182 Câble de valve M8 de 2,5 m 

7825176 Câble pour dispositif de chauffe de buse

7826080 Joints toriques (entre le poussoir et la chambre de fluide), EPDM (5 pièces)

7826081 Joints toriques (entre le poussoir et la chambre de fluide), EPDM (50 pièces)

7826082 Joints toriques (entre le poussoir et la chambre de fluide), Perlast® (5 pièces)

7826083 Joints toriques (entre le poussoir et la chambre de fluide), Perlast (50 pièces)

7826084 Joints toriques (entre le poussoir et la chambre de fluide), Viton® (5 pièces)

7826085 Joints toriques (entre le poussoir et la chambre de fluide), Viton (50 pièces)

7826092 Joints toriques (entre le poussoir et la chambre de fluide), NBR (5 pièces)

7826093 Joints toriques (entre le poussoir et la chambre de fluide), NBR (50 pièces)

7825148 Dispositif de chauffe de buse standard

7825209 Clé du dispositif de chauffe

7825938 Outil d’alignement du poussoir



Caractéristiques techniques

Options de montage flexible 
La valve Liquidyn P-Jet CT permet une dépose tridimensionnelle 
(3D) pour projeter dans des zones difficiles d’accès et sur des 
surfaces inégales ou inhabituelles. Cette flexibilité de montage, 
associée à un faible encombrement, est idéale pour une 
installation dans des espaces restreints. 

Contrôle de la valve 
La valve peut être pilotée par un contrôleur de valve Liquidyn 
Nordson EFD ou directement par l’opérateur via une entrée 
24 V (par exemple, à partir d’un contrôleur fourni par le client 
ou un PLC). Utiliser un contrôleur Nordson EFD offre les 
avantages suivants : 

• Contrôle aisé de la taille de la dépose
• Augmentation de la production
• Confort de l’utilisateur
• Réglage à la volée
• Efficacité maximale de l’équipement

Pâte à souder SolderPlus
La gamme complète de solutions de pâtes à souder certifiées 
ISO de Nordson EFD comprend des pâtes à souder haut de 
gamme pour le dispensing et la sérigraphie qui répondent aux 
exigences des applications les plus rigoureuses. Rendez-vous 
sur www.nordsonefd.com/FR_SolderPlusPaste pour plus de 
détails ou pour demander un échantillon gratuit.

Item Caractéristique

Dimensions 20l x 138,5h x 78,5l mm

Poids 270 g (9,5 oz)

Pression maximale de fluide 100 bars (1450 psi)

Arrivée produit M8 x 1, à joint plat

Fixation M3 x 25

Fréquence maximale de fonctionnement 100 Hz

Temps d’impulsion Démarre à 2 ms

Pression de commande 3–8 bars (44–116 psi)

Chambre de fluide Inox 303 

Siège chauffant Aluminium

Certifications CE*, UKCA, TUV

Garantie Limitée à 1 an

Demande d’évaluation de process 
Contactez Nordson EFD pour configurer un système 
de valve de dosage sans contact Liquidyn P-Jet 
SolderPlus qui répond à vos besoins spécifiques, avec : 

• Une évaluation de process détaillée, réalisée par des 
spécialistes qualifiés du dosage de fluide dans un de 
nos laboratoires d’essai.

• La possibilité de réaliser des échantillons produit 
pour évaluation et qualification avant achat. 

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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Toutes les pièces en inox sont passivées.

*Cette valve répond aux normes de la famille de produit EN 61326-1:2013, FCC Section 15 Sous-section B et 
ICES-003 Version 6 relatifs à l’immunité et aux émissions quand elle est connectée à un contrôleur Nordson EFD 
Liquidyn. Une utilisation avec un autre contrôleur ne garantit pas une compatibilité électromagnétique (CEM). 

http://www.nordson.com/fr-FR/divisions/efd/products/solder-paste

