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Le système EP Spray System est prévu pour des boîtiers aérosol, en aluminium ou fer blanc, avec ouverture 
de 1" (25.4 mm). Le conditionnement est réalisé avec des équipements de conditionnement aérosol 
spécifiques. 
 

Mode opératoire : 

1. Introduction de la valve-poche dans le boîtier 
2. Dudgeonnage et mise sous pression sous coupelle (UCG) 
 

Propositions de paramètres de dudgeonnage.  

Attention: ces paramètres ne sont que des valeurs indicatives, ils peuvent en effet varier selon le type de 
boîtier (diamètre, lamage, col, fabricant, etc...) et le type de machine de conditionnement utilisés.  
 
Type de boîtier Coupelle Prof. dudgeonnage Diam. dudgeonnage 
 Hc: Hauteur de contact E: Epaisseur coupelle     

 
ALU  Hc: 4.25 mm ALU  E: 0.42 mm env.  5.2 mm env.  27.2 mm  
ALU  Hc: 4.25 mm FB     E: 0.28 mm env. 5.2 mm env.  27.4 mm   
FB     Hc: 4.0 mm ALU  E: 0.42 mm env.  5.2 mm env.  27.0 mm   
FB     Hc: 4.0 mm FB     E: 0.28 mm env.  5.0 mm env.  27.1 mm   
 

Boîtiers en aluminium: dès le ∅ 45mm employez impérativement des boîtiers avec col lamé. Voir plan 
annexé "machined neck". 
 

• Tête de dudgeonnage à 8 broches avec rayon de 0.8 mm. 

• Force d’appui nette sur la valve durant l'opération de dudgeonnage: entre 75 et 95 kg.  

• Qualité de l'air comprimé: sec et filtré (exempt d’huile). Humidité relative inférieure à 30% à 20°C. 
 

Ratio de remplissage et pression dans le boîtier 

Le rapport volumétrique entre produit actif et air comprimé est de 60/40% selon les normes FEA/EC. Après 
injection du produit actif, la pression finale  (air ou azote comprimé) dans la boîte ne doit en aucun cas être 
supérieure à maximum 10 bar à 20°C. Pour les articles compatibles avec un traitement par irradiation, la 
pression maximale est de 8 bars à 20°C (nous consulter pour détails). 
 
Exemple: Pression avant injection produit: 3,5 bar   
 Pression après injection produit: env. 9 bar 
 
3.  Injection du produit dans la poche 

L’aiguille de remplissage produit (embout et écrou de centrage) a été conçue afin de garantir une vitesse 
maximale d'injection. Cet embout correspond aux caractéristiques de la valve EP Spray System. Voir plan 
annexé "EPS filling needle". 
 

• Pression de remplissage:  max. 30 bar (tête fermée) 

• Volume de remplissage:   max. 102% du volume spécifié 

• Pression maximale du boîtier conditionné:  10 bar à 20°C **) 
 
**) Attention: Il s’agit d’une valeur maximale pour le système. Selon les spécifications des boîtiers utilisés 
ainsi que les normes aérosol et de sécurité en vigueur, la pression maximale doit être diminuée. 
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Important :  
Le dôme central de la valve ne doit jamais être enfoncé / déformé par l'aiguille de remplissage. A chaque 
format de valve-poche correspond une ou plusieurs dimensions spécifiques de boîtiers ainsi que le volume à 
conditionner.   
 

Contrôles 

Nous recommandons vivement d’effectuer des contrôles : 

• avant production (set up control) 

• en cours de production (in process control) 
 
Contrôle de la pression interne : La pression peut être vérifiée juste après l'opération UCG, donc avant le 
remplissage produit et / ou après le remplissage produit.  
L’aiguille du manomètre doit également être identique à celle de remplissage. 
 
Volume de produit actif : Par pesée du boîtier conditionné. Vu le poids minime de l'air comprimé (env. 0.3 
à 2 g), le test par pesée ne constitue pas un contrôle de présence d’air ! 
 
Contrôle de l'étanchéité : immersion des boîtiers dans un bac d’eau durant env. 3 minutes. La présence 
répétitive de mini-bulles indique un problème d’étanchéité. 
 
4.  Mise en place du diffuseur 

Automatiquement ou manuellement, immédiatement après le conditionnement, ceci afin d’éviter tout effet 
négatif provoqué par un gonflement différé du joint interne. 
 

Informations générales 

Stockage des systèmes (avant conditionnement) 
 
Température:  min. 10°C - max. 30°C.  
Humidité: min. 40% HR - max. 80% HR.  
Conserver toujours les systèmes dans leur emballage d'origine. 
 

Traitement par rayonnement 

Possible seulement pour certains articles, et ce, avant conditionnement. Nous consulter.   
 
 
 
CETTE EDITION 02/2010 ANNULE ET REMPLACE TOUTES LES VERSIONS PRECEDENTES. 
 
 

 

N.B. La responsabilité couvre les défauts évidents de fabrication et se limite au remplacement gratuit des 
produits défectueux, à l'exclusion de tous autres frais; une garantie pour dommages directs ou indirects est 
expressément exclue. La responsabilité tombe si le produit a subi des modifications quelconques après 
avoir quitté l'usine d'EPS (EP Systems SA). EPS n'assume aucune responsabilité pour les interactions 
chimiques et/ou physiques qui peuvent se produire entre les produits qu'elle a livrés et les substances 
conditionnées, pour les opérations de conditionnement, pour les composants et accessoires utilisés, ainsi 
que pour les dommages qui pourraient en résulter; tous les tests de compatibilité incombent entièrement et 
seulement au client. (Voir Conditions générales de vente de EP Systems SA). 
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