
Une solution automatisée complète, assistée par caméra

Tables Robotisées de Dosage – Séries PROPlus / PRO

La caméra intelligente CCD vérifie la présence 
et l’orientation des produits.

Le détecteur de hauteur laser vérifie les 
variations de hauteur des surfaces  
(PROPlus / L et PRO / L).

La Série PROPlus / PRO, équipée d’un système de vision et d’un laser, offre une solution 
automatisée complète.

plus d’infos

Les tables robotisées Séries PROPlus / PRO de Nordson EFD 
sont spécifiquement conçues et configurées pour la dépose 
précise de fluide à l’aide des seringues et des systèmes de 
valves Nordson EFD.

Grâce au logiciel spécialisé DispenseMotion™ et aux 
fonctionnalités intégrées de vision et de détection de la 
hauteur par laser, les tables robotisées Nordson EFD sont 
rapides à installer et faciles à programmer. Un véritable 
contrôle de mouvement en trois dimensions permet une 
programmation facile de points, cordons, cercles, arcs, et 
courbes complexes.

Le contrôle de la position par encodeur (boucle 
d’asservissement), associé aux fonctionnalités de vision 
intelligente et de détection de hauteur par laser, permet  
au système d’ajuster les programmes pour compenser 
à la fois les changements de hauteur des surfaces et les 
variations d’orientation des pièces. 

Le PROPlus offre une répétabilité hors-pair de +/- 0,003 mm et 
une précision de dépose élevée. Le logiciel dédié est conçu pour 
optimiser les performances des systèmes de valves de jetting 
PICO® et Liquidyn®. La reconnaissance des repères permet des 
captures d’images multiples pour un positionnement optimal. 

Caractéristiques
• Guide linéaire double, servomoteur de pointe, et 

actionnement par vis à billes (uniquement pour le PROPlus) 

• Programmation et réglages simplifiés grâce au logiciel de 
pointe DispenseMotion de Nordson EFD

• La prévisualisation sur écran de la trajectoire de dépose 
facilite la programmation

• Asservissement constant de la position par encodeur, 
caméra intelligente, et détection par laser sans contact

• Importation et conversion de fichiers rationalisées

Avantages
• Vitesse et répétabilité inégalées (PROPlus +/- 0,003 mm ; 

PRO +/- 0,004 mm) 

• Qualité des pièces améliorée ; déposes plus précises et 
répétables

• Automatisation facile et rapide, avec peu de temps d’arrêt 
de production

• Programmation plus facile et plus visuelle ; Apprentissage 
des courbes plus rapide pour les opérateurs

• Produit plus de pièces en moins de temps

• Réduit les coûts de production

• Nouvelles opportunités de fabrication



Caractéristiques Techniques Séries PROPlus / PRO

Item / Modèle PRO3
PRO3L
(Laser A / B)

PROPlus3
PROPlus3L
(Laser A / B)

Réf. 7362911
7362913 (A)  
7362914 (B) 

7363536
7363538 (A)  
7363537 (B) 

Réf. Europe 7363829
7363830 (A)  
7363831 (B)

7363650
7363652 (A)  
7363651 (B)

Nombre d’axes  ________________________________________________________________________________ 3 axes ______________________________________________________________________________

Surface de travail maximum 
(X / Y / Z)

250 / 250 / 100 mm 250 / 220 / 100 mm 250 / 250 / 100 mm 250 / 220 / 100 mm

Poids supporté (pièce) 10,0 kg 10,0 kg 25,0 kg 25,0 kg

Poids supporté (outil) 3,5 kg 1,5 kg 6,0 kg 6,0 kg 

Poids 45,0 kg 46,5 kg 50,5 kg 52,0 kg

Dimensions 720l x 690h x 590p mm 793l x 690h x 590p mm 720l x 690h x 590p mm 793l x 690h x 590p mm

Vitesse maximale 
(XY / Z)

500 / 250 mm/s 
(20 / 10"/s)

500 / 250 mm/s 
(20 / 10"/s)

800 / 250 mm/s 
(31 / 10"/s)

800 / 250 mm/s 
(31 / 10"/s)

Système d’entraînement
Moteur micro  
pas à 5 phases 

Moteur micro  
pas à 5 phases 

Servomoteur Servomoteur

Capacité de mémoire  ___________________________________________________________________________ Stockage PC ________________________________________________________________________

E/S universelles  ____________________________________________________ 8 entrées / 8 sorties (16 / 16 en option)  ______________________________________________________

Entrée AC  
(vers bloc d’alimentation)  _________________________________________100–240 VAC, ±10%, 50/60Hz, 20 A maximum, 380 W __________________________________________

