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TBRP GROUP

SCHWARTZMANN FISSEAU-COCHOT

SCHWARTZMANN FISSEAU COCHOT, avec une base 
technique et logistique historiquement implanté dans 
le Jura français est un acteur incontournable du marché 
de la fourniture technique HBJO prenant sa source au 
cœur du bassin historique de l’horlogerie française. Son 
maillage commercial national, sa compétence métier ainsi 
que sa proximité avec le réseau de points de vente HBJO 
et de stations de réparation horlogère lui permettent de 
rayonner aujourd’hui sur un marché en constante mutation. 
Avec plusieurs dizaines de milliers de références gérées en 
stock par un outil informatique performant, la société offre 
une qualité de services inégalée, un accueil téléphonique 
personnalisé et une connaissance approfondi des produits. 
Outillages, consommables, fournitures horlogères... 
SCHWARTZMANN FISSEAU COCHOT offre à ses clients l’un 
des plus gros catalogue de produits techniques du marché, 
couvrant aussi les marchés de l’optique et de l’industrie au 
travers de son activité FISSEAU COCHOT avec une exigence 
quotidienne de disponibilités et de proximité au service du 
client.

Le groupe TBRP est le rapprochement de sociétés leader 
sur les marchés de l’équipement et de la fourniture de 
matériels et consommables pour les métiers techniques 
et les professions d’arts. Si notre vocation n’a pas changé : 
distribuer du matériel et des équipements innovants tout 
en apportant un service de qualité à une large typologie 
de clientèle, nos métiers ont évolués, nos solutions et 
nos produits se sont diversifiés : matériels, outillage de 
précision, équipements techniques, consommables...

En créant un groupe aux valeurs communes de performance 
et de qualité organisé autour de talents et de compétences 
multiples et individuelles, nous assurons à nos clients 
une plus grande qualité de services et un appui technique 
performant.
 
Une évolution qui répond aux exigences de globalisation et 
de professionnalisation de nos différents marchés :  
horlogerie, bijouterie, réseaux de vente. 
HBJO, fabricants joaillerie et haute joaillerie, manufactures 
horlogères, prothésistes dentaires, optique, enseignement, 
industrie...



SAV – Service Après Ventes – Garantie

Nous proposons à  notre clientèle un service après-vente de qualité sur l’ensemble des matériels que nous com-
mercialisons.
Au sein de nos propres ateliers, nos techniciens formés et agréés par les plus grandes marques de matériels & 
équipements vous assurent un service qualité : Conseil technique et téléphonique, aide à la détection de panne 
à distance, proposition de devis et de réparation des matériels en atelier. A l’aide d’un stock important de pièces 
détachées d’origine, nous assurons une garantie systématique sur les réparations effectuées de 6 mois. Lorsque la 
réparation n’est pas réalisable en nos ateliers, le matériel est  envoyé au fabricant pour évaluation. Les réparations 
sont effectuées en atelier et exclusivement après acceptation des devis.

Formation – essais – mise en route

Nos ingénieurs, technico-commerciaux et formateurs vous proposent des formations de prise en main des matériels 
en nos locaux, ou à l’occasion de leur mise en route sur votre site avec pour exemples non exhaustif de matériels : 

- OLYMPUS (Spectrométrie) 
- ORION (Équipement de Soudure TIG)
- SRS (Revêtement)
- etc… 

Nous tenons à la disposition de notre clientèle une gamme de matériel de test important pour essais grandeur 
nature sur vos propres pièces.

Études – fabrications spéciales en nos ateliers

Confiez nous vos fabrications spéciales ainsi que vos projets d’équipements techniques. A l’aide de nos ateliers 
mécaniques (tournage, fraisage, poinçonnage, soudure, pliage, etc..) et de notre menuiserie (bois & plastique), nos 
ingénieurs & chefs de projets sont à votre disposition pour étudier vos pièces ou projets d’équipements  selon les 
éléments spécifiques de votre cahier des charges.
Depuis l’étude jusqu’à la livraison d’équipements clés en main, nous vous accompagnons sur l’ensemble des ser-
vices associés aux produits techniques que nous commercialisons. Systèmes d’aspiration, éclairage technique, 
aménagement de postes de travail pour salle de classe (Bijouterie, Horlogerie, etc…), Ergonomie, etc… nous 
sommes à même de vous accompagner par la proposition de devis structurés et la fourniture de prestations en vos 
locaux soignées.

Showroom

Notre show-room se trouve au cœur du 3ème arrondissement à Paris, vous y trouverez, à deux pas de la station de 
métro Arts & Métiers, les dernières nouveautés en présentation : 

- Matériel  de Gravure et de Sertissage GRS
- Micromoteurs BADECO
- Binoculaire et système de vision OLYMPUS
- Produits de Polissage HATHO
- Laminoirs DURSTON

Showroom : 15 rue Montmorency 75003 Paris. Tél : 01 42 74 44 11 ; Fax : 01 42 74 55 12

Salons

Retrouvez nous  sur les salons professionnels où vous pourrez rencontrer nos commerciaux et techniciens, assister 
à des démonstrations en France ou à l’étranger. BIJORHCA (Paris), MICRONORA (Besançon), BASELWORLD (Suisse), 
FORUM DENTAL (Paris), COUTELLIA (Thiers), WATCH & CLOCK FAIR (Chine).

NOS SERVICES + 
La qualité de notre service est au cœur des préoccupations de nos équipes techniques et commerciales

- GRS (matériel de gravure, sertissage...)
- ELETTROLASER (Soudure laser)
- MURUA & HISPANA (Polissage)

- Matériels de soudure TIG ORION 
- Soudure laser avec vision 3 D
- Fraises et forêts BUSCH
- Équipements de polissage MURUA & HISPANA 
- etc....



Emballage

Nous apportons un grand soin à l’emballage des produits commandés ainsi qu’à l’étiquetage. Nous insistons pour 
que des réserves soient faites à l’arrivée des colis par le client pour préserver toute action envers le transporteur 
qui n’aurait pas traité les colis dans des conditions optimales.

Expéditions

Notre logistique s’appuie  sur un volume de stock très important, nous permettant d’assurer  un taux de livraison à 
J+1 sur 95 % de l’ensemble de notre gamme en  produits standards et assurant un service de qualité.

Questions diverses

Nous restons à l’écoute de notre clientèle et quelle que soit la demande nous nous efforcerons d’y répondre dans 
les meilleurs délais.

Listes et matériels pour les dotations en matériel pour  étudiants

Les établissements scolaires tels que lycées professionnels, GRETA, CFA, AFPA, etc… font appel à nos services et 
nos équipes chaque année pour fournir les étudiants en matériels techniques et autres trousses de début d’année 
selon les listes de produits communiquées par chaque établissement.

Nos services associés

• Sur simple demande en début d’année calendaire, mise à la disposition des professeurs et chefs des travaux 
d’un lot de produits test comprenant le matériel, la trousse, valise et les outillages désirés pour validation des 
ensembles.
• Expédition des matériels selon le choix de l’école ou de l’élève: livraison à domicile avant la rentrée, livraison 
groupée directement à l’établissement scolaire, etc..
• Fourniture de listes types selon la spécialité enseignée.

Aménagement de classes 

Étude, réalisation et installation clés en mains pour l’équipement de classes complètes : établis, assises, éclairage, 
aspiration, outillage et installations techniques, environnement et poste de travail. Études faites sur plans 2D et 
3D, prise en compte des contraintes techniques, ergonomiques et financières des établissements.

Interventions pédagogiques

Nos meilleurs spécialistes techniques sont disponibles pour effectuer des présentations avec manipulation par les  
élèves des dernières matériels &  évolutions en terme de technologies & techniques concernant les métiers de la 
gravure, du sertissage, de la bijouterie, de la soudure, du polissage , de l’analyse des métaux, etc…

Nous contacter

Tel: +33(0)3 81 67 18 34 - Fax: +33(0)3 81 67 37 13 - info@schwartzmann.com - www.schwartzmann.com 
Du lundi au vendredi de 8 h à 12 h 45 et de 13 h 30 à 16 h 30 du Mardi au Jeudi de 8h à 12h45  
et de 13h30 à 17h30.

ENSEIGNEMENT +



Responsabilité : 

Les indications communiquées sur nos produits et appareils ainsi que sur nos installations et procédés, 
se basent sur nos travaux approfondis de recherches et les expériences que nous avons recueillies dans 
l’application technique.

Nous communiquons verbalement et par écrit, en toute bonne foi, ces résultats sur la base desquels nous 
n’assumons aucune responsabilité allant au-delà du contrat individuel en question ; nous nous réservons 
toutefois le droit de procéder à des modifications techniques dans le contexte du développement des 
produits.

En outre, notre service des applications techniques se tient, sur demande, à la disposition des intéressés 
pour les assister plus avant de ces conseils ainsi que pour coopérer à la solution de problèmes qui se pré-
senteraient dans la technique  de fabrication et d’application. Ceci ne dégage toutefois pas l’utilisateur de 
l’obligation de vérifier sous sa propre responsabilité nos indications et recommandations avant leur applica-
tion à ses propres fins d’utilisation.

Notamment, pour les livraisons à l’étranger, ceci vaut également pour la sauvegarde des droits de protection 
de tiers ainsi que pour les applications et les méthodes qui n’ont pas été indiquées expressément par écrit 
par nous-mêmes. Dans le cas d’un dommage, notre responsabilité se limite à des prestations d’indemnisation 
de la même ampleur que celle que prévoit nos conditions générales de ventes et de livraison pour les 
défauts de qualité.



SOMMAIRE
SOUDER - BRASER - DÉROCHER.......................................01
Soudure en horlogerie bijouterie 
 Soudure laser - ELETTROLASER....................................02-13
 Soudure à l’arc TIG ORION.............................................14-25
 Soudure oxhydrique AQUAFLAME...............................26-32
 Soudure oxhydrique.......................................................33-37
 Soudure flamme.....................................................................38
    Soudure oxygène/gaz.................................................39-49
    Chalumeaux à recharge..............................................50-56
    Chalumeaux POLY-GAZ/ AERO-GAZ.........................57-63
    Accessoires de chalumeaux gaz...............................64-71
    Becs bunsen..................................................................72-73
    Appareils et flux antioxydants..................................74-80
    Protection des pierres, pâtes et gels.............................81
    Supports de soudure, 3e main, brucelles................82-93 
       Brasures pour métaux précieux..........................................94 
           Brasures HILDERBRAND..............................................95-99 
           Brasures plaques, fils et cisailles.........................100-103 
        Dérocher................................................................................104 
           Matériel, produits et lampes à alcool.................105-111

Soudure électronique.....................................................112
 Soudage dessoudage WELLER................................113-134
 Soudage, dessoudage, dénudage...........................135-153
 Étamage et alliages....................................................154-155
 Alliages et produits ...................................................156-162
 Équipements antistatiques ou conducteurs........163-174
        Outillages antistatiques ou conducteurs..............175-183
 Protection ESD transport, stockage, emballage..184-191
 
Environnement du soudeur - aspiration.........................192
 Aspiration de vapeurs et fumées de soudure.....193-197
 Bras et bouches d’aspiration ROBO.......................198-203

EPI - ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE
 Équipements de protection individuelle.......................205
 Lunettes........................................................................206-211
 Masques........................................................................212-215
 Casques anti-bruit......................................................216-217
 Protection des mains - gants...................................218-228
 Vêtements de protection ........................................229-230



NOTES :

Légendes :

 : Avantages

 : Conseils malins

PREMIUM  : Grande Qualité 

PRO  : Qualité professionnelle

   : PAYS DE FABRICATION

12, rue René Payot - BP 13127
25503 Morteau - CEDEX - France

info@schwartzmann.com
www.schwartzmann.com

+33 (0)3 81 67 18 34
+33 (0)3 81 67 37 13



INFORMATIONS TECHNIQUES
SOUDER - BRASER - DÉROCHER

SOUDURE EN HORLOGERIE-BIJOUTERIE

Soudure :
Opération d’assemblage dans laquelle le métal des 
pièces de base, participe par fusion à la constitution 
du joint appelé soudure. Suivant les épaisseurs en jeu, 
le soudage s’e�ectue avec ou sans métal d’apport, gé-
néralement identique au métal de base. La continuité 
des métaux assemblés est réalisée au niveau atomique.  
*Le terme « soudure » est communément utilisé pour deux 
procédés : la soudure et le brasage.

