
Nordson EFD présente le ProcessMate 6500, un Système 
de Maintien en Température. Ce contrôleur facile à installer 
sur une ligne de production permet le maintien précis en 
température d’un système de dosage entre 10°C et 40°C 
avec un écart de +/- 0,1°C seulement.

Le ProcessMate 6500 est adapté pour les applications 
manuelles ou automatisées utilisant aussi bien des 
seringues que des valves de dosage. Il empêche la 
dégradation des produits au cours des cycles de dépose 
et élimine les variations des quantités déposées dues aux 
fluctuations de température.

Principaux Problèmes Rencontrés
• Variation de température du produit

• Changement de viscosité

• Variation des quantités déposées

• Dégradation prématurée du produit

Caractéristiques
• Compact 

Seule la partie dépose est régulée : plus besoin de machines 
volumineuses de contrôle de température de l’environnement 
de travail. L’encombrement au sol est réduit.

• Economique  
Les coûts de fonctionnement sont de quelques centimes 
par jour en comparaison avec les systèmes classiques 
de maintien en température des lignes de production. 
La température adéquate du produit dans le process est 
atteinte en quelques minutes grâce au ProcessMate 6500.

• Contrôle précis du process 
L’environnement du dispositif de dosage est maintenu à 
une température constante variant de +/-0,1°C seulement.

• Facile à installer, à régler et à utiliser 
Mise en oeuvre aisée sur des systèmes de dépose 
automatisés et manuels, aussi bien avec des seringues 
qu’avec des cartouches. Une gamme de capotage 
antistatique est disponible.
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Système de Maintien en Température ProcessMate™ 6500

Maintient les produits sensibles aux variations à une température comprise entre 10° et 40°C avec une 
tolérance de +/-0.1°C seulement.

Plus d’infos



Spécifications

ProcessMate 6500
Des conseils techniques de spécialistes et des normes de qualité 
supérieures garantissent des lignes de production sans problèmes. 
Nordson EFD vous propose une gamme complète de systèmes de 
dosage fiables, répondant aux contraintes de vos applications.

Dimensions 18,9 L cm x 7,1 H cm X 15,9 P cm

Poids 1,0 kg

Tension Sélection 100/120/220 VAC

Fréquence 50-60 Hz

Alimentation 14/12VA

Tension interne 24 VDC

Pression d’arrivée d’air 2,75 à 7,5 bars (40 à 110 psi)

Consommation d’air 55 L/min

Contrôle de Température +/-0,1°C entre 10°C et 40°C

Températures Limites
de fonctionnement 
Taux d’humidité 
Altitude maxi

-10°C à +55°C
85% à 30°C, sans condensation
2000 mètres au-dessus du niveau de la mer

Contrôle
Dans des températures normales d’utilisation, le ProcessMate 6500  
peut maintenir l’environnement du dispositif de dépose à une 
température comprise entre 10° et 40°C avec une tolérance de  
+/-0,1°C seulement.

Les conditions normales d’utilisation correspondent à un air ambiant 
compris entre 15°C et 27°C. Le ProcessMate 6500 fonctionne au-delà 
de cette plage de températures mais le maximum et le minimum des 
températures garanties sont réduits.

Évaluation gratuite des process
Contactez Nordson EFD pour configurer un système de dosage 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

Température Maximum/Minimum 
base température ambiante*
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Possibilités chauffage
Température ambiante*
Possibilités refroidissement 

Temp (°F) Temp (°C)

* Les conditions de température ambiante concernent le boîtier du    
ProcessMate, les tuyaux, le dispositif de dosage et l’arrivée d’air comprimé. 
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* Les conditions de température ambiante concernent le boîtier du    
ProcessMate, les tuyaux, le dispositif de dosage et l’arrivée d’air comprimé. 

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

France, Dosage 2000 
F-78400 Chatou 
+33 (0)1 30 82 68 69 
dosageinfo@nordsonefd.com

Suisse 
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