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La valve SB200

Le SB200 est une valve haute pression 
type «snuff back» conçu spécialement pour 
l’application de fluides de moyenne à haute 
viscosité, y compris les silicones RTV, des 
mastics, des adhésifs, des gels et des pâtes. 
Utilisable pour le remplissage 1-composant, 
enrobage, étanchéité, et la distribution de 
points. 

Pour les fluides avec des charges agressives, 
telles que la pâte conductrice de la chaleur, 
la SB200-C est disponible avec une tige en 
carbure pour améliorer la résistance à l’usure. 

Avantages

• Capable d’atteindre 
des débits plus 2x 
plus élevé que les 
vannes de la série FC 

• Chambre de fluide en 
acier inoxydable 

• Conçu pour 
permettre un faible 
entretien 

• Prise interchangeable 
- Luer ou NPT femelle
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FICHE TECHNIQUE Valve SB200

Dimensions 25mm x 25mm x 115mm

Poids 430g

Pression maximum fluide 69 Bar

Pression commande 4.1 à 6.9 Bar

Chambre fluide Inox

Corps de valve aluminium anodisé dur

Inlet 1/4’’ NPT Female

Outlet
Male Luer Lock or 1/4” NPT Fe-

male (optional)

Caractéristiques
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PDS sas est une entreprise française qui com-
mercialise une très large gamme d’équipe-
ments de dosages éprouvés et performants. 
Distribués dans plus de 20 pays de par le 
monde, ces équipements apportent aux nom-
breux 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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