
Réalisez des économies considérables sur les matières premières et 
réduisez vos pertes de productivité en réalisant vos développements de produits 

et vos essais de process dans le Centre technologique Nordson EDI 

À l’heure où les installations d’essais externes sont de 
plus en plus rares, Nordson met à votre disposition des 

laboratoires de process entièrement équipés pour le 
développement de produits et la réalisation des essais. 

Dans le centre technologique EDI, situé à Chippewa 
Falls, dans l’état du Wisconsin, aux États-Unis, 

les transformateurs peuvent tester leurs nouvelles 
technologies en toute confidentialité, s’assurant ainsi 

que leurs nouveaux développements ne tombent 
pas dans d’autres mains. 

Technologie Nordson EDI disponible

  Ligne pilote à six extrudeuses et ligne pour films/
feuilles coulés 
Offrant une multitude d’options d’outils, de l’extrusion 
monocouche à la coextrusion de structures multiples 
comptant jusqu’à 1 280 couches. Capable de fabriquer 
des produits allant du film aux feuilles de 100 mil, 
ces lignes sont aussi polyvalentes qu’économiques. 

  Ligne de revêtement pour les fluides  
Cette ligne peut être utilisée pour tester d’autres formules 
de fluides, des combinaisons de revêtements/substrats 
et d’autres paramètres sans bloquer l’équipement de 
production. Les professionnels du laminage peuvent 
explorer les avantages du revêtement de filière en forme 
de fente avant d’investir dans un système à l’échelle 
commerciale. 

  Caractérisation des matériaux  
Notre laboratoire de rhéologie est mis à votre disposition 
pour caractériser la viscosité de vos résines afin de 
concevoir les canaux d’écoulement internes des 
équipements de transformation des polymères conçus 
par Nordson. Ce service est inclus dans l’achat de nos 
nouveaux systèmes de filière. 
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Ligne pilote à six extrudeuses

  Film ou feuille monocouche, multicouche ou réalisé par coextrusion

  Peut produire des films ou feuilles de 1 mil (0,001”) à 100 mil (0,100”) d’épaisseur

  Capacités de multiplication des couches jusqu’à 1 280 couches

  Largeur du produit coulé d’environ 762 mm (30”)

  Extrudeuse refroidie par air 38,1 mm (1,50”) 24:1 L/D

  Extrudeuse refroidie par air 25,4 mm (1,00”) 24:1 L/D

  Extrudeuse refroidie par air 25,4 mm (1,00”) 24:1 L/D

  Extrudeuse refroidie par air 44,45 mm (1,75”) 30:1 L/D

  Extrudeuse refroidie par air 44,45 mm (1,75”) 30:1 L/D

  Extrudeuse refroidie par air 44,45 mm (1,75”) 30:1 L/D

  Système de dévidoir express XP 914,4 mm (36”) de large

  Système de commande EPIC

  Enrouleur à tourelle en porte-à-faux

  Assemblage à doseur gravimétrique

  Ionisateur d’air

Équipement pour films/feuilles coulés à 6 extrudeuses

  Filière à canal unique Ultraflex™ avec entrée de coextrusion 
812,8 mm (32”)

  Bloc Ultraflow™ I 3 couches

  Bloc Ultraflow™ IV 5 couches

  Bloc Ultraflow™ I 7 couches

  Bloc Ultraflow™ I 9 couches

  (2) Unités de multiplication des couches jusqu’à (4) 4 x cassettes 
multiplicatrices

  Station de rognage

  Station de maintien des bords électrostatique et pneumatique

  Séchage de la résine disponible

  Analyseur d’humidité Mark 3
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Ligne pour films/feuilles coulés

  Film ou feuille monocouche, multicouche 
ou réalisé par coextrusion

  Peut produire des films ou feuilles de 0,5 mil 
(0,005”) à 15 mil (0,15”) d’épaisseur

  Capacités de multiplication des couches jusqu’à 
1 280 couches

  Largeur du produit coulé d’environ 152,4 mm (6”)

