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Déballage du matériel. Activez dès à présent votre 
garantie en remplissant en ligne le bon de garantie 
sur www.nordsonefd.com/warranty/dispensers/
one.

1. N.B. : La garantie s’applique 
uniquement si un air propre, sec et 
filtré est utilisé. Si ce n’est pas le cas, 
commandez un filtre régulateur 5 
microns (Réf. 7002002).

Placez la molette de réglage du 
régulateur d’air sur zéro (0).

Branchez une des extrémités du tuyau 
d’arrivée d’air au Performus™ et l’autre 
à votre alimentation en air comprimé. 
Réglez l’alimentation en air comprimé 
entre 5,5 et 7 bars (80 et 100 psi).

2. Fixez la fiche d’alimentation électrique 
appropriée au bloc d’alimentation.

Branchez le cordon d’alimentation au 
Performus puis à la source d’alimentation 
électrique.

Appuyez sur l’interrupteur situé sur le 
panneau avant.

3. Branchez la pédale de commande ou la 
commande au doigt en option.

4. Fixez une seringue Nordson EFD 
remplie de votre fluide sur l’adaptateur 
puis appuyez fermement sur le clip de 
sécurité. Remplacez le bouchon par une 
aiguille de dépose Nordson EFD puis 
placez la seringue dans le support.

5. Insérez l’adaptateur de seringue dans 
le raccord rapide situé à l’avant du 
Performus, puis tournez pour bloquer.
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6. Ouvrez le clip de sécurité. Appuyez et maintenez enfoncée la 
pédale de commande pour la suite de ce réglage.

7. En reposant l’aiguille sur le papier (surface d’essai), tournez 
DOUCEMENT le régulateur de la pression d’air dans le sens 
des aiguilles d’une montre jusqu’à ce que le fluide commence à 
s’écouler de l’aiguille.

8. Continuer à augmenter la pression de l’air jusqu’à ce que vous 
atteigniez le débit de dosage souhaité.

N.B. : Optez toujours pour la pression la plus faible possible 
et le diamètre d’aiguille le plus large possible. Pression la plus 
faible possible + Diamètre d’aiguille le plus large possible + 
Temporisation la plus longue possible = Déposes plus constantes 
et plus précises.

9. Relâchez la pédale de commande.

10. Testez à nouveau le débit du dosage plusieurs fois. Ajustez selon 
le besoin en modifiant légèrement la pression.

11. Poussez la molette afin de bloquer le réglage.

Ouvert

Fermé
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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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