
Qu’est-ce qui distingue Nordson ? 
La vaste expérience de Nordson avec toutes les marques et tous les modèles, ajoutée à son engagement à aider ses 

clients à optimiser leur process de revêtement pour les fluides, vous permet d’augmenter les performances de votre 

filière en forme de fente et de prolonger sa durée de production.

 Rénovation de systèmes de filières depuis 1971 - plus longtemps que tout autre fabricant de filière existant

  Remise à neuf de centaines de filières chaque année, avec la capacité de rénover les filières Premier™ 

et Ultracoat™, ainsi que celles produites par d’autres fabricants

  Équipe expérimentée dédiée à la production et à la remise à neuf de filières en forme de fente et de 

composants associés

Notre organisation de remise à neuf
  Nordson emploie un groupe de spécialistes qualifiés en revêtement pour les fluides, qui cumulent plus 

de 80 ans d’expérience et consacrent leur temps et leur expertise à l’étude, la production et l’assistance 

commerciale des systèmes de filière en forme de fente

  Les machines sont dédiées uniquement à la réfection des filières en forme de fente, permettant ainsi aux 

projets de suivre leur propre planning afin d’assurer des délais de réalisation rapides pour les clients

  Un process optimisé permet aux tâches de remise à neuf d’être produites suivant une procédure accélérée

  Notre équipe d’après-vente a accès aux mêmes services technologiques que notre groupe de nouveaux 

produits, parmi lesquels les logiciels de simulation lorsque votre filière doit être modifiée

Services de remise à neuf disponibles
  Remise à neuf complète de filières : reconditionnement des surfaces d’écoulement, des surfaces de soudure et 

de la qualité de la face de la lèvre, mais aussi confirmation des caractéristiques techniques pour que votre filière 

soit comme neuve

  Remise à neuf des bords et des faces de lèvres* : reconditionnement de la qualité de la face de la lèvre 

pour que votre filière soit comme neuve. *Cette option est idéale lorsque le profil transversal du convertisseur 

est acceptable

Avec les services de remise à neuf des filières en forme de fente de Nordson, les anciennes filières peuvent 

redevenir comme neuves, avec de nouveaux profils d’écoulement, de nouveaux composants et de nouvelles 

capacités de traitement. Nos clients bénéficient ainsi d’une productivité accrue, de coûts réduits et d’une 

meilleure qualité de produit.

Services de remise à neuf de filières en forme de fente
Essayez la différence Nordson



   Contrôle, retaraudage et réparation de tous 
les trous filetés

   Contrôle de la filière entrante
   Séparation et nettoyage en vue  
de la remise à neuf

   Rectification et finition de précision de la 
planéité de la surface d’écoulement à ses 
tolérances d’origine

   Restauration de l’entrée
   Polissage des surfaces d’écoulement,  
y compris le canal

   Rectification et finition de précision des faces  
de la lèvre pour restaurer la planéité à ses 
tolérances d’origine

   Restauration du rayon d’angle de lèvre
   Contrôle vidéo pré-assemblage et documentation 

des dimensions finales
   Remontage de la filière
   Contrôle qualité global de la filière réassemblée 

et rapport d’essais par technicien Qualité

Quels sont les résultats d’une remise à neuf complète réalisée par Nordson ? 

En envoyant votre filière à Nordson, les résultats attendus sont les suivants : 
  Un fini de la surface d’écoulement de haute qualité, qui réduit le transfert mécanique des défauts et les 

éventuels défauts de revêtement 
  Restauration des joints de corps de filière, qui protège l’intégrité et l’alignement du canal d’écoulement et 

prévient les fuites le long de la ligne arrière du canal 
  Restauration du canal d’écoulement et de la planéité de la longueur finale, qui ramène la filière aux dimensions 

et à la capacité de production d’origine... voire mieux 

Une filière en forme de fente remise à neuf par Nordson offre de meilleurs temps de traitement et, 
par conséquent, une plus grande capacité de production. 

Contrôle de la planéité
 
Assurer la planéité est une phase cruciale de notre process de fabrication qui résulte en 
un produit final plus homogène. Nos clients bénéficient ainsi d’économies en matériaux 
et en coûts de production. 

Une approche globale pour la remise à neuf des filières en forme de fente

Résultats d’un contrôle type de planéité d’une filière à ouverture fixe des lèvres

RAPPORT DU CONTRÔLE DE PLANÉITÉ
Filière à fente fixe 1 080 mm
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Lèvre inférieure A Lèvre inférieure B Corps inférieur C Corps inférieur D Corps inférieur E

Services de remise à neuf 
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