
Valve de Dosage Haute Pression 736HPA-NV
Guide d’Installation

Les manuels Nordson EFD sont 
également disponibles en format 
PDF sur www.nordsonefd.com/fr

Tuyau d’alimentation en air

Corps de valve

Tuyau d’alimentation
produit

Raccord d’arrivée
produit

Aiguilles de dépose

Introduction
La valve de dosage 736HPA-NV est conçue pour fonctionner à des 
pressions allant jusqu’à 172 bars. Elle est idéale pour effectuer des 
déposes constantes de graisses et de silicones industriels.
La valve 736HPA-NV est d’utilisation simple et fonctionne plusieurs 
millions de cycles sans usure ni fuite.
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Installation

NB : Réglez la quantité de fluide déposé en ajustant le temps d’ouverture de la valve. Se référer au manuel utilisateur du contrôleur de valve.
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Vers système de pompe
(à commander séparément)
nous consulter pour une
recommandation de 
pompe

Avant d’installer cette valve, veuillez lire les 
instructions relatives au fonctionnement du 
réservoir et du contrôleur de valve afin de 
vous familiariser avec le fonctionnement de 
toutes les pièces du système de dosage.

Ne pas visser le raccord d’arrivé produit 
trop loin dans la valve. Cela peut entraver 
la tige du piston et provoquer des fuites, 
nuire à la performance du dosage et 
endommager la valve.

ATTENTION

1. Fixez le raccord d’arrivée produit dans 
l’orifice d’entrée de fluide. 

NB : Le tuyau et le raccord d’arrivée 
produit doivent être commandés auprès du 
fournisseur de la pompe haute pression. 
Assurez-vous que ceux-ci sont conçus 
pour résister à la pression maximum de 
fonctionnement de la pompe.

2. Branchez le tuyau d’alimentation produit au 
raccord d’arrivée produit.

3. Connectez le tuyau d’arrivée d’air de 
commande au contrôleur ValveMate™ 8000 
(bloc électrovanne) pour contrôler le temps 
d’ouverture de la valve.

4. Selon l’application, fixez une buse à la 
sortie de la valve ou utilisez un adaptateur 

d’aiguille (#7016941) avec une aiguille 
Nordson EFD.

5. Vérifiez que toutes les connexions (air et 
produit) sont bien serrées.

6. Assurez-vous que la pression de commande 
de la valve est réglée à 4,8 bars (70 psi).

7. Soyez sûr que la pression de la pompe ne 
dépasse pas 172 bars (2500 psi).

8. Placez une coupelle sous l’aiguille de 
dépose ou sous la buse et actionnez la valve 
jusqu’à ce que le débit du fluide soit régulier.

9. Réglez le débit en ajustant la pression du 
fluide ou en changeant d’aiguille de dépose 
ou de buse.
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A une pression de commande de 4,8 bars (70 psi), le piston 
déplace l’axe , ce qui provoque l’ouverture de la valve et 
permet l’écoulement du fluide. A la fin du cycle, le ressort 
repousse le piston et son axe , ce qui ferme la valve et 
coupe le débit du fluide. Grâce à un léger rappel de goutte 
lors de la fermeture de la valve, la dépose est nette.

La butée de réglage  est utilisée pour contrôler le rappel de 
goutte en fonction du fluide déposé. Elle peut être également 
utilisée pour contrôler le flux du produit s’écoulant à 
l’ouverture de la valve pour garantir des largeurs de cordons 
et des formes de points constants.

La course du piston est réglée en modifiant la position de la 
butée :

1. Pour accéder à la butée, enlevez tout d’abord le tuyau 
d’arrivée d’air du raccord rapide. Pour cela, appuyez sur 
la rondelle du raccord tout en tirant sur le tuyau.

2. Insérer une clef Allen 5/64" dans l’orifice d’arrivée d’air et 
trouvez le point d’arrêt de la butée.

3. Modifiez la position de la butée par rapport au piston 
pour modifier la course du piston. Pour diminuer le 
rappel de goutte, tournez la clef dans le sens des 
aiguilles d’une montre. Pour l’augmenter, tournez la clef 
dans le sens inverse des aiguilles d’une montre.

N.B. : La modification de la course du piston n’affecte 
pas le débit du fluide.

4. Installez le tuyau d’arrivée d’air en insérant celui-ci dans 
le raccord.

N.B. : En cas de surplus de produit au démarrage du 
cordon, veuillez contacter un de nos techniciens.

Lors de la dépose de produits très épais à des cadences 
élevées, la double commande de pilotage garantit une 
fermeture rapide de la valve. Le double pilotage de la valve 
est assuré par une arrivée d’air supplémentaire  sur le côté 
du corps de la valve. La double commande permet de piloter 
l’ouverture et la fermeture de la valve.

Le volume de produit déposé est fonction du temps 
d’ouverture de la valve, de la pression exercée sur le produit, 
de la taille de l’aiguille et de la viscosité du produit.
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Important : Commander séparément le bloc 
dérivateur 1,2,3 ou 4 électrovannes. Nous contacter 
pour des recommandations techniques.

Spécifications

Général
Dimensions :  116,1 mm de long x 34,9 mm de 

diamètre

Poids :  537 grammes

Corps de valve : Inox 303

Chambre de fluide et capuchon : Inox 303

Filetage d’arrivée produit : 1/4 NPT femelle

Filetage de sortie : 1/4 NPT femelle

Piston : Aluminium anodisé dur

Axe du piston : Inox chromé

Joints à lèvres : Hytrel® (Viton® et PTFE en option)

Pression de commande : 4,8 bars (70 psi)

Pression de fluide maximale : 172 bars (2500 psi)

Trou de fixation :  5/16-24 UNF ou bloc de fixation 
universel (#7020507)

Fonction du ValveMate
Le ValveMate 8000 (#7022004) offre un réglage facile et en 
temps réel des valves de dosage pour une efficacité et une 
commodité maximales en production.

La taille de la dépose dépend essentiellement du temps 
d’ouverture de la valve. Le ValveMate 8000 permet à 
l’opérateur d’augmenter ou de diminuer ce paramètre par 
simple pression sur les boutons de commande modifiant 
ainsi immédiatement le temps d’ouverture de la valve.

Le ValveMate 8000 est équipé d’un micro-processeur pour 
un contrôle extrêmement précis de la taille des déposes. 
Il permet de purger les tuyaux d’alimentation produit, de 
déterminer la taille initiale des déposes et de réaliser des 
réglages simples et rapides “à la volée” depuis le centre de 
pilotage.

N.B. : Les systèmes de dosage automatisés Nordson EFD 
intègrent les contrôleurs ValveMate pour piloter toutes les 
valves de dosage pneumatiques ainsi que la commande de 
valve BackPack™.

Pour un fonctionnement régulier et un réglage facile des 
valves de dosage, Nordson EFD recommande l’utilisation 
du contrôleur de valve ValveMate 8000 pour toutes les 
applications automatiques, semi-automatiques et manuelles.

Les systèmes de dosage automatisés Nordson EFD intègrent 
les contrôleurs ValveMate pour piloter toutes les valves de 
dosage pneumatiques ainsi que la commande de valve 
BackPack.

Contactez notre équipe technique pour plus de détails.


