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La valve SVX

La Micro Valve SVX est spécifiquement conçu 
pour distribuer les micro volumes de matériel 
de manière précise et répétable. Le moteur 
brushless contrôle précisément la rotation 
de la vis, avec un encodeur programmable qui 
fournit plus de 57,000 points par révolution de 
360degré.
La vis et la chambre sont construites de 
carbure afin de limiter la maintenance et de 
faciliter les nettoyages

Produits compatibles

Fluides chargés/ pâte à 
braser/ graisses thermique /

époxies/ colles/ argent.

Avantages

• Aiguille de distribution fixe 
ou à tête jambée. 

• Vis sans fin et chambre 
en Carbure, permettant 
une réduction des 
frictions

• Bouton de démontage 
pour séparation rapide 
des pièces et du support 
de montage facilitant 
l’entretien et le stockage 

• Vitesse de distribution 
et volume de dépose 
contrôlable par logiciel
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FICHE TECHNIQUE Valve SVX

Dimensions 167 mm x 72 mm x 56 mm

Poids 365g

Viscosité 25,000 cps – Paste

Volume minimum dépose 10-7cc

Chambre fluide Inox

Moteur Servo Motor

Caractéristiques



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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