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Doseurs Performus X
Guide Simplifié de Montage

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

VOIR LES VIDÉOS D’INSTALLATION

www.nordsonefd.com/PerformusSetUp

http://www.nordsonefd.com/PerformusSetUp


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

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. 
Se reporter à la fiche produit 
des Accessoires pour Doseurs 
sur www.nordsonefd.com/
FR_DispenserAccessories pour 
plus de précisions. 

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

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 6,9 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 bleu par une aiguille de 
dépose de 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. Réglez la pression d’air:
• Tirez la molette de réglage du régulateur de pression vers vous pour la déverrouiller.

• Tournez la molette dans le sens des aiguilles d’une montre jusqu’à ce que la pression 
d’air appropriée s’affiche sur l’écran DEL.

• Puis poussez la molette afin de la verrouiller.
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7. Réglez le temps de dépose (se reporter au Manuel 
Utilisateur pour des instructions détaillées) :
• Placez le Performus en mode « Temporisé » ou 

« Apprentissage ».

• Utilisez la fonction Programme/Apprentissage pour 
régler le temps de dépose.

8. Desserrez le clip de sécurité de l’adaptateur.

9. Purgez l’aiguille de dépose et effectuez les déposes du 
fluide comme indiqué ci-dessous.

a. Placez le doseur en mode « Continu », appuyez sur 
la pédale de commande et relâchez-la dès que le 
produit commence à s’écouler à travers l’aiguille.

b. Placez le doseur en mode « Temporisé », et 
appuyez sur la pédale de commande pour réaliser 
une dépose temporisée.



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 
CH-7324 Vilters 
+41 (0) 81 723 47 47; info.ch@nordsonefd.com

Benelux 
6226BD Maastricht, Les Pays-Bas 
+31 (0) 43 407 7213; benelux@nordsonefd.com

Canada 
800-556-3484 ou +1-401-431-7000 
canada@nordsonefd.com

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