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La valve CAM300 est une valve a diaphragme à air unique avec ferme-
ture à ressort pour appliquer manuellement une variété de fluides.

La poignée permet un contrôle précis sur le démarrage / arrêt du flux 
de fluide et une manipulation facile pour distribuer des fluides sur des 
substrats complexes.

Avec une construction entièrement en plastique, cette valve est com-
patible avec des fluides tels que des polyacrylates, des anaérobies, des 
revêtements conformes, des solvants, etc. Un ajustement de course 
dans le cylindre à air permet une maîtrise fine du débit de fluide.

La valve CAM300 possède de nombreuses fonctionnalités intégrées, 
notamment:
• Une poignée pour la distribution manuel
• Toute la construction en plastique pour la compatibilité fluide
• Section de fluide sécurisé ESD pour option de mise à la terre
• Réglage de course pour contrôle de débit

Valve à diaphragme CAM300



FICHE TECHNIQUE  Valve à diaphragme CAM300

122, Chemin de la Cavée - 78630 Orgeval • contact@polydispensing.com • Tel : 01.39.62.40.92

www.polydispensing.com

Dimensions : 

Longueur totale 7.59 in (168.7mm)

Diamètre du corps d’air 1.15 in (44.5 mm)

Diamètre du stylo fluide 0.70 in (18 mm)

Poids 4.7 oz

Gamme de viscosité 1 cps – 50,000 cps

Pression d’air en fonctionne-
ment

60 – 100 psi

Pression maximale du fluide 
d’admission

80 psi

Composants mouillés Delrin, Teflon®, Polyethylene

Entrée de fluide 1/8” FNPT

Sortie de fluide Male Luer Lock

Accessoires complémentaires :

• ST100 Contrôleur de valve numérique
• PV107-02 Support de valve avec coupelle d’épuration

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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