Brasage :
Opération consistant à assembler des pièces métal-
liques à l’aide d’un métal d’apport porté à l’état liquide, 
ayant une température de fusion inférieure à celle des 
pièces à réunir et mouillant le métal de base, qui ne 
participe pas par la fusion à la constitution du joint.

Les principales techniques de soudure abordées ici 
sont : 
- Soudure au laser (faisceau laser). 
- Soudure TIG à arc électrique avec électrodes tungstène. 
- Soudure au chalumeau oxhydrique (gaz oxhydrique). 
- Soudure à la flamme (comburant / carburant).

Dérocher : 
C’est l’action de nettoyage et décapage qui a pour but d’en-
lever l’oxydation, de dissoudre le flux, le borax, le collobore 
vitrifié qui recouvre les pièces après la soudure ou brasure. 
Les bains de dérochage sont placés dans des cuves chauf-
fantes, résistantes aux acides. Le FIRESCOFF, flux à part, 
moins dangereux, ne nécessite pas de dérocher, un simple 
bain à ultrasons terminant la séquence de soudure.

Oxydation :
Les zones chau�ées pendant l’opération de soudure ou de 
brasage nécessitent une attention et une protection parti-
culière des pièces contre les e�ets de l’oxydation. L’oxyda-
tion est la réaction de l’oxygène contenu dans l’air ambiant 
avec le métal en fusion qui se traduit par une modification 
de la couleur des métaux et par une fragilité mécanique de 
la soudure. Pour y remédier il existe plusieurs possibilités : 
*Jet de gaz neutre (argon) pendant la soudure pour pro-
téger la zone en fusion de tout contact avec l’oxygène. 
*Utilisation de flux décapant, l’adjonction du flux 
permettant d’isoler le métal de l’oxygène, de net-
toyer les endroits à souder ou braser, ce flux facilite 
la brasure, le coulage du paillon et évite l’oxydation.  
* Utilisation du FIRESCOFF moins dangereux qui ne né-
cessite pas de dérochage.

Supports isolants :
Di�érents supports de soudure peuvent être utilisés de 
façon à faciliter la soudure et protéger l’établi de la cha-
leur, outre le charbon à souder véritable ou synthétique, 
il y a également : 
- Brique (skamolex). 
- Pierres réfractaires ou céramiques. 
- Plaques de fibre isolante. 
- Troisième main sur support. 
- Plateaux rotatifs.

Aucun des supports présentés ne contient d’amiante, 
dangereux pour la santé.

Outils spécifiques :
De la simple pince isolée à la pince reliée au TIG, en 
passant par les fils à lier les pièces, les pinceaux pour 
flux, di�érents outils et matières aident à la soudure 
et à la brasure : 
- Support de chalumeaux. 
- Pinces à souder, brucelles. 
- Sou�ets, pinceaux pour flux. 
- Fils à lier, pointes à souder.

Brasure : 
Métal d’apport pour métaux précieux à base d’or, d’argent, 
de platine….Pour la soudure à la flamme, les réparations, 
des brasures en pâte au flux incorporé peuvent être li-
vrées sous forme de seringues. Des plaques de brasures 
pour réaliser les paillons avec les cisailles adéquates sont 
aussi couramment utilisées. L’alliage de métal d’apport 
peut aussi être proposé sous forme de fil calibré à braser.

SOUDURE ELECTRONIQUE

Soudure électronique : 
Le circuit imprimé et le composant électronique en place 
sont chau�és en appliquant un fil de soudure qui en fon-
dant se combine aux éléments à souder. L’ensemble se 
solidifie et assure la continuité électrique et la solidité.  
Une protection ESD contre les décharges électros-
tatiques propre à endommager les circuits, cartes, 
composants est nécessaire. Des postes de soudage, 
dessoudage, des fers à souder, des supports stop & go, 
des postes « points de curie » ou à air chaud sont dis-
ponibles avec l’ensemble du matériel pour créer un es-
pace ESD. Les outils à main : pinces, trimmers, tournevis 
conducteurs. L’étamage, les soudures, tresses à dessou-
der sont également présents dans cette section. Le tout 
sans utilisation de brasures à base de plomb interdit de-
puis 2006 compte tenu de sa dangerosité.

Aspiration de fumées : 
Compte tenu des produits utilisés pendant la 
soudure, le brasage et dérochage, des vapeurs 
et fumées nocives se dégagent. Une aspira-
tion par poste de travail est fortement conseillée.  
Des aspirations à simples ou double entrées contenants 
des charbons actifs pour capter et traiter les vapeurs et 
fumées, d’autres avec charbons actifs et filtre électros-
tatique pour l’élimination des fumées de soudure et des 
poudres en suspensions. Des aspirateurs ESD pour les 
postes électroniques sont proposées dans les dernières 
pages de cette famille.

Protection : epi
Protection des personnes : lunettes EPI, gants, 
masques, casque antibruit, pâte isolante. Ces éléments 
se trouvent dans la famille EPI (Équipement de protec-
tion individuelle), en fin de catalogue.
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INFORMATIONS TECHNIQUES
SOUDURE LASER

La gamme des lasers de soudure ELETTROLASER est 
spécialement conçue pour répondre aux applications 
de fabrication, de réparation et d’assemblage dans les 
métiers de la bijouterie, de l’horlogerie et des labora-
toires dentaires.

• Déclinée sur 6 gammes de produits (MASTER, 
MASTER S, MEGA, MEGA HIT, MEGA SILVER, ULTRA), 
ces appareils de soudures se caractérisent par une 
technologie de pointe (contrôle par microprocesseur 
DSP, système de refroidissement «maintenance free’’…) 
par une grande qualité des composants (Binoculaire 
LEICA,…).

• Les écrans sont en Français.

• En fonction de votre application (pièces unitaires, 
séries, fabrication, réparation, etc…) et/ou de votre en-
vironnement (fabricant, artisan, réparateur etc…) vous 
trouverez le modèle qui convient le mieux à vos exi-
gences de qualité de travail et de productivité avec un 
rapport qualité/prix inégalable.

• Ces lasers de conception robuste, sont équipés de 
lampe stroboscopique à grande durée de vie avec 4 à 5 
millions de coups avant maintenance, soit typiquement 
en fabrication un remplacement en moyenne tous les 
an et demi et pour les applications en boutiques ou 
en atelier de réparation tous les 3 à 4 ans. Nous vous 
assurons la maintenance préventive curative en notre 
atelier de réparation agréé ELETTROLASER situé en 
région Auvergne-Rhône-Alpes.

• Équipés d’une binoculaire LEICA, pour des travaux 
de grande précision, d’un système de vision 3D pour 
une plus grande relaxation visuelle ou du système de 
pied motorisé vous bénéficierez d’une ergonomie de 
travail sans égal.

• Les modèles MEGA HIT, MEGA SILVER, MASTER S et 
ULTRA sont équipés du WIFI, les modèles MEGA HIT 
et MEGA SILVER, de vidéos de démonstrations pré-en-
registrées.

• Chaque laser est livré avec une vidéo en anglais mon-
trant comment déballer et mettre en route la machine.

Système de vision 3D MEGA HIT

• Le soudage laser présente une très forte densité de 
puissance de l’ordre du mégawatt par centimètre

carré (MW/cm2), ce qui permet de n’avoir qu’une faible 
zone altérée par la chaleur tout en disposant d’une 
grande quantité de chaleur associée à une vitesse de 
refroidissement importante. Le diamètre du faisceau 
laser varie de 0,2 mm à 2 mm en sachant que seuls les 
diamètres les plus faibles sont utilisés pour le soudage.

La profondeur de pénétration est proportionnelle à la 
puissance mise en œuvre et dépend aussi de la posi-
tion du point focal; la pénétration est maximale lorsque 
le point focal se trouve un peu au-dessous de la surface 
de la pièce à souder.

• Selon l’application, on utilise un laser à mode continu 
ou à mode pulsé. On utilise le mode pulsé (Nd- YAG) 
avec des impulsions de l’ordre de la milliseconde pour 
souder des matériaux fins comme les applications de 
bijouterie par exemple.

• La puissance est générée par une lampe Flash émet-
tant des pulsations à des fréquences de l’ordre de la 
nano-seconde. La puissance est alors concentrée par 
un cristal de forme tubulaire plein amplifiant la concen-
tration de la puissance lumineuse selon une seule di-
rection par e�et de miroirs. Le faisceau lumineux ou 
faisceau laser est calibré par une optique avant d’être 
dirigé vers le point de soudure.

• Le cœur du laser, constitué par le cristal et la lampe 
flash, doivent être refroidi en permanence et ce afin de 
garder la précision requise dans la forme du faisceau 
produit.

• Les composants clés viennent d’Italie, Angleterre et 
USA.

• Tous les modèles sont équipés d’une sou�ette d’air 
comprimé à alimenter par un compresseur (non fourni).

12, rue René Payot - BP 13127
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Laser MEGA ULTRA PREMIUM

Commandes à l’intérieur de la chambre

Portes ouvertes

 CARACTÉRISTIQUES
 •� Sur la base de technologie MEGA, le modèle ULTRA est le plus 

complet de la gamme. Développé pour satisfaire les besoins 
toujours plus avancés du marché, ce modèle permet non seu-
lement de souder les métaux précieux dans toutes les confi-
gurations incluant les applications les plus complexes telles 
que la préparation des pièces au sertissage de pierre.

SPÉCIFIQUES : 
 •� Puissance : 200 Joules.
 •� Modèle sur pied.
 •� Binoculaire LEICA 10x.
 •� Système de refroidissement renforcé.
 •� Éclairage chambre 3 lampes LED.
 •� Commande par écran couleur orientable ou Joystick interne.
 •� Focalisation motorisée.
 •� Ø impact 0.2 à 2 mm.

 •� Impulsion à 0.1 ms.
 •� 6 modes de programmation.
 •� 100 réglages mémorisables.
 •� Webcam intégrée pour visualisation de la pièce pendant la 

soudure.
 •� Connexion ARGON et buse d’air.
 •� 24 mois de garantie.
TECHNIQUES :
 •� Type : Nd : YAG 1064 nm.
 •� Puissance : 0.1 - 200 J.
 •� Impulsion : 0.1 - 20 ms.
 •� Fréquence : 0.5 - 40 Hz.
 •� Dimensions : 500 x 500 x 1200 mm.
 •� Alimentation : 230 V, 10 A, 50/60 Hz en monophasé.
 •� Enveloppe métallique.
 •� Poids : 90 kg.

 •� Équipé en standard avec un système d’aspiration des fumées équipé 
de récupération de métal, ce modèle vous permet de travailler dans 
un cadre de productivité avancé.

•� La chambre de travail extra-large, permet l’intégration d’équipements de 
positionnement des pièces.

•� Un système de refroidissement renforcé, positionné dans le pied de support 
de la machine permet de travailler en continu même sur des séries de pièces 
argent.

 Utilisé pour :
•� Les soudures courantes de tous les métaux précieux, incluant le platine, le 

titane, l’or, l’argent et le palladium.
•� Les réparations de bijouterie, de montres, de lunettes...
•� Les soudures avec un apport de matière laissant une surface propre, sans 

besoin de nettoyage.
•� La reprise de fontes, le remplissage de porosités...

 
Référence Type Modèle Puissance

joules
Dim.
mm

Poids
kg

210410MU200 LASER MEGA ULTRA 200 500 x 500 x 1200 90

12, rue René Payot - BP 13127
25503 Morteau - CEDEX - France
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+33 (0)3 81 67 37 13
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SOUDURE LASER / LASER ELETTROLASER

Lasers MEGA HIT PREMIUM

“Système de refroidissement’

“Intérieur de la chambre laser”

 CARACTÉRISTIQUES
 •� Le laser de la gamme MEGAHIT, disponible en 100, 120 ou 140 

joules est le dernier né d’ ELETTROLASER. Puissant, ergono-
mique et flexible il conviendra aux applications profession-
nelles les plus exigeantes.

 •� Son double système de refroidissement  permet une uti-
lisation intensive, même dans des conditions ambiantes 
extrêmes.

 •� Une vaste chambre de soudage, une webcam incorporée avec 
visualisation des opérations directement sur l’écran à cristaux 
liquides de 7’’, une connexion WI-FI viennent compléter les 
caractéristiques de ce laser de soudage innovant. Vidéo de 
démonstration pré-chargée.