Répétabilité* ±0,004 mm/axe ±0,004 mm/axe ±0,003 mm/axe ±0,003 mm/axe

Vision ________________________________________________________________ Caméra CCD intelligente __________________________________________________________________

Logiciel DispenseMotion  _______________________________________________________________________________ Inclus _______________________________________________________________________________

Système de détection  
de l’aiguille  _______________________________________________________________________________ Inclus _______________________________________________________________________________

Détection de hauteur  
par laser 

En option Inclus En option Inclus

Certifications __________________________________________________ CE, UKCA, RoHS, WEEE, RoHS de Chine ____________________________________________________

Garantie  ______________________________________________________________________________  1 an __________________________________________________________________________________
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*Les résultats de répétabilité peuvent varier en fonction de la méthode de mesure.

Suite à la page suivante



Item / Modèle PRO4
PRO4L
(Laser A / B)

PROPlus4
PROPlus4L
(Laser A / B)

Réf. 7360860
7360861 (A) 
7360862 (B)

7363539
7363541 (A)  
7363540 (B)

Réf. Europe 7361353
7361354 (A) 
7361355 (B)

7363653
7363655 (A)  
7363654 (B)

Nombre d’axes  ________________________________________________________________________________ 3 axes ______________________________________________________________________________

Surface de travail maximum 
(X / Y / Z)

350 / 350 / 100 mm 350 / 320 / 100 mm 350 / 350 / 100 mm 350 / 320 / 100 mm

Poids supporté (pièce) 10,0 kg 10,0 kg 25,0 kg 25,0 kg

Poids supporté (outil) 3,5 kg 1,5 kg 6,0 kg 6,0 kg

Poids 57,5 kg 59,0 kg 63,5 kg 65,0 kg

Dimensions 820l x 690h x 690p mm 833l x 690h x 690p mm 820l x 690h x 690p mm 833l x 690h x 690p mm

Vitesse maximale 
(XY / Z)

500 / 250 mm/s 500 / 250 mm/s 800 / 250 mm/s 800 / 250 mm/s

Système d’entraînement
Moteur micro  
pas à 5 phases 

Moteur micro  
pas à 5 phases 

Servomoteur Servomoteur

Capacité de mémoire  ___________________________________________________________________________ Stockage PC ________________________________________________________________________

E/S universelles  ____________________________________________________ 8 entrées / 8 sorties (16 / 16 en option)  ______________________________________________________

Entrée AC  
(vers bloc d’alimentation)  _________________________________________100–240 VAC, ±10%, 50/60Hz, 20 A maximum, 380 W __________________________________________

Répétabilité* ±0,004 mm/axe ±0,004 mm/axe ±0,003 mm/axe ±0,003 mm/axe

Vision ________________________________________________________________ Caméra CCD intelligente __________________________________________________________________

Logiciel DispenseMotion  _______________________________________________________________________________ Inclus _______________________________________________________________________________

Système de détection  
de l’aiguille  _______________________________________________________________________________ Inclus _______________________________________________________________________________

Détection de hauteur  
par laser 

En option Inclus En option Inclus

Certifications __________________________________________________ CE, UKCA, RoHS, WEEE, RoHS de Chine ____________________________________________________

Garantie  ______________________________________________________________________________  1 an __________________________________________________________________________________

Caractéristiques Techniques Séries PROPlus / PRO
Suite de la page précédente

*Les résultats de répétabilité peuvent varier en fonction de la méthode de mesure. 
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Le logiciel de vision DispenseMotion facilite la programmation.

Vision intelligente
• Répétabilité précise grâce à la caméra CCD performante

• Qualité des produits et rendements plus élevés

Tous les systèmes de la Série PROPlus / PRO sont équipés d’une 
caméra CCD qui convertit les pixels en valeurs numériques pour fournir 
des images précises haute résolution. Le logiciel confirme la présence 
et le positionnement des pièces et ajuste automatiquement en cas  
de variations.

Détection de la hauteur par laser
• Grande précision grâce à la fonctionnalité intégrée de détection  

de la hauteur par laser

• Meilleure qualité de dépose

En plus de la vision intelligente, les Séries PROPlus / L et PRO / L 
sont également équipées d’un capteur de hauteur entièrement intégré 
qui détecte les variations de surface de la pièce. Le système ajuste 
automatiquement la hauteur de l’aiguille de dépose, évitant ainsi toute 
dépose irrégulière ainsi que tout dommage à l’aiguille ou à la pièce.

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

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

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

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

Benelux 
+31 (0) 43 407 7213; benelux@nordsonefd.com

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

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