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Valve haute pression SB300

La  valve SB300-C est une valve «haute pression» qui 
est conçue pour l’application de fluides de moyenne à 
haute viscosité, y compris les pâtes thermiquement 
conductrices et les remplisseurs d’espace, qui 
contiennent des charges agressives.

Une tige spéciale en carbure est utilisée en combinaison 
avec des joints à lèvres pour résister à l’usure contre les 
charges agressives, ce qui rend cette valve appropriée 
pour les applications, y compris le garnissage, le 
remplissage et l’encapsulation.

La valve SB300

• Pour les fluides moins agressifs, sans charges, 
comme RTV,

• Silicone, adhésifs, gels et pâtes
• La valve SB300 est disponible avec une tige en 

acier à outils.

Les caractéristiques de la SB300-C comprennent :

• Atteint des débits 2 fois supérieurs à la valve FC300
• Réglable du dispositif d’arrêt automatique
• Corps fluide en acier inoxydable
• Faible entretien
• Sortie interchangeable - Luer ou femelle NPT

Caractéristiques

• Dimensions : 201 mm x 
29.21 mm x 29.21 mm

• Poids : 538 g
• Viscosité : 1 cps – Paste
• Pression d’air en 

fonctionnement : 60 – 
100 psi

• Entrée d’air maximum : 
3500 psi

• Composants : Acier 
inoxydable, Viton, Teflon®

Produits compatibles

Graisses/ Mastics/
Lubrifiants/RTV/ Epoxies/ 

Silicones/Colles
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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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