 •� Il se distingue par une grande flexibilité dans son usage. 
SPÉCIFIQUE :
 •� Puissance : 100, 120 ou 140 joules.
 •� Pied de support disponible en option.
 •� Binoculaire LEICA 10x   .
 •� Éclairage lampe LED à lumière froide et blanche (3 lampes).
 •� Commande par écran tactile couleur fixe 7 pouces ou joystick 

interne.
 •� Focalisation motorisée.
 •� Ø impact : 0,2 à 2 mm.
 •� Impulsion 0,1 à 20 millisecondes.

 •� 6 modes de programmation.
 •� 100 réglages mémorisables.
 •� Caméra incorporée.
 •� Connexion argon et buse d’air.
 •� Alimentation 10 A, 230 V, 50/60 Hz, monophasé.
 •� Réglage d’impact motorisé, 30 positions.
 •� Gestion électronique automatisée.
 •� Double système de refroidissement incorporé pour régulation 

de température.
 •� Communication WIFI intégrée.
 •� Vidéo de démonstration pré-enregistrée.
 •� Grande chambre de soudure.
 •� 24 mois de garantie.
TECHNIQUE :
 •� Type : Nd : YAG 1064 nm.
 •� Puissance : 0,1 à 100 joules, 120 ou 140 J .
 •� Impulsion : 0,1 - 20 ms.
 •� Fréquence : 0,5 - 30 Hz pour 140 joules.
 •� Alimentation : 230 V - 10 A - 50.60 Hz en monophasé.
 •� Dimensions : 50 x 50 x 80 cm.
 •� Poids : 55 kg.
 •� Puissance de pick : 7 kW.
 •� Consommation moyenne : 100 W.

 •� Binoculaire LEICA 10X.
•� Grande durée de vie de la lampe stroboscopique.
•� Ergonomie de travail sans égal.
•� Technologie de pointe.
•� Rapport qualité / prix inégalable.
•� Gestion du calibrage du faisceau laser par microprocesseur permettant 

une gestion 100 fois plus rapide que les systèmes traditionnels (100 micro 
secondes).

•� Répétabilité et précision du point d’impact extrêmement précise.
•� Chambre de travail extra large qui permet de travailler sur des séries de 

pièces importantes avec un positionnement du plateau à l’intérieur de 
celle-ci pour une manipulation aisée.

 •� Particulièrement recommandé pour ceux qui travaillent sur l’argent.
•� Les soudures courantes de tous les métaux précieux, incluant le platine, le 

titane, l’or, l’argent et le palladium.
•� Réparation de bijoux anciens.
•� Soudure d’éléments avec ou sans matière d’apport, nettoyage des soudures 

aisées.

 
Référence Type Modèle Puissance

Joules Vision

210410MH100 LASER MEGA HIT MEGA HIT 100 100 Binoculaire 10X

210410MH120 LASER MEGA HIT MEGA HIT 120 120 Binoculaire 10X

210410MH140 LASER MEGA HIT MEGA HIT140 140 Binoculaire 10X

12, rue René Payot - BP 13127
25503 Morteau - CEDEX - France

info@schwartzmann.com
www.schwartzmann.com

+33 (0)3 81 67 18 34
+33 (0)3 81 67 37 13
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SOUDURE LASER / LASER ELETTROLASER

Lasers MEGA HIT 3D PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES
 •� La série MEGA HIT 3D propose en complément de la série 

MEGA HIT l’intégration d’un écran de visua  lisa tion 3D facili-
tant d’une manière très importante l’  utilisation du laser pour 
les personnes peu habitués au travail à la binoculaire et rédui-
sant de manière importante la fatigue oculaire sur des postes 
de travail longue durée.

 •� Son double système de refroidissement  permet une utilisa-
tion intensive, même dans des conditions ambiantes extrêmes.

 •� Une vaste chambre de soudage, une webcam incorporée avec 
visualisation des opérations directement sur l’écran à cristaux 
liquides de 7”, une connexion WIFI viennent compléter les 
caractéristiques de ce laser de soudage innovant. Vidéo de 
démonstration pré-chargée.

 •� Il se distingue par une grande flexibilité dans son usage. 
SPÉCIFIQUES :
 •� Puissance : 100, 120 ou 140 Joules.
 •� Pied de support disponible en option.
 •� Microscope 3D.
 •� Éclairage chambre 10 lampes LED     .
 •� Commande par écran tactile couleur fixe 7” ou joystick 

interne.
 •� Focalisation motorisée.
 •� Diamètre impact 0.2 à 2 mm.

 •� Impulsion à 0.1 à 20 ms.
 •� 6 modes de programmation.
 •� 100 réglages mémorisables.
 •� Caméra incorporée.
 •� Connexion ARGON et buse d’air.
 •� Alimentation 10 A, 230 V, 50/60 Hz, monophasé.
 •� Réglage d’impact motorisé 30 positions.
 •� Gestion électronique automatisée.
 •� Double système de refroidissement incorporé pour régulation 

de température.
 •� Communication WIFI intégrée.
 •� Grande chambre de soudure.
 •� 24 mois de garantie.
TECHNIQUES : 
 •� Type : Nd : YAG 1064 nm.
 •� Puissance : 0.1 à 100 Joule, 120 ou 140 J .
 •� Impulsion : 0.1 - 20 ms.
 •� Fréquence : 0.5 - 30 Hz pour 140 Joules.
 •� Alimentation : 230 V, 10 A, 50-60 Hz.
 •� Dimensions : 500 x 500 x 800 mm.
 •� Poids : 55 kg.
 •� Puissance de pick : 7 kW.
 •� Consommation moyenne : 100 W.

 •� Grande durée de vie de la lampe stroboscopique.
•� Ergonomie de travail sans égal.
•� Technologie de pointe.
•� Rapport qualité / prix inégalable.
•� Gestion du calibrage du faisceau laser par microprocesseur permettant 

une gestion 100 fois plus rapide que les systèmes traditionnels (100 micro 
secondes).

•� Répétabilité et précision du point d’impact extrêmement précise.
•� Chambre de travail extra large qui permet de travailler sur des séries de 

pièces importantes avec un positionnement du plateau à l’intérieur de 
celle-ci pour une manipulation aisée.

 •� Particulièrement recommandé pour ceux qui travaillent sur l’argent.
•� Les soudures courantes de tous les métaux précieux, incluant le platine, le 

titane, l’or, l’argent et le palladium.
•� Réparation de bijoux anciens.
•� Soudure d’éléments avec ou sans matière d’apport, nettoyage des soudures 

aisées.
•� Les di¤érences entre le modèle MEGA HIT et le modèle MEGA HIT 3D : 

seul le modèle de vision change. Le modèle 3D nécessite plus de lumière à 
l’intérieur de la chambre (10 lampes LED au lieu de 3 avec la binoculaire). 
Avec le modèle MEGA HIT 3D, la binoculaire LEICA 10X peut être commandée 
en option. Le remplacement sur le laser est aisé, il permet alors de travailler 
d’une façon di¤érente, d’être utilisé à des fonctions de démonstration ou 
éducatives.

 
Référence Type Modèle Puissance

Joules Vision

210410MH3D100 LASER MEGA HIT 3D MEGA HIT3D100 100 3D

210410MH3D120 LASER MEGA HIT 3D MEGA HIT3D120 120 3D

210410MH3D140 LASER MEGA HIT 3D MEGA HIT3D140 140 3D

12, rue René Payot - BP 13127
25503 Morteau - CEDEX - France

info@schwartzmann.com
www.schwartzmann.com

+33 (0)3 81 67 18 34
+33 (0)3 81 67 37 13
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SOUDURE LASER / LASER ELETTROLASER

Référence Type Modéle Puissance
Joules Vision

210410MES130 LASER MEGA SILVER MEGA SILVER 130 130 Binoculaire 10x

210410MES150 LASER MEGA SILVER MEGA SILVER 150 150 Binoculaire 10x

 •� La soudure par laser sur l’argent à toujours été di§cile à cause de la 
réflexion de la lumière qui est importante  .

•� Cette di§culté est à présent résolue avec la gamme de lasers MEGA SILVER 
qui combine la puissance avec un tir à l’intérieur de la matière.

•� Cet avantage est valable pour tous les métaux à forte réflectivité. On trouve 
également une amélioration de la finition des soudures et une meilleure 
répartition du matériel de remplissage.

 Utilisé pour : 
•� Les soudures argent même en production continue.
•� Les soudures d’objets habituellement inaccessibles par la soudure flamme.
•� Les réparations de montres, lunettes et autres petits objets.
•� Réparations de bijoux anciens.
•� Réparation de sertissage sans retirer les pierres.
•� Soudure d’éléments avec métal d’apport sans qu’un nettoyage soit ensuite 

nécessaire.

 CARACTÉRISTIQUES
 •� La dernière évolution à la suite du MEGA HIT : le MEGA SILVER. 

Il hérite de toutes les fonctionnalité de la famille MEGA HIT 
comme la très grande chambre et le double système de refroi-
dissement incorporé pour régulation de la température.

 •�  La réelle innovation de cette machine est la nouvelle cavité 
insérée dans le résonateur ELETTROLASER, celle-ci permet la 
génération d’un faisceau laser spécial de qualité supérieure à 
tous les autres lasers sur le marché, grâce à ce faisceau laser, le 
tir devient homogène et l’énergie est transmise à l’intérieur de 
la zone choisie, améliorant la pénétration de la soudure. Ceci 
permet une meilleur répartition du matériau de remplissage 
lorsqu’il est utilisé et une meilleure finition de la surface de la 
soudure.

 •� Bien qu’il ait été conçu principalement pour l’argent ou bien 
pour des matériaux très réfléchissants, le MEGA SILVER est 
optimal dans tous les cas. La soudure sur l’or, le palladium, 
l’acier, le titane et autres alliages devient plus facile, plus péné-
trante avec une qualité visuelle inégalée.

 •� Disponible avec des énergies de 130 et 150 Joules, ces lasers 
sont dédiés aux bijoutiers, horlogers, à l’industrie, aux labora-
toires, au dentaire.

SPÉCIFIQUES :
 •� Puissance : 130, 150 Joules.
 •� Modèle de table, socle adaptable en option.
 •� Binoculaire LEICA 10X.
 •� Éclairage lampes LED à lumière froide et blanche.
 •� Commande par écran tactile fixe couleur, 7” ou joystick interne.
 •� Focalisation motorisée.

 •� Diamètre d’impact 0.3 à 2 mm.
 •� Impulsion 0.1 à 20 ms.
 •� 6 modes de programmation.
 •� 100 réglages mémorisables.
 •� Caméra incorporée.
 •� Connexion ARGON et buse d’air.
 •� Réglage d’impact motorisé 30 positions.
 •� Gestion électronique automatisée.
 •� Double système de refroidissement incorporé pour régulation 

de température.
 •� WIFI.
 •� Vidéo de démonstration pré-enregistrée (HDMI option).
 •� Grande chambre de soudure.
 •� 24 mois de garantie.
 •� Connexion USB pour mémoire externe (option).
TECHNIQUES : 
 •� Type : Nd : YAG 1064 nm.
 •� Puissance : 0.1 à 130 ou 150 Joules.
 •� Impulsion : 0.1 - 20 ms.
 •� Fréquence : 0.5 - 30 Hz.
 •� Alimentation : 230 V, 10 A, 50-60 Hz en monophasé.
 •� Dimensions : 500 x 800 x 500 mm.
 •� Poids : 35 kg.
 •� Pick de puissance 7.5 kW.
 •� Consommation moyenne 110 W.
 •� Consommation d’énergie : nominal 1500 W - 100 W en stand 

by - 10 W économique.
 •� Coque plastique.

12, rue René Payot - BP 13127
25503 Morteau - CEDEX - France

info@schwartzmann.com
www.schwartzmann.com

+33 (0)3 81 67 18 34
+33 (0)3 81 67 37 13
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SOUDURE LASER / LASER ELETTROLASER

Référence Type Modèle Puissance
Joules Vision

210410MAS80 LASER MASTER S MASTER S 80 80 Binoculaire 10 X

210410MAS100 LASER MASTER S MASTER S 100 100 Binoculaire 10 X

210410MAS130 LASER MASTER S MASTER S 130 130 Binoculaire 10 X

 •� Recommandé pour le travail sur l’argent et métaux précieux y 
compris platine, titane, or et palladium.

•� Soudage d’éléments avec métal d’apport sans qu’un nettoyage soit ensuite 
nécessaire.

•� Maintenance minimum.
•� Technologie de pointe, compact.

 Utilisé pour :
•� Réparations bijoux anciens ou de bijoux sans enlever les pierres.
•� Réparation montres, lunettes et petites pièces.

