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Valve de Pulvérisation
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Principales
caractéristiques et

avantages

• Pas de pulvérisation
• Longs cycles de vie
• Pulvérisation uniforme
• Possibilité de régler 

l’écoulement de fluides
• Calibrage facile et rapide 

de la quantité
• Grande précision de 

dépose
• Pas de goutte résiduelle 

en fin de cycle

Produits compatibles

Revetements/Graisses 
fluides/Encres marquage/ 

Lubrifiants – huiles/
Silicones/Solvants – 

Alcool/Colles/Encres – 
peintures/Activateurs, flux

La Valve FCSPRAY 62 a été conçue spécialement pour 
les applications par pulvérisation de liquides de basse 
viscosité. Un contrôle de la course externe le rend facile 
pour l’opérateur afin de régler l’écoulement de fluide. 
Le contrôle total du cycle de pulvérisation est fourni par 
un écoulement de fluide réglable et un contrôle précis 
de pré-pulvérisation, de l’air et post-pulvérisation avec 
la FCSPRAY 62, contrôleur numérique polyvalent. Le 
temps d’arrêt est pratiquement éliminé avec seulement 
1 joint à remplacer pendant l’entretien courant.

Applications

• La pulvérisation d’huile à des fins de lubrification
• Pulvériser de l’encre pour indiquer Réussite ou 

Échec

FICHE TECHNIQUE FCSPRAY 62

Les dimensions sont en pouces [mm]



FICHE TECHNIQUE FCSPRAY 62

Configuration
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Caractéristiques de la FCSPRAY 62

FCSPRAY 62
Valve spray

ST100 Contrôleur
PDS-2TUV

Réservoir de pression

Réglage de débit

Bouteille d’air

Aiguilles et pistons

Entrée atomisation

Entrée d’air

Corps

Siège de l’aiguille
Embout

Arrivée de 
fluides

Joint U-Cup

Air atomisé
Fluide
Air constant
Air pulsé

Taille Voir dessin

Arrivée de fluides % NTP femelle

Sortie de fluides Capsule du vaporisateur

Arrivée d’air 10-32 UNF femelle

Pression de déclenchement 70 psi (4.8 bar) Min

Pression max des fluides 100 psi (6.9 bar)

Fréquence de fonctionnement 400 cycles/min

Montage 1/1 - 20 UNC - 2B femelle

Gamme de viscosité 1-5 000ops



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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