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La valve RC200 

La valve RC 200 permet de déposer des voiles 
nets et uniformes de produits de faibles à 
moyennes viscosité sur des parois intérieures 
de cylindres. Ce système intègre la technologie 
des valves à pointeaux double effet associée 
à un moteur pneumatique compact et à une 
buse de pulvérisation sur-mesure.

L’association de ces technologies éprouvées 
permet d’obtenir un dosage précis(+-2%) et un 
répartition propre, homogène et personnalisé 
du revêtement .

Le nez d’atomisation est interchangeable 
à souhait afin de passer rapidement d’une 
taille de cylindres à l’autre. Le design du nez 
d’atomisation est réalisé en fonction du 
diamètre intérieur et de la hauteur de la pièce.
L’ orifice de sortie produit est réalisé en fonction 
de la viscosité du fluide à doser.

Applications

Dépose de silicone avant 
insertion d’un piston dans 

une seringue.
Dépose d’un solvant dans 

une seringue.
Dépose d’une peinture 

dans un tube

Avantages

• Une couverture de 
360°

• Fluide appliquable 
uniquement aux 
parois latérales du 
cylindre

• Une plus grande 
efficacité de transfert 
de fluide en utilisant 
la force centrifuge

• Corps en acier 
inoxydable 
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FICHE TECHNIQUE Valve RC200

Dimensions 19mm*66mm*159mm

Poids 566,2g

Pression maximum fluide 3Bar

Pression commande 2,5 à 7 Bar

Matériaux Inox303, Delrin, Kalrez

Viscosité 1 à 1000cps

Caractéristiques

19.05mm 
(0.75»)

66.04mm 
(2.6») 



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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