 CARACTÉRISTIQUES
 •� La série MASTER S qui comprend 3 modèles 80-100 et 130 

joules avec binoculaire LEICA 10X a héritée de toutes les inno-
vations des lasers précédents.

 •� Le but de cette série : combiner une grande puissance de tra-
vail avec une longue durée de vie de la lampe. La nouvelle 
lampe et une technique récente garantissent un réglage numé-
rique des puissances utilisées. Ce sont d’excellents machines 
qui nécessitent peu d’entretien. Elles comprennent une vaste 
chambre de soudage, la webcam incorporée avec a±chage 
des opérations directement sur l’a±cheur à cristaux liquide de 
7 pouces, une connexion WIFI pour l’introduction du laser au 
sein d’un réseau ou le paramètrage de celui-ci à distance.

 •� Un ensemble de possibilité innovantes, l’énergie est dispo-
nible avec le plus puissant jusqu’à 130 joules. Grande flexibilité 
dans l’utilisation. Lasers pour les ateliers d’orfèvrerie,  dédiés 
à la production en continue pour les petites ou moyennes 
fabriques.

 •� La lampe de longue durée garantit 8 millions de coups avec 
une intensité de 130 joules.

 •� Idéal pour souder l’argent et les métaux à forte réflexivité.
SPÉCIFIQUES :
 •� Puissance : 80, 100, 140 Joules.
 •� Binoculaire LEICA 10x.
 •� Modèle de table.
 •� Éclairage chambre à LED, 3 lampes pour binoculaire.
 •� Joystick à l’intérieur de la chambre.

 •� Pied de support disponible en option.
 •� Écran 7”, connexion WIFI.
 •� Diamètre impact 0.2 à 2 mm.
 •� 6 modes de programmation.
 •� 100 réglages mémorisables.
 •� Caméra incorporée.
 •� Connexion argon et buse d’air.
 •� Alimentation 10 A / 230 V / AC 50-60 Hz, monophasé.
 •� Réglage d’impact motorisé 30 positions.
 •� Gestion électronique automatisée.
 •� Système de refroidissement fiable et puissant.
 •� Grande chambre de soudure.
 •� Obturateur LCD à haute luminosité.
 •� 24 mois de garantie.
TECHNIQUES : 
 •� Type : Nd : YAG 1064 nm.
 •� Puissance : 0.1 - 130 J ou 100 J ou 80 J.
 •� Impulsion : 0.1 - 20 ms.
 •� Fréquence : 0.5 - 30 Hz.
 •� Alimentation : 230 V - 10 A - 50-60 Hz en monophasé.
 •� Dimensions : 350 x 450 x 630 mm.
 •� Poids : 33 kg.
 •� Puissance de pich : 5 kW.
 •� Consommation moyenne : 75 W.
 •� Coque plastique.

12, rue René Payot - BP 13127
25503 Morteau - CEDEX - France

info@schwartzmann.com
www.schwartzmann.com

+33 (0)3 81 67 18 34
+33 (0)3 81 67 37 13
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SOUDURE LASER / LASER ELETTROLASER

Lasers MEGA PREMIUM

Écran tactile

Commandes intérieures

 CARACTÉRISTIQUES
 •� Fort de plus de six années de recherche et développement, 

la gamme de produits MEGA intègre le meilleur de la techno-
logie laser avec entre autres, la gestion du calibrage faisceau 
laser par microprocesseur permettant une gestion automa-
tique 100 fois plus rapide que les systèmes traditionnels (100 
micro secondes).

 •� Cette gamme assure une répétabilité et une précision des 
points d’impacts remarquable.

 •� Équipé d’une chambre de travail extra large, cette gamme de 
produits permet de travailler sur des séries de pièces impor-
tantes avec positionnement de plateaux de pièces à l’intérieur 
de la chambre pour une manipulation des pièces aisée.

 •� MEGA est équipé d’une webcam interne à la chambre, d’un 
écran tactile couleur, d’un éclairage à lampe LED et d’un sys-
tème de refroidissement ultra puissant.

 •� La chambre du MEGA est plus grande et plus accessible que 
celle du MASTER ou du MASTER 3D.

SPÉCIFIQUES : 
 •� Puissance : 60, 80, 100, 120, 140  Joules.
 •� Modèle de table.
 •� Binoculaire LEICA 10x.
 •� Pied de support disponible en option.

 •� Éclairage chambre 3 lampes LED.
 •� Chambre de travail et écran de vision grande dimension.
 •� Commande par écran couleur orientable  ou Joystick interne.
 •� Focalisation motorisée.
 •� Ø impact 0.2 à 2 mm.
 •� Impulsion à 0.1 ms.
 •� 6 modes de programmation.
 •� 100 réglages mémorisables.
 •� Webcam intégrée pour visualisation de la pièce pendant la 

soudure.
 •� Connexion ARGON et buse d’air.
 •� Système de refroidissement fiable et puissant.
 •� 24 mois de garantie.
TECHNIQUES :
 •� Type : Nd : YAG 1064 nm,
 •� Puissance : 0.1 - 140 J, (ou 60.80.100.120 J)
 •� Impulsion : 0.1 - 20 ms,
 •� Fréquence : 0.5 - 30 Hz,
 •� Dimensions : 500 x 500 x 800 mm,
 •� Alimentation : 230 V, 10 A, 50/60 Hz en monophasé.
 •� Enveloppe métallique,
 •� Poids : 55 kg.

 •� Binoculaire LEICA 10 x.
•� Grande durée de vie de la lampe stroboscopique.
•� Ergonomie de travail sans égal.
•� Technologie de pointe.
•� Rapport qualité / prix inégalable.
•� Gestion du calibrage du faisceau laser par microprocesseur permettant 

une gestion 100 fois plus rapide que les systèmes traditionnels (100 micro 
secondes).

•� Répétabilité et précision du point d’impact extrêmement précise.
•� Chambre de travail extra large qui permet de travailler sur des séries de 

pièces importantes avec un positionnement du plateau à l’intérieur de 
celle-ci pour une manipulation aisée.

 Utilisé pour :
•� Les soudures courantes de tous les métaux précieux, incluant le platine, le 

titane, l’or, l’argent et le palladium.
•� Les réparations de bijouterie, de montres, de lunettes....
•� Les soudures avec un apport de matière laissant une surface propre, sans 

besoin de nettoyage.
•� La reprise de fontes, le remplissage de porosités....
•� Pour un environnement industriel.
•� Possibilité de mettre des plateaux de pièces dans la chambre pour gagner 

du temps.

 
Référence Type Modèle Puissance

Joules

210410ME60 LASER MEGA MEGA60 60

210410ME80 LASER MEGA MEGA80 80

210410ME100 LASER MEGA MEGA100 100

210410ME120 LASER MEGA MEGA120 120

210410ME140 LASER MEGA MEGA140 140

12, rue René Payot - BP 13127
25503 Morteau - CEDEX - France

info@schwartzmann.com
www.schwartzmann.com

+33 (0)3 81 67 18 34
+33 (0)3 81 67 37 13
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SOUDURE LASER / LASER ELETTROLASER

Lasers MEGA 3D PREMIUM

Référence Type Modèle Puissance
Joules Vision

210410ME3D60 LASER MEGA 3D MEGA 3D 60 60 3D

210410ME3D80 LASER MEGA 3D MEGA 3D 80 80 3D

210410ME3D100 LASER MEGA 3D MEGA 3D 100 100 3D

210410ME3D120 LASER MEGA 3D MEGA 3D 120 120 3D

210410ME3D140 LASER MEGA 3D MEGA 3D 140 140 3D

 •� Vision stéréo 3D.
•� Grande durée de vie de la lampe stroboscopique.
•� Ergonomie de travail sans égal.
•� Technologie de pointe.
•� Rapport qualité / prix inégalable.
•� Gestion du calibrage du faisceau laser par microprocesseur permettant 

une gestion 100 fois plus rapide que les systèmes traditionnels (100 
micro-secondes).

•� Répétabilité et précision du point d’impact extrêmement précise.
•� Chambre de travail extra large qui permet de travailler sur des séries de 

pièces importantes avec un positionnement du plateau à l’intérieur de 
celle-ci pour une manipulation aisée.

 Utilisé pour :

•� Les soudures courantes de tous les métaux précieux, incluant le platine, le 
titane, l’or, l’argent et le palladium.

•� Les réparations de bijouterie, de montres, de lunettes...,

•� Les soudures avec un apport de matière laissant une surface propre, sans 
besoin de nettoyage.

•� La reprise de fontes, le remplissage de porosités...

•� Pour un environnement industriel.

•� Possibilité de mettre des plateaux de pièces dans la chambre pour gagner 
du temps.

•� Les di¤érences entre le modèle MEGA et le modèle MEGA 3D : seul le modèle 
de vision change et le modèle 3D nécessite plus de lumière à l’intérieur de la 
chambre (10 lampes LED au lieu de 3 avec la binoculaire).

 CARACTÉRISTIQUES
 •� La série MEGA 3D propose en complément de la série MEGA 

l’intégration d’un écran de visualisation 3D facilitant d’une 
manière très importante l’utilisation du laser pour les per-
sonnes peu habitués au travail à la binoculaire et réduisant de 
manière importante la fatigue oculaire sur des postes de travail 
longue durée.

 •� La chambre de travail de grande dimension est équipée d’un 
éclairage à 10 lampes LED surpuissant, permettant la visualisa-
tion des détails les plus tenus.

 •� Les autres caractéristiques sont similaires à la gamme MEGA.
 •� La binoculaire LEICA 10X équipant la série MEGA peut être 

commandée en option, elle peut être changée très rapidement 
sur le laser MEGA 3D et utile pour des opérateurs habitués à la 
binoculaire.

SPÉCIFIQUES :
 •� Puissance : 60, 80, 100, 120, 140 Joules.
 •� Modèle de table.
 •� Microscope stéréo 3D.
 •� Éclairage chambre 10 lampes LED.
 •� Pied de support disponible en option.
 •� chambre de travail et écran de vision grande dimension.
 •� Commande par écran couleur orientable ou joystick interne.
 •� Focalisation motorisée.
 •� Diamètre impact 0.2 à 2 mm.
 •� Impulsion à 0.1 ms.
 •� 6 modes de programmation.
 •� 100 réglages mémorisables.
 •� Webcam intégrée pour visualisation de la pièce pendant la 

soudure.
 •� Connexion ARGON et buse d’air.
 •� Système de refroidissement fiable et puissant.
 •� 24 mois de garantie.

TECHNIQUES : 
 •� Type : Nd : YAG 1064 nm.
 •� Puissance : 0.1 - 140 J (ou 60.80.100.120 J).
 •� Impulsion : 0.1 - 20 ms.
 •� Fréquence : 0.5 - 30 Hz.
 •� Alimentation : 230 V, 10 A, 50-60 Hz en monophasé.
 •� Dimensions : 500 x 500 x 800 mm.
 •� Poids : 55 kg.
 •� Enveloppe métallique.

12, rue René Payot - BP 13127
25503 Morteau - CEDEX - France

info@schwartzmann.com
www.schwartzmann.com
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Lasers MASTER PREMIUM

Écran tactile

Eclairage chambre 3 lampes LED

 CARACTÉRISTIQUES
 •� La série MASTER a été développée dans un soucis d’optimi-

sation de la puissance, de la facilité de prise en main et de la 
performance d’utilisation avec une maintenance minimum.

 •� Très compact de conception, cette gamme intègre un sys-
tème de refroidissement extrêmement fiable et puissant.

 •� Équipée d’un écran tactile couleur orientable, pour une meil-
leure ergonomie du poste, cette gamme est livrée avec une 
webcam intégrée permettant une vraie visualisation de la 
pièce pendant les opérations de soudure.

 •� La gestion électronique automatisée de la machine avec une 
régulation automatique de la température, une optimisation 
de la consommation selon le mode de fonctionnement et la 
puissance choisie, une stabilisation automatique du faisceau, 
permet à l’opérateur de se focaliser entièrement sur le travail 
de la pièce à souder.

 •� Coque de protection plastique.
SPÉCIFIQUES : 
 •� Puissance : 60, 80 et 100 Joules.
 •� Modèle de table.
 •� Binoculaire LEICA 10x.
 •� Éclairage chambre 3 lampes LED.
 •� Pied de support disponible en option.