Équipement pour films/feuilles coulés

  Extrudeuse refroidie par air 25,4 mm (1,00”) 24:1 L/D

  Extrudeuse refroidie par air 25,4 mm (1,00”) 24:1 L/D

  Extrudeuse refroidie par air 19,05 mm (0,75”) 24:1 L/D

  Dévidoir 254 mm (10”)

  (1) Échangeur de chaleur TCU

  Filière à canal unique Ultraflex™ 203,2 mm (8”)

  Bloc Ultraflow™ I 3 couches

  Bloc Ultraflow™ I 5 couches

  (2) Unités de multiplication des couches jusqu’à (4) 4 x 
cassettes multiplicatrices

  Ionisateur d’air

  Station de rognage

  Station de maintien des bords électrostatique et pneumatique

  Séchage de la résine disponible

  Analyseur d’humidité Mark 3

Ligne de revêtement pour les fluides

  L’épaisseur du revêtement humide type 
est comprise entre 1 micron et 125 microns, 
selon la rhéologie du fluide de revêtement

Équipement de ligne de revêtement pour les fluides

  Largeur utile : 500 mm (19,69”)

  Largeur du rouleau : 600 mm (23,62”)

  Vitesse de la ligne : 1 à 60 m/min (1 à 200 pi/min)

  Tension de la toile : 25 à 150 N

  Longueur du séchoir : 3 m (120”)

  Température de séchage maximale : 235 °C (455 °F)

  Système de séchage UV

  Systèmes de filtration et d’alimentation du fluide

  Placé dans une pièce propre dont la température 
est contrôlée 
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Capacités d’analyse rhéologique : rhéomètre capillaire double

  Les mesures à double canal permettent des essais rhéologiques 
efficaces en mettant l’accent sur l’application de la correction de Bagley, 
ainsi que d’autres méthodes d’essais rhéologiques

  Avec la possibilité de tester la viscosité extensionnelle/élongationnelle, 
nous pouvons prendre en compte des matériaux au comportement 
d’écoulement unique avec des viscosités de cisaillement similaires

  Nous sommes mieux à même d’expliquer le glissement à la paroi pour 
certaines applications, comme les PVC, qui peuvent inclure toute une 
gamme de plastifiants, d’huiles, de lubrifiants et d’autres additifs, affectant 
potentiellement la répartition de l’écoulement et la contre-pression

  L’intégration d’un logiciel d’analyse avancé permet l’analyse détaillée des 
données rhéologiques, ce qui garantit la précision des résultats tout en 
permettant d’appliquer des corrections communes et d’ajuster les équations

  Pour chaque application, le matériau est testé et les données 
rhéologiques utilisées pour garantir une conception mécanique adéquate
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Équipement d’analyse du film

  Leica Microtome est utilisé pour préparer les films et les feuilles pour 
une analyse transversale (échantillons ≥ 10 mil)

  Microscope optique Ram avec grossissement de 576 x

  Possibilité de prendre des photos de sections transversales

  Possibilité de mesurer l’épaisseur de la couche (selon la structure)

  Balance Sartorius avec résolution de 0,1 mg pour déterminer les 
poids de revêtement et la densité du film

  Olympus MagnaMike 8 500 pour mesurer l’épaisseur Olympus MagnaMike 8 500

Échantillons de microtome

Analyseurs d’humidité et séchoirs de résine

Analyseur d’humidité Mark 3

  Mesure les niveaux d’humidité d’un échantillon en déterminant la quantité 
perdue pendant le séchage

  Comporte des tubes de quartz infrarouge pour chauffer les échantillons

  Le poids avant et pendant la phase de séchage est contrôlé avec une 
balance électronique

Séchoirs de résine

  Séchoir déshumidificateur Conair W100 Carousel Plus

  Température de séchage : 66 °-191 °C (150 °-375 °F)

  Capacité : environ 226,8 kg (500 lbs)

  Séchoir Conair MDCW050 Carousel Plus

  Température de séchage : 66 °-191 °C (150 °-375 °F)

  Capacité : environ 113,5 kg (250 lbs)

Analyseur d’humidité Mark 3

Séchoir de résine
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