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Les valves de dosage CA sont des valves à 
diaphragme. Les série CA (CA300, CAM200 
et CAM300) offrent une grande précision 
de dépose et sont idéales pour le dosage de 
produits 
monocomposants pour la dépose, le remplis-
sage, le potting ou l’assemblage.
Conçues avec des matériaux de qualité : 
Delrin® et Téflon®, pour la chambre de fluide, 
joints Téflons® ou Viton® et un diaphragme 
breveté en silicone recouvert d’un film Téflon. 
Le corps de valve est en aluminium anodisé 
dur avec une forme et une taille ergonomique.
Chaque valve est précisément usinée grâce 
des normes qualitatives élevées qui 
garantissent la fiabilité des opérations et sont 
testées en laboratoire avant expédition. La 
conception est durable, l’entretien facile et le 
calibrage rapide.

Valve à diaphragme CA753

Avantages

• Petites à grandes 
quantités

• Produits liquides à fluides
• Cadence supérieur à 600 

cycles par minutes
• Légère et compacte
• Peu ou pas de 

maintenance
• Idéale pour la dépose 

de cyanoacrylates, 
anaérobies et autres 
fluides réactifs.
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Dimensions 86.02 mm x 43.90 mm

Poids 174.1

Pression maximum fluide 7 Bar

Pression commande 5 - 6.9 Bar

Chambre fluide Acétal

Corps de valve Aluminium

Diaphragme Pulymère inerte

Cadences 500 cycles / min.

Caractéristiques
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PDS sas est une entreprise française qui 
commercialise une très large gamme 
d’équipements de dosages éprouvés et 
performants. Distribués dans plus de 20 pays 
de par le monde, ces équipements apportent 
aux nombreux utilisateurs des solutions 
parfaitement adaptées visant à améliorer 
techniquement leurs fabrications et à en 
réduire les coûts.

Nos collaborateurs et ingénieurs commerciaux 
sont tous dotés d’un solide bagage technique. 
Ils sauront répondre à vos questions et vous 
offrir, après analyse, la solution de dosage 
adaptée à votre besoin particulier.
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