 •� Commande par écran couleur orientable  ou Joystick interne.
 •� Focalisation motorisée.
 •� Ø impact 0.2 à 2 mm.
 •� Impulsion à 0.1 ms.
 •� 6 modes de programmation.
 •� 100 réglages mémorisables.
 •� Webcam intégrée pour visualisation de la pièce pendant la 

soudure.
 •� Connexion ARGON et buse d’air.
 •� Réglages d’impact motorisés 30 positions.
 •� Gestion électronique automatisée.
 •� Régulation automatique de la température.
 •� Système de refroidissement fiable et puissant.
 •� 24 mois de garantie.
TECHNIQUES :
 •� Type : Nd : YAG 1064 nm.
 •� Puissance : 0.1 - 100 J (60 ou 80 J).
 •� Impulsion : 0.1 - 20 ms.
 •� Fréquence : 0.5 - 30 Hz.
 •� Alimentation : 1 F, 230 V AC, 10 A, 50/60 Hz en monophasé.
 •� Dimensions : 350 x 450 x 630 mm.
 •� Poids : 30 kg.

 •� Binoculaire LEICA 10 X.
•� Grande durée de vie de la lampe stroboscopique.
•� Ergonomie de travail sans égal.
•� Technologie de pointe.
•� Rapport qualité / prix inégalable.
•� Fiable et puissant.
•� Facilité de prise en main.
•� Maintenance minimum.
•� Modèle compact, carter en fibre de verre profilé.
•� Les automatismes permettent de se focaliser entièrement sur son travail.

 Utilisé pour :
•� Les soudures courantes de tous métaux précieux, incluant le platine, le 

titane, l’or, l’argent et le palladium.
•� Les réparations de bijouterie, de montres, de lunettes....
•� Les soudures avec un apport de matière laissant une surface propre, sans 

besoin de nettoyage.
•� La reprise de fontes, le remplissage de porosités.
•� Pour un modèle plus puissant, voir la série MEGA.
•� Pour une visualisation 3D, voir la gamme MASTER 3D.
•� Idéal pour un environnement magasin SAV ou de fabrication.  

Référence Type Modèle Puissance
Joules

210410MA60 LASER COMPACT MASTER 60 60

210410MA80 LASER COMPACT MASTER 80 80

210410MA100 LASER COMPACT MASTER 100 100
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SOUDURE LASER / LASER ELETTROLASER
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Lasers MASTER 3D PREMIUM

Système de vision 3D adaptable

Écran tactile

 CARACTÉRISTIQUES
 •� La gamme MASTER 3D propose en complément de la gamme 

MASTER l’intégration d’un écran de visualisation 3D, facilitant 
d’une manière très importante l’utilisation du laser pour les 
personnes peu habituées au travail à la binoculaire et rédui-
sant de manière importante la fatigue oculaire sur des postes 
de travail longue durée.

 •� La chambre de travail de grande dimension est équipée d’un 
éclairage à 10 lampes LED surpuissant, permettant la visuali-
sation des détails les plus ténus.

 •� Coque de protection plastique.
SPÉCIFIQUES : 
 •� Puissance : 60, 80, 100 Joules.
 •� Modèle de table.
 •� Microscope stéréo 3D.
 •� Éclairage chambre 10 lampes LED.
 •� Écran tactile, couleur orientable ou Joystick interne.
 •� Focalisation motorisée.
 •� Ø impact 0.2 à 2 mm.
 •� Pied de support disponible en option.

 •� Impulsion à 0.1 ms.
 •� 6 modes de programmation.
 •� 100 réglages mémorisables.
 •� Webcam intégrée pour visualisation de la pièce pendant la 

soudure.
 •� Connexion ARGON et buse d’air.
 •� Réglages d’impact motorisés 30 positions.
 •� Gestion électronique automatisée.
 •� Régulation automatique de la température.
 •� Système de refroidissement fiable et puissant.
 •� 24 mois de garantie.
TECHNIQUES :
 •� Type : Nd : YAG 1064 nm.
 •� Puissance : 0.1 - 100 J (60 ou 80 J).
 •� Impulsion : 0.1 - 20 ms.
 •� Fréquence : 0.5 - 30 Hz.
 •� Alimentation : 1 F, 230 V AC, 10 A, 50/60 Hz en monophasé.
 •� Dimensions : 350 x 450 x 630 mm.
 •� Poids : 30 kg.

 •� Vision stéréo 3D.
•� Grande durée de vie de la lampe stroboscopique.
•� Ergonomie de travail sans égal.
•� Technologie de pointe.
•� Rapport qualité / prix inégalable.
•� Fiable et puissant.
•� Facilité de prise en main.
•� Maintenance minimum.
•� Compact.
•� Les automatismes permettent  de se focaliser entièrement sur son travail.
•� Possibilité d’adapter en option la binoculaire LEICA 10X.

 Utilisé pour :
•� Les soudures courantes de tous les métaux précieux, incluant le platine, le 

titane, l’or, l’argent et le palladium.
•� Les réparations de bijouterie, de montres, de lunettes...,
•� Les soudures avec un apport de matière laissant une surface propre, sans 

besoin de nettoyage.
•� La reprise de fontes, le remplissage de porosités...
•� Pour un modèle plus puissant, voir le MASTER 100 Joules.
•� A utiliser pour un environnement magasin, SAV.
Les différences entre le modèle MASTER et le modèle 
MASTER3D :
•� Entre le modèle MASTER et le modèle MASTER3D, seul le module de vision 

change.
•� Le modèle 3D nécessite plus de lumière à l’intérieur de la chambre (10 

lampes LED au lieu de 3 avec la binoculaire),

 
Référence Type Modèle Puissance

Joules

210410MA3D60 LASER COMPACT MASTER 3D60 60

210410MA3D80 LASER COMPACT MASTER 3D80 80

210410MA3D100 LASER COMPACT MASTER 3D100 100
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Garantie sur ELETTROLASER : 24 mois.

Accessoires lasers ELETTROLASER PREMIUM

Pied de support motorisé pour laser ELETTROLASER
 Réf.  210410P  
 CARACTÉRISTIQUES

 •� Matière : Plexiglas, colonne en aluminium, système de commande à moteur 
électrique, poids 33 kg.

 •� Hauteur réglable à partir de l’écran de contrôle du laser, de 700 à 890 mm maxi.

 •� Dimension au sol 700 x 500 - dimension table 420 x  450 mm.

   

 •� La conception robuste de ce pied support de laser en plexiglas assure 
la sécurité nécessaire au poste de travail tout en apportant une 
certaine esthétique à votre environnement.

•� Le réglage électrique en hauteur est particulièrement recommandé pour les 
lasers utilisés par des opérateurs multiples et successifs.

 •� Adapté aux lasers de tables séries : MEGA, MEGA 3D, MASTER, 
MASTER 3D, MASTER S, MEGA SILVER et MEGA HIT.

•� Utilisable sur tous les modèles sauf avec le MEGA ULTRA.
•� Les branchements de connectiques étant di¤érents sur les modèles de 

lasers, préciser le modèle de laser lors de la commande du pied.

Binoculaire Leica 10X pour Laser ELETTROLASER
 Réf.  210410L10X  
 CARACTÉRISTIQUES

 •� Grossissement x10.

 •� Adaptable à tous les lasers séries : MASTER, MEGA, MEGA 3D, MASTER 3D, 
MEGA HIT, MEGA HIT 3D, MASTER S, MEGA SILVER et MEGA ULTRA.

 •� Réglage de la vision pour chaque œil.

   

 •� Optique de grande qualité, permet d’exécuter un travail très précis.
•� Grande clarté de vision, nécessite un éclairage moins puissant que le 

système de vision MASTER 3D.

 •� Les lasers équipés de systèmes de visions 3D peuvent accueillir le 
système binoculaire LEICA sans autres modifications. Le contraire 
nécessite une modification de l’éclairage interne à la chambre.

Système de vision 3D adaptable MASTER 3D
 Réf.  210410V3D  
 CARACTÉRISTIQUES

 •� Bloc de vision 3D adaptable sur les séries laser  MASTER 3D, MEGA 3D et 
MEGA HIT 3D.

 •� Verre de couleur verte.

   

 •� Très pratique et convivial pour des démonstrations, plus facile 
d’utilisation que la binoculaire.

•� Plus pratique pour les personnes portant des lunettes.

 •� Nécessite un éclairage plus important que pour la binoculaire, c’est 
donc les lasers 3D qui peuvent être équipés de cette tête (10 lampes 
LED au lieu de 3), les MEGA HIT 3D,  MEGA 3 D et MASTER 3D.

•� Socle de montage identique au système binoculaire LEICA.
•� Utilisé plus spécifiquement pour les travaux en série.

SOUDURE LASER/LASER ELETTROLASER
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Pour souder avec un apport de métal voir la gamme de produits “Alliages de métal standard utilisé en  
soudure fils d’or” de 0.2 ou 0.35 mm en or 750‰ de di¶érentes couleurs, page 101.

12, rue René Payot - BP 13127
25503 Morteau - CEDEX - France
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Tableau récapitulatif - Lasers ELETTROLASER

SOUDURE LASER/LASER ELETTROLASER

* 3D : Montés avec système de vision 3D en standard.

GAMME 
ELETTROLASER RÉF

MASTER/
MASTER 3D

MEGA/
MEGA 3D MASTER S MEGA  

SILVER
MEGA HIT/

HIT 3D
MEGA  
ULTRA

MODÈLE Table Table Table Table Table Socle

BINOCULAIRE/3D* Leica10x / 
Syst 3D

Leica10x / 
Syst 3D Leica 10x Leica 10x Leica 10x / 

Syst 3D Leica 10x

ECLAIRAGE CHAMBRE 3/10 lampes 
Led

3/10 lampes 
Led 3 lampes Led 3 lampes Led 3/10 lampes 

Led 3 lampes Led

ECRAN TACTILE COULEUR/ 
JOYSTICK INTERNE

Orientable/
oui

Orientable/
oui Fixe/oui Fixe/oui Fixe/oui Orientable  

7 pouces/oui 

ECRAN 7 POUCES x x x x x x

FOCALISATION motorisée x x x x x x

DIAMÈTRE IMPACT 0 à 2 mm 0 à 2 mm 0,2 à 2 mm 0,3 à 2 mm 0 à 2 mm 0 à 2 mm

IMPULSION (milliseconde) 0,1 à 20 ms 0,1 à 20 ms 0,1 à 20 ms 0,1 à 20 ms 0,1 à 20 ms 0,1 à 20 ms

NOMBRE DE MODE 
PROGRAMMATION 6 6 6 6 6 6

NOMBRE DE RÉGLAGES 
MÉMORISABLES 100 100 100 100 100 100

WEBCAM INTÉGRÉE  
pour visualisation pendant 
la soudure

Oui Oui Oui Oui Oui Oui

CONNEXION ARGON/
CONNEXION AIR x/x x/x x/x x/x x/x x/x

AMPÉRAGE 10A 10A 10A 10A 10A 10A

ALIMENTATION ÉLÉCTRIQUE 
monophasé

1 F 230V AC//
50/60 Hz

 230V// 
50/60 Hz

 230V AC// 
50/60 Hz

 230V AC// 
50/60 Hz

 230V AC// 
50/60 Hz

 230V// 
50/60 Hz

RÉGLAGE IMPACT MOTORISÉ  
nombre de positions 30 30 30 30 30 30

GESTION ÉLÉCTRONIQUE 
automatisée x x x x x x

RÉGULARISATION  
AUTOMATIQUE  
de température

Oui Oui Oui Oui Oui Oui

SYSTÈME DE 
REFROIDISSEMENT Standard Standard Standard Double 

système
Double 
système

Renforcé dans 
le pied pour 

travail en 
continu

WIFI \ \ Oui Oui Oui Oui

VIDÉO DE DÉMONSTRATION 
pré-enregistrée \ \ \ Oui Oui \

GRANDE CHAMBRE  
DE SOUDEUR \ Oui Oui Oui Oui Oui

TECHNIQUE/TYPE LASER Nd : YAG  
1064 nm

Nd : YAG  
1064 nm

Nd : YAG  
1064 nm

Nd : YAG  
1064 nm

Nd : YAG  
1064 nm

Nd : YAG  
1064 nm

PUISSANCE/JOULES 60, 80, 100 60, 80, 100, 
120, 140 80, 100, 140 130, 15 100, 120, 140 200

FRÉQUENCE 0,5 - 30 Hz 0,5 - 30 Hz 0,5 - 30 Hz 0,5 - 30 Hz 0,5 - 30 Hz 0,5 - 40 Hz

DIMENSION CM 35 x 45 x 63 50 x 50 x 80 35 x 45 x 63 50 x 80 x 50 50 x 50 x 80 50 x 50 x 120

POIDS EN KG 30 55 33 35 55 90

PIC PUISSANCE EN KW 5 7 5 7,5 7 15

CONSOMMATION MOYENNE 
WATTS 100J : 75 W 100 W 75 W 110 W 100 W 150 W

PIEDS Option Option Option Option Option Oui

GARANTIE EN MOIS 24 24 24 24 24 24

MATIÈRE ENVELOPPE Plastique Enveloppe 
métal Plastique Plastique Plastique Enveloppe 

métal
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La gamme d’appareils de soudure ORION est spécialement dé-
diée aux applications de soudure pour les métiers d’art et des 
micro-techniques. Permettant la soudure de pièces par fusion 
sur tout type de métaux avec apport de métal ou sans apport, 
la technique de soudure ORION, e�ectuée sous environne-
ment de gaz Argon pour protéger la pièce de toute oxyda-
tion, est dirigée par une électrode tungstène auto-rétractable.
La commande par écran tactile permet une prise en main du 
matériel et un réglage des paramètres très rapides.

