
Qu’est ce qui distingue Nordson? 

Nordson effectue les remises à neuf des filières depuis 1971. Nous réparons des centaines de filières chaque année, non 

seulement nos propres filières, mais aussi celles des autres fabricants. Nous avons aussi en stock une grande quantité de 

pièces de rechange pour n’importe quel modèle. Forts de notre expérience avec des équipements et modèles de toutes 

marques, et de notre engagement à aider les clients à optimiser leurs processus, nous sommes en mesure d’améliorer les 

performances de vos filières, et d’augmenter leur durée de vie.

Notre atelier dédié à la réparation 

Nordson est le seul fabricant majeur de filières à se consacrer 7 jours sur 7 à la remise à neuf des équipements et au 

service après-vente. Qu’est-ce que cela signifie pour vous? 

 Des experts qui se concentrent tous les jours sur la remise à neuf de vos équipements. 

  Des machines dédiées uniquement à la réparation des filières permettant le respect des délais et un retour rapide 

pour les clients.

Notre service après-vente

Nordson emploie un groupe de spécialistes qui consacrent leur temps et leur expertise à l’ingénierie, la production et le 

service après-vente. 

  Cela signifie que notre équipe propose ses compétences pour offrir des solutions personnalisées à tous vos 

besoins.   

  Notre équipe après- vente utilise les mêmes services de technologie que notre division nouveaux produits, y 

compris les logiciels de simulation lorsque des modifications de votre filière sont nécessaires.  

Avec le service remise à neuf de Nordson, les anciennes filières redeviennent comme neuves  et sont 

améliorées,  avec des chemins d’écoulement redessinés, des composants améliorés, et des capacités de 

production supplémentaires. Il en résulte une augmentation de la productivité, une réduction des coûts et une 

amélioration de la qualité des produits de nos clients.

La Difference Nordson 
Le service remise à neuf de Nordson



Notre offre de services

  Inspection
 Nettoyage complet
 Rénovation complète
 Modifications
 Rénovations

Notre méthode de remise à neuf

Le processus de remise à neuf de Nordson comprend un minimum de 21 étapes: 

Avant le re-chromage: 
   Inspection, taraudage, et la réparation des filetages 
   Décapage 
   Meulage de précision pour restaurer les canaux 
d’écoulement

   Restauration de l’entrée de la filière
   Polissage des canaux d’écoulement
   Re-surfaçage des extrémités
   Restauration dimensionnelle
   Restauration et superfinition des « lands » et des 
lèvres

   Nouveau chromage

Apres le re-chromage: 
   Polissage des surfaces d’écoulement
   Superfinition des « lands » et des bords de lèvres
   Test des joints pour garantir une bonne étanchéité 

et la correspondance avec les canaux d’écoulement
   Contrôle des alésages
   Inspection vidéo pour le pré-montage pour le 

contrôle des dimensions finales
   Réassemblage de la  filière 
   Inspection des composants électriques et de tout 

l’ensemble assemblé
   Inspection visuelle par l’ingénieur responsable de 

projet

Quels sont les résultats d’une rénovation complète faite par Nordson? 

 
  Une finition de surface d’écoulement de haute qualité, pour réduire le transfert des défauts, améliorer le glissement, 

et empêcher la dégradation du polymère. 
  La restauration des joints du corps de la filière, pour empêcher toutes fuites internes ou externes. 
  Restauration totale des canaux d’écoulement pour retrouver les dimensions d’origine et le maximum de la capacité 

de production. 

A die restored by Nordson provides improved run times 
between splitting and cleaning, as well as a flatter final product. 
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