Les di�érents appareils de la gamme 
ORION proposent plusieurs modes de 
réglages à utiliser selon la typologie 
de votre application :
• Mode Pulse Arc : Procure à l’utilisateur su¹samment de puis-
sance pour des applications telles que la mise à la taille de ba-
gues et alliances, l’ajout de métal, le remplissage de porosités, 
la soudure de pièces à forte épaisseur, le travail sur argent, etc… 
• Mode Micro Pulse : Dédié aux soudures déli-
cates sur matériaux de fine épaisseur ou avec 
une grande proximité de pierres précieuses. 
• Mode Nano Pulse : Réservé aux applications de 
très grande précision à très faible puissance permet-
tant des points de soudure de 0,5 mm de diamètre. 
• Mode Pico : Pour des soudures complexes de seulement 0,01 
joules d’énergie, permettant de réaliser des soudures très petites. 
• Mode Couture : Permet d’imiter la soudure laser en rafale avec des 
vitesses d’impacts pouvant aller jusqu’à 30 coups par seconde. 
• Mode Tack/Fusion : Soudure par fusion et non par arc, 
contrairement aux autres modes. Parfait pour des applications 
de mise en position équivalent à un collage temporaire avant 
soudure définitive...

ORION : Seule gamme de matériel intégrant des modèles proposant 
jusqu’à 6 modes en 1. Accès à une panoplie de paramètres de réglage 
complète pour bijoutiers et joailliers allant des applications de grande 
précision, telle que le travail à proximité de pierres précieuses jusqu’aux 
soudures à fortes puissances pour les applications sur argent.

Une alternative technologique com-
pétitive aux technologies laser :
- Technologie puissante, ergonomie compacte pour des 
niveaux d’investissement et d’entretien largement inférieurs 
aux technologies Laser. 
- Possibilité de souder à proximité de pierres précieuses sans 
risque de les endommager. 
- Travail bien aisé sur les métaux à forte réflectivité tel que 
l’argent. 
- Sans risques d’impact sur les mains de l’utilisateur. 
- Pulsations à haute fréquence pour une meilleure pénétration 
de la soudure.

Une technologie pointue au service 
de la facilité d’utilisation :
- Commande intuitive grâce à des écrans tactile de grandes 
dimensions. 
- Modes automatiques : choisissez le métal, réglez la puis-
sance et soudez ! 
- Modes manuels : réglez chaque paramètre de la soudure 
individuellement dans ses moindres détails. 
- Choix du déclenchement de la soudure par simple contact 
de l’électrode avec la pièce ou par commande au pied. 
- Mémorisation des réglages pour les applications les plus 
récurrentes. 
- Jusqu’à 6 modes de fonctionnement en 1 : basculement des 
modes pulse, micro pulse, nano pulse, tack , pico et couture à l’aide 
d’un simple sélecteur. 
- Binoculaire à obturation mécanique et automatique type re-
flex pour une excellente vision de l’application en toute sécurité. 
- Travail sous argon obligatoire, pour des points de soudure 
sans oxydation, le matériel ne nécessite pas de maintenance. 

Caractéristiques communes aux mo-
dèles présentés (sauf le petit modèle) :
- Plus de 20 langues disponibles à choisir sur l’écran tactile 
qui permet de gérer l’ensemble des réglages. 
- Binoculaire grossissement 5X ou 10X avec distance de travail 
maximum de 240 mm, obturateur mécanique automatique 
type reflex, protection UV et infrarouge. 
- Courant électrique 110 ou 240 volts avec détection automa-
tique du voltage. 
- Garantie matériel 24 mois.  
TIG : initiales pour “Tungsten Inert Gas’’.

Soudure à proximité d'une pierre

Soudure argent

INFORMATIONS TECHNIQUES
SOUDURE A L’ARC TIG

12, rue René Payot - BP 13127
25503 Morteau - CEDEX - France
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ORION 200I2 PREMIUM

Ecran ORION 200I2

Appareil de soudure à l’arc ORION 200I2

 CARACTÉRISTIQUES
 •� L’ORION 200I2 dernier né de la gamme, 0 à 200 joules, le plus 

puissant, capable de réaliser des soudures microscopiques et 
de grande puissance.

 •� L’ORION 200I2 représente de nouvelles fonctionnalités qui 
simplifient la soudure pour la bijouterie et le dentaire.

 •� Ces nouvelles fonctions innovantes comprennent en plus des 
modes déjà utilisés par les modèles de la gamme (Pulse arc, 
Micro pulse, Nano pulse et Tack fusion), le mode “Pico’’ pour 
des soudures complexes de seulement 0.01 joules d’énergie 
permettant de réaliser des soudures vraiment microsco-
piques, un mode supplémentaire “couture’’, qui permet à 
l’opérateur d’imiter le soudage au laser avec des vitesses de 
soudage jusqu’à 30 coups par seconde.

 •� L’opérateur a à sa disposition une énergie jusqu’à 200 joules 
pour des soudures - brasures de grande dimension sur argent 
ou platine.

 •� L’écran tactile de 10 pouces (25.4 cm de diagonale) permet le 
réglage de tous les paramètres de la soudure.

 •� Une architecture qui libère l’établi avec juste le bras articulé 
fixé dessus. L’écran au dessus de la binoculaire qui comprend 
toutes les commandes, l’unité de puissance séparée à placer 
sous l’établi qui transmet l’énergie.

 •� Trois formes d’impact de soudure à choisir sur l’écran (clas-
sique, triangle et carré).

 •� Vidéos de démonstrations accessibles sur l’écran, utiles 
pour la formation de l’opérateur, permettent de visualiser 
les réglages dans di¶érentes configurations pour une bonne 
prise en main de l’appareil.

 •� 16 métaux pré-enregistrés, avec le type d’impact, la profon-
deur ou la puissance et le temps de soudure.

 •� Les paramètres peuvent être ajustés et ensuite enregistrés 
jusqu’à 1 000 enregistrements.

 •� Vous travaillez sous argon pour éviter les oxydations.
 •� Le modèle le plus avancé dans la profession qui permet d’ac-

croître la productivité, la qualité de la soudure et du travail, un 
matériel abordable à un prix compétitif inférieur au laser.

 •� 6 modes de soudure, Pulse arc (forte puissance), Micro pulse 
(travaux de précision), Nano pulse (grande précision, faible 
puissance, 0.5 mm de Ø), Tack fusion (point de maintien en position, 
soudure par fusion), Pico mode (micro soudure de 0.01 joule) et 
Couture (imite le soudage laser jusqu’à 30 coups/ seconde).

•� Support microscope avec bras articulé rétractable et bloc de puissance 
séparé pour une meilleure ergonomie du poste de travail.

•� Pré-programmation 16 types de métaux, possibilité de réglages 
mémorisables illimités.

•� Langues multiples (20) et plus.
•� Ø du point de soudure de 0.1 à 4.5 cm.
•� Alimentation électrique 110/ 240 Volts, détection automatique.
•� Poids 13 kg.
•� Grossissement binoculaire : 5 X - 10 X.
•� Protection des yeux pendant la soudure par obturation mécanique 

automatique (type reflex).
•� Garantie 24 mois.

 •� Modèle sur-puissant de 0.01 à 200 joules.
•� Écran tactile de très grande dimension, 10 pouces, accès rapide et intuitif, 

positionnement sur bras articulé de support de la binoculaire.
•� Amorçage de l’arc évolutif pour une grande durée de vie des électrodes.
•� Possibilité de mise à jour du logiciel sur prise USB.
•� 6 modes de soudure, 16 pré-programmations sur métaux.
•� Ergonomie: libération du plan de travail, seul le pied est fixé sur l’établi, 

l’ensemble des commandes se règlent sur l’écran tactile.
•� Applications: - bijouterie, dentaire, coutellerie, horlogerie, laboratoire, 

production.
- tous travaux de bijouterie du plus fin au plus fort, très adapté au métier 
de réparation, de soudure de pièces uniques, reprise de porosité, idéal pour 
haute joaillerie,
- travail sur tous métaux, or, argent, platine, titane, acier, inox.
•�  “Choisissez votre métal, réglez votre puissance, soudez’’.

 
Référence Puissance Max

Joules
Puissance Min

Joules Modes Taille écran
Pouces Support microscope

210910200I2 200 0.01 Pulse arc, Micro pulse, nano pulse, Tack 
fusion, Pico mode, Couture 10 Bras articulé C
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SOUDURE À L’ARC TIG / SOUDURE TIG “ORION”
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ORION 150S PREMIUM

ORION 150S avec statif 

 Réf.  210910150SS

ORION 150S avec bras articulé 

 Réf.  210910150SB

 CARACTÉRISTIQUES
 •� Puissance de 1 à 150 joules.
 •� 3 modes de soudure : Pulse Arc (forte puissance), Micro Pulse 

(travaux de précision) et Tack fusion (maintien en position 
par collage, soudure par fusion).

 •� Modèle proposé en version binoculaire monté sur statif ou en 
version binoculaire monté sur bras articulé.

 •� Pré-programmation : 15 types de métaux.
 •� Mémorisation réglages : 10 réglages mémorisables.
 •� Langues : multiples dont le Français.

 •� A±chage : Écran tactile 7 pouces (178 mm).
 •� Ø point de soudure : 0.5 à 3.5 mm.
 •� Alimentation électrique : 240 V.
 •� Dimensions unité centrale (l x L x H) : 300 x 220 x 220 mm.
 •� Poids : 6.8 kg.
 •� Grossissement binoculaire : 5x - 10x.
 •� Obturation binoculaire : Système d’obturation automatique et 

mécanique type reflex pendant le temps de soudure permet-
tant un travail hors soudure avec vision en clair et 100 % de 
sécurité pour la protection oculaire lors de la soudure.

 •� O¤re un large choix de réglages et d’options.
•� Écran tactile grande dimension, accès rapide et intuitif aux modes 

préprogammés sur simple choix du métal et réglage de la puissance.
•� Déclenchement de la soudure par contact de l’électrode ou par commande 

au pied.
•� Amorçage de l’arc évolutif, pour une grande durée de vie des électrodes.
•� Possibilité de mise à jour du logiciel sur prise USB.
•� 3 modes de soudure.
•� Forte puissance pour une bonne pénétration de la soudure.
•� Binoculaire 5x, 10x à obturation automatique permettant une excellente 

vision de l’application en toute sécurité.
•� Mémorisation des réglages pour applications récurrentes.
•� Garantie 24 mois.

 Nombreuses applications :
•� Orfèvrerie, horlogerie, coutellerie, dentaire.
•� Mise à la taille de bagues, alliances, etc...
•� Particulièrement préconisé pour les applications de réparation.
•� Remplissage de porosités.
•� Tiges boucles d’oreilles.
•� Réparations de fermoirs.
•� Travaux sur gri¤es.
•� Travail sur or, argent, platine, titane, acier, inox.

 
Référence Puissance Max

Joules
Puissance Min

Joules Modes Taille écran
pouces Support microscope

210910150SS 150 1 Pulse Arc, Micro Pulse, Tack fusion 7 Statif

210910150SB 150 1 Pulse Arc, Micro Pulse, Tack fusion 7 Bras articulé

Soudure  Ecran tactile  
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ORION 100C PREMIUM

ORION 100C avec statif 

 Réf.  210910100CS
ORION 100C avec bras articulé 

 Réf.  210910100CB

 CARACTÉRISTIQUES
 •� Puissance de 3 à 100 joules.
 •� 2 Modes de soudure : Pulse Arc (forte puissance) & Micro 

Pulse (travaux de précision).
 •� Modèle proposé en version binoculaire monté sur statif ou en 

version binoculaire monté sur bras articulé.
 •� Pré-programmation : 5 types de métaux.
 •� Mémorisation réglages : 5 réglages mémorisables.
 •� Langues : multiples dont le Français.

 •� A±chage : Écran tactile 4.4 pouces (110 mm).
 •� Ø point de soudure : 0.75 à 2.5 mm.
 •� Alimentation électrique : 240 V.
 •� Dimensions unité centrale (l x L x H) : 222 x 140 x 165 mm.
 •� Poids : 3.4 kg.
 •� Grossissement binoculaire : 5x - 10x.
 •� Obturation binoculaire : Système d’obturation automatique et 

mécanique type reflex pendant le temps de soudure permet-
tant un travail hors soudure avec vision en clair et 100 % de 
sécurité pour la protection oculaire lors de la soudure.

 •� Modèles compact de la gamme ORION.
•� Faible encombrement permettant un positionnement aisé avec un gain de 

place sur l’établi.
•� Écran tactile, accès rapide et intuitif aux modes de reprogrammations avec 

une soudure sur simple choix du métal et réglage de la puissance.
•� Déclenchement de la soudure par contact de l’électrode ou par commande 

au pied.
•� 2 modes de soudure : Mode Pulse Arc (forte puissance) et Mode Micro Pulse 

(travaux de précision).
•� Fortes fréquences de soudure avec accélérateur débit argon.
•� Binoculaire 5x, 10x à obturation automatique permettant une excellente 

vision de l’application en toute sécurité.
•� Mémorisation des réglages pour applications récurrentes.
•� Garantie 24 mois.

 Nombreuses applications :
•� Orfèvrerie, horlogerie, coutellerie, dentaire.
•� Mise à la taille de bagues, alliances etc...
•� Reprise de porosités.
•� Tiges boucles d’oreilles.
•� Réparations de fermoirs.
•� Travaux sur gri¤es.
•� Travail sur or, argent, platine, titane, acier, inox.

 
Référence Puissance Max

Joules
Puissance Min

Joules Modes Taille écran
pouces Support microscope

210910100CS 100 3 Pulse Arc & Micro Pulse 4,4 Statif

210910100CB 100 3 Pulse Arc & Micro Pulse 4,4 Bras articulé

Soudure Statif fixe  Bras articulé

C
AT

A
LO

G
U

E 
20

17

17

SO
U

D
ER

/B
R

A
SE

R
/D

ÉR
O

C
H

ER

SOUDURE À L’ARC TIG / SOUDURE TIG “ORION”

12, rue René Payot - BP 13127
25503 Morteau - CEDEX - France

info@schwartzmann.com
www.schwartzmann.com

+33 (0)3 81 67 18 34
+33 (0)3 81 67 37 13



MPULSE30 PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES
 •� Appareil de soudure à l’arc ORION MPULSE 30.
 •� Modèle de base, puissance 5 à 30 Joules.
 •� 1 mode de soudure.
 •� Modèle comprenant:  l’unité centrale avec écran tactile de 4.3 pouces et un poste de soudure comprenant le support avec l’élec-

trode et l’écran protecteur optique.
 •� Diamètre du point de soudure 1 à 1.5 mm.
 •� Longueur mini - maxi en m/s 5 à 15.
 •� Dimension unité centrale : (l x L x H) 14 x 13.3 x 9.2 cm.
 •� Impulsion basique de mise en forme.
 •� Vitesse maximum de soudure 0.66 Hz.
 •� Vitesse maximum de recharge 3 secondes.
 •� Temps pour un tir 1.5 secondes.
 •� Dimension de travail 145 mm.
 •� Protection UV > 11 - protection IR > 11.
 •� L’écran est équipé d’un système “Reflex” qui occulte la vision au moment où se produit l’arc.

 •� Premier modèle de la gamme ORION pour une puissance de 5 à 30 
Joules avec une progression de 2.5 en 2.5 Joules. 

•� Au total 11 possibilités avec un Ø d’impact de 1 mm pour 5 joules à 1.5 mm 
pour 30 Joules (le Ø étant légèrement variable en fonction du métal à 
souder).

•� L’appareil à souder TIG, le MPULSE30 est utilisable sur l’or, l’argent et 
autres alliages utilisés en bijouterie aussi bien pour la création que pour 
la réparation, c’est une alternative intéressante et un modèle d’entrée pour 
réaliser des mini soudures de précision, rapidement utilisable avec un 
encombrement réduit sur le plan de travail.

•� ORION est spécialiste dans les soudures TIG depuis plus de 10 ans, pour la 
bijouterie, horlogerie, mais également avec des machines plus puissantes 
pour l’industrie.

•� Cette petite machine représente un rapport qualité/prix très intéressant.
•� La dimension de l’écran de 109 mm de diagonale permet de piloter la 

soudure.
•� Garantie 24 mois.

 •� APPLICATIONS : 
•� Orfèvrerie, horlogerie, lunetterie, sur or, argent, alliages de bijouterie.
•� Soudures de petites dimensions.
•� Fabrication et réparation.
•� Di¤érents films concernant tant la soudure que le montage du laser 

MPULSE 30 sont disponibles sur internet  (https://www.youtube.com/
watch?v=YBxSVrk9uP8)

 

Référence Puissance Max
Joules

Puissance Mini
Joules Modes Taille écran

Pouces Support microscope

210910MP30 30 5 1 4.3 Écran protecteur optique

C
AT

A
LO

G
U

E 
20

17

18

SO
U

D
ER

/B
R

A
SE

R
/D

ÉR
O

C
H

ER

SOUDURE À L’ARC TIG / SOUDURE TIG “ORION”

12, rue René Payot - BP 13127
25503 Morteau - CEDEX - France

info@schwartzmann.com
www.schwartzmann.com

+33 (0)3 81 67 18 34
+33 (0)3 81 67 37 13



Caractéristiques communes aux modèles présentés, sauf pour le MPULSE30 : 
- Plus de 20 langues disponibles à choisir sur l’écran tactile qui permet de gérer l’ensemble des réglages.
-  Binoculaire grossissement 5 x ou 10 x avec distance de travail maximum de 24 mm, obturateur mécanique 

automatique type reflex, protection UV et infrarouge.
- Courant électrique 110 ou 240 Volts avec détection automatique du voltage.
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CARACTERISTIQUES 210910MP30
210910100CS 

& 
210910100CB

210910150SS 
& 

210910150SB
210910200I2

Ecran tactile – commandes

Diagonale écran cm 10,9 11,2 17,8 25,4

Mode soudure 1 2 3 6

Métaux pré enregistrés 1 5 15 16

Mémorisation réglages 0 5 10 1000

Plage de puissance en Joules 5 - 30 3 - 100 1 - 150 0,01 - 200

Plage de diamètre de spot 1 - 1,5 0,75 – 2,5 0,5 - 3,5 0,1 - 4,5

Capacité soudure TIG

Plage de puissance en Joules 5 - 30 3 – 100 1 - 150 0,01 - 200

Nombre réglages 11 105 280 20 000

Longueur mini-maxi en m/s 5 - 15 ms 3 – 40 ms 1 - 60 ms 0,1 - 100 ms

Paramétrage longueur 1 3 200 6000

Diamètre du spot en mm 1 - 1,5 0,75 – 2,5 0,5 - 3,5 0,1 - 4,5

Agitation haute fréquence / Basique Multiple Multiple/Développée

Impulsion de mise en forme Basique Basique Basique Développée

Vitesse maxi de soudure Hz 0,66 Hz 1.5 Hz 2 Hz 30 Hz

Vitesse maxi de recharge sec 3 s 1.2 s 1,2 s 1,2

Temps pour 1 tir sec 1,5 0.7 0,5 0,5

Mode rafale / / / 1 à 4/sec (4Hz)

Mode couture / / / 1 à 30/sec (33Hz)

Mode pulse arc + Micro pulse / oui oui oui

Mode Tack fusion / / oui oui

Mode Nano pulse / / / oui

Mode Pico / / / oui

Energie mini-maxi Joules 5 - 30 3 - 100 5 - 150 5 - 200

Longueur en milli secondes / 20 ms 5 - 60 ms 60 ms

Garantie/mois 24 24 24 24

Tableau récapitulatif - Soudure à l’arc TIG

12, rue René Payot - BP 13127
25503 Morteau - CEDEX - France

info@schwartzmann.com
www.schwartzmann.com

+33 (0)3 81 67 18 34
+33 (0)3 81 67 37 13



ACCESSOIRES DE SOUDURE ORION

Les accessoires de soudure ORION sont composés de 4 gammes di�érentes :

-  Les électrodes de Tungstène ø 0,50 ou 1 mm auto rétractables qui représentent le seul consommable et qui se 
changent au bout d’environ 2000 soudures.

- Les accessoires utilisables avec tous les modes et sur tous les appareils ORION :
 • système annexe de vision protecteur,
 • disques diamantés pour aiguiser les électrodes (lot de 5),
 • poudre de protection pour pierres,
 • socle de 3ème main, gratte brosse et recharge.

-  Les plaques de soudure, étaux, pinces, pinces crocodile, brucelles, câbles jack pour servir de 
support aux pièces à souder et assurer la connexion électrique avec l’appareil ORION pour 
pouvoir souder. Utilisable pour les modes Pulse arc, Micro pulse, Nano pulse, montés avec un 
câble électrique de section inférieure aux accessoires utiles pour le mode Tack fusion, en tout  
12 accessoires dont 9 se retrouvent dans le kit, très utile pour les modes Pulse arc, Micro pulse, Nano pulse.

-  Les accessoires pour les modes Tack fusion et Couture, dont le fil électrique est de section plus importante que 
pour les autres modes avec brucelles haute densité, pinces becs cuivre, pinces crocodile, câbles de masse, en tout 
4 accessoires disponibles, également sous forme de kit, pour le mode Tack fusion et Couture.

Électrodes de tungstène PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES
 •� Gamme d’électrodes de tungstène pour appareils de soudure à l’arc ORION 

auto-rétractables une fois montées.
 •� Chaque électrode peut e¶ectuer environ 2 000 points de soudures.
 •� Fournies en tube transparent.
 •� Lot de 15 à 20 pièces suivants les références.

 •� Le tungstène est utilisé pour sa résistance aux hautes températures.
•� L’électrode tungstène est la seule pièce d’usure des appareils ORION, elle se 

monte et se démonte facilement pour son a¤ûtage ou son remplacement.
•� Adapter l’a¤ûtage de vos électrodes au type de métal soudé.
•� Privilégier l’utilisation des électrodes de 0.5 mm à faible puissance pour les 

soudures délicates (mode micro pulse), les électrodes de 1 mm peuvent être 
utilisées à pleine puissance pour des soudures plus importantes.

 •� A nettoyer avec un gratte brosse “fibre de verre’’ lorsqu’elles sont 
oxydées ou noires.

•� Il est important de réaffuter régulièrement la pointe de l’électrode 
lorsqu’elle est émoussée ou chargée d’oxyde avec les disques diamantés 
prévus à cet e¤et qui sont à monter sur un moteur suspendu ou micro 
moteur.

•� Pour avoir la meilleure longévité des électrodes, utiliser le gaz argon. 
Garder la pointe bien a¤ûtée.

•� Il est important de souder sous argon afin d’assurer la qualité de vos 
soudures et d’allonger la durée de vie de vos soudures.

 
Référence Type Longueur

mm
Ø de la pointe

mm
Lot nombre de 

pièces
Poids total

g

2109100A Électrodes tungstène 71 0.5 et 1 20 26

21091002 Électrodes tungstène 71 1 15 29

21091003 Électrodes tungstène 71 0.5 15 10
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JOULE
Le Joule (J) est l’énergie fournie par une puissance de 1 Watt pendant 1 seconde (1 Ws =1 joule). 

1 calorie vaut 4,18 joules.

Le joule peut se définir aussi par le travail fourni par un circuit électrique pour faire circuler un courant d’1 ampère à 
travers une résistance d’un ohm pendant une seconde. 

Comme l’impulsion se calcule pour les soudures laser ou TIG en millisecondes, la puissance est donc très élevée 
lorsqu’on parle de 60 à 200 Joules.

Ceci permet la fonte instantanée d’une petite quantité de métal, assure la soudure qui refroidit rapidement.

Accessoires soudure arc ORION pour tous les modes PREMIUM

Système de protection optique pour appareil ORION
 Réf.   21091004   
 CARACTÉRISTIQUES
 •� Écran de protection optique 

à brancher directement sur 
les systèmes ORION afin de 
travailler sans binoculaire et/
ou de protéger les personnes 
tierces.

 •� Une fois branché sur l’ORION, un système “reflex” occulte la vision au 
moment de produire l’arc.

 •� Conseillé lorsque le générateur ORION est utilisé sans binoculaire.
•� Préconisé pour les cessions d’apprentissage (élèves, apprentis...)

Lot de 5 disques diamantés
 Réf.   21091005   
 CARACTÉRISTIQUES
 •� Lot de 5 disques diamantés  

Ø 19 mm, épaisseur 0.6 mm, 
montés sur tige Ø 3.1 mm.

 •� Diamanté sur 5 mm.

 •� Accessoire important pour affûter les électrodes Tungstène et 
nettoyer les traces d’oxydation.

•� A utiliser avec pince de pièce à main Ø 3 mm.

Poudre de protection pour les pierres
 Réf.   410243B   
 CARACTÉRISTIQUES
 •� 2 tubes de produits à mélan-

ger en une pâte de protection 
pour les pierres, 31 grammes.

 •� 1 tube poudre blanche.
 •� 1 tube liquide activateur bleu 

clair.

 •� A utiliser pour les applications de réparation sur pièces de bijouterie 
sans dessertissage des pierres.

 •� Protéger correctement les pierres lors de soudures proches, les 
couvrir, à n’utiliser que pour les pierres saines.

•� Régler la puissance minimum possible près des pierres et utiliser de 
préférence les pointes Tungstène 0.5 mm.

•� Voir la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=AclWzBLK50s.

Support troisième main
 Réf.   21091006   
 CARACTÉRISTIQUES
 •� Socle support rond et lourd 

en acier Ø 65 mm pour pinces 
ou brucelles à souder ORION, 
350 grammes.

 •� Permet de positionner en troisième main, les di¤érentes brucelles et 
pinces à souder ORION.

 •� Peut être utilisé comme support de 3e main pour d’autres brucelles. 
Autre 3e main voir pages 86.87.

Gratte-brosse fibre de verre ROBUR
 Réf.   310352VER   
 CARACTÉRISTIQUES
 •� Genre porte mine rechar-

geable, rétractable, pour net-
toyer les pièces à souder.

 •� Ne pas toucher les fibres de 
verre.

Recharge fibre de verre
 Réf.   310353VER   
 CARACTÉRISTIQUES
 •� Boite de 24 recharges fibre 

de verre pour le gratte 
brosse fibre de verre.
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Accessoires soudure arc ORION mode Pulse Arc, Micro Pulse, Nano Pulse PREMIUM

Assortiment de 10 accessoires ORION
 Réf.  21091007   
 CARACTÉRISTIQUES
 •� Ensemble de 10 accessoires 

nécessaire pour tenir les 
pièces à souder avec les géné-
rateur à l’arc ORION, pour le 
mode Pulse Arc, Micro pulse 
et Nano pulse comprenant 
les références : pince croco-
dile, pince droite croisée inox, 
plaque de soudure, pince pour soudure, brucelle AM, brucelle 
à souder, brucelle à tenir les bagues, pince parallèle 140 mm, 
pince forte à becs plats striés 205 mm, pince à becs plats 130 
mm, 1063 grammes.

Plaque de soudure à l’arc ORION
 Réf.  21091008   
 CARACTÉRISTIQUES
 •� Plaque de soudure à l’arc 

ORION en cuivre de 205 
grammes.

 •� Dimensions 67 x 67 mm fixée 
par 4 vis sur une plaque de 
Plexiglas de Ø 10 cm épais-
seur 11 mm, qui assure l’isola-
tion en dessous de la plaque.

Pince pour soudure à l’arc ORION 1/2 ronde 130 mm
 Réf.  310102P   
 CARACTÉRISTIQUES
 •� Pince entre-passée acier 1/2 

ronde becs lisses à ressort, 
manche isolé pour soudure à 
l’arc ORION, 96 grammes.

Pince à becs plats 130 mm mâchoire cuivre pour 
soudure à l’arc ORION
 Réf.  310111F   
 CARACTÉRISTIQUES
 •� Pince entre-passée à becs 

plats 130 mm, manche isolé 
pour soudure à l’arc ORION, 
130 grammes.

 •� Mâchoire recouverte de 
plaque de cuivre, sans res-
sort, avec cordon.

Pince parallèle 140 mm pour soudure à l’arc ORION
 Réf.  310107B3   
 CARACTÉRISTIQUES
 •� Pince parallèle 140 mm à res-

sort becs lisses pour soudure 
à l’arc ORION, 165 grammes.

 •� Becs lisses, longueur 7 mm, 
épaisseur en bout 2 mm, 
manche métal, ouverture 10.5 
mm.

Pince forte à becs 1/2 rond, plats striés 205 mm, 
pince coupe-fil pour soudure à l’arc ORION
 Réf.  310102B   
 CARACTÉRISTIQUES
 •� Pince superposée forte, 

manches isolées, sans res-
sort, pour soudure à l’arc 
ORION, 215 grammes.

 •� Becs fortement rainurés, gra-
vée Drop forged.

Pince crocodile pour souder à l’arc ORION
 Réf.  21091009   
 CARACTÉRISTIQUES
 •� Pince crocodile laiton pour 

soudure à l’arc ORION équi-
pée de ressort.

 •� Pince crocodile connectée 
par prise type jack sur cordon 
ORION.

Pince droite croisée inox pour soudure à l’arc 
ORION 155 mm
 Réf.  31012503O   
 CARACTÉRISTIQUES
 •� Branches droites, isolées, 

pointes striées avec 2 pla-
quettes de fibre pour la prise 
en main, négative, poids 56 
grammes, pour tenir le bijou 
pendant la soudure.

L’ensemble des accessoires, pinces, brucelles, étaux et plaques de soudure pour les modes Pulse arc, Micro pulse 
et Nano pulse sont reliées à un cordon électrique de 1 mètre, terminé par un jack pour le brancher sur la base du 
chalumeau et tenir le bijou pendant la soudure.
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Accessoires soudure arc ORION mode Pulse Arc, Micro Pulse, Nano Pulse PREMIUM

Brucelle AM, laiton pour soudure à l’arc ORION, 140 mm
 Réf.  31012311A   
 CARACTÉRISTIQUES
 •� Brucelle AM, laiton, pointes 

non striées, anti-magnétique, 
43 grammes.

Brucelle à tenir les bagues pour soudure à l’arc 
ORION 160 mm
 Réf.  31012327   
 CARACTÉRISTIQUES
 •� Brucelle à tenir les bagues 

par l’intérieur pour sou-
dure à l’arc ORION, inox 
anti-magnétique.

 •� Avec 2 branches terminées 
en arc de cercle de Ø 9 mm 
sur l’extérieur, finition pointue.

 •� Longueur : 160 mm, poids 48 grammes avec le câble.

Brucelle à souder les bagues, à coulisse à l’arc 
ORION 170 mm
 Réf.  31012326   
 CARACTÉRISTIQUES
 •� Brucelle à coulisse en acier 

pour souder les bagues.
 •� Glissière de blocage pour 

maintenir la pièce.
 •� Une pointe courbée en arc de 

cercle pour tenir les bagues, 
une pointe ovale striée.

 •� Longueur : 170 mm, poids : 54 grammes avec le câble.

Etau à main métal pour soudure à l’arc ORION
 Réf.  310146MET   
 CARACTÉRISTIQUES
 •� Étau à main métal avec vis de 

blocage pour soudure à l’arc 
ORION.

 •� Longueur : 135 mm, poids : 
161 grammes avec le cordon.

 •� Mors recouverts d’une pastille magnétique mi-dure pour la 
protection des pièces.

 •� Ressort de maintien de l’étau en position fermé.

Jack pour soudure à l’arc ORION
 Réf.  21091010   
 CARACTÉRISTIQUES
 •� Jack pour soudure à l’arc 

ORION.
 •� Prise jack avec câble de 

connexion de 1 mètre se 
terminant par une partie 
métallique ronde de Ø 8 mm 
percée d’un trou de 5 mm, 22 
grammes.
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SOUDURE À L’ARC TIG / SOUDURE TIG “ORION”

Réparation d’une gri�e Tout prés d’une perle

Garantie : le matériel ORION est garanti 24 mois pièces et main d’œuvre.
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Accessoires soudure arc ORION modes Tack Fusion et Couture PREMIUM

Assortiment d’accessoires pour les modes Tack 
Fusion et Couture, générateur ORION
 Réf.  21091011   
 CARACTÉRISTIQUES
 •� Ensemble de 4 accessoires 

nécessaires pour tenir les 
pièces à souder avec les 
générateurs ORION 150S, 
ORION 150I, ORION 200I2 pour 
le mode Tack/Fusion com-
prenant :

 •� 1 pince à becs plats 130 mm, 
mâchoires recouvertes de cuivre.

 •� 1 brucelle haute densité (2 câbles) isolée, (tack seulement).
 •� 1 pince crocodile.
 •� 1 câble de masse.

Pince laiton pour ORION, 130 mm
 Réf.  310111G   
 CARACTÉRISTIQUES
 •� Pince entre-passée à becs 

plats, pour soudure à l’arc 
ORION mode Tack/Fusion.

 •� Manches isolés, mâchoires 
recouvertes de plaques de 
cuivre, sans ressorts, 154 
grammes.

Brucelle laiton haute densité pour Tack ORION, 
170 mm, 2 cordons
 Réf.  310136C05   
 CARACTÉRISTIQUES
 •� Brucelle laiton, haute den-

sité, isolée, double polarisa-
tion, avec chacune une cosse 
forme “u” à brancher sur les 
bornes positives et négatives 
des générateurs ORION, 186 
grammes.

Pince crocodile pour souder à l’arc ORION mode 
Tack/Fusion, 40 mm
 Réf.  21091012   
 CARACTÉRISTIQUES
 •� Pince crocodile cuivre pour 

soudure à l’arc ORION munie 
d’un ressort intérieur pour 
rester fermée, 85 grammes.

Câble de masse pour mode Tack / Fusion géné-
rateur ORION
 Réf.  21091013   
 CARACTÉRISTIQUES
 •� Câble de masse pour mode 

Tack / Fusion, générateur 
ORION, 85 grammes, câble 
125 cm de forte section.

 •� Une cosse forme “u” à posi-
tionner sur un des plots de la base du générateur et une cosse 
femelle.

Chaque accessoire pour mode Tack fusion et Couture est équipé d’ 1 ou 2 câbles à placer sur les pôles + ou – 
de la base ORION, ces câbles d’environ 1 mètre sont de section plus importante que pour les autres modes,  
le laiton ou le cuivre sont utilisés pour une meilleure conductivité.

Réparation d’une gri�e

Soudure avec pince crocodile Soudure de l’argent
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Gaz argon, détendeurs, tuyaux pour soudure à l’arc et laser PREMIUM

Recharge Argon ARCAL1M3
 Réf.   21091015A   
 CARACTÉRISTIQUES
 •� Recharge de 1 m3 d’argon 

réf ARCAL1.
 •� Bouteille de gaz adaptée 

à la soudure ORION TIG, 
marque Air Liquide, type 
ARCAL1.

 •� Gaz asphyxiant en 
absence d’air pur.

 •� Plus lourd que l’air, en cas 
de fuite il peut se concen-
trer dans les parties 
basses (caves...).

 •� La recharge est échangée contre la consigne d’une bouteille 
équivalente vide.

Bouteille ARCAL1M3 + recharge argon
 Réf.   21091015   
 CARACTÉRISTIQUES
 •� Bouteille de 1m3 d’argon, 

ARCAL1M3 + recharge, 9 
kg, 610 mm, Ø 130 mm.

 •� Bouteille de gaz ARGON 
pour soudure TIG, 
marque Air Liquide, type 
ARCAL1M3.

 •� ARCAL1M3 = argon pur 
comprimé.

 •� Livré avec recharge de 
gaz et garantie d’échange 
standard, corps de la bou-
teille en métal.

 •� Gaz argon neutre, inodore, insipide et inerte chimiquement 
(ne réagit avec aucun autre corps).

 •� Utilisé comme atmosphère protectrice : Projeté autour du 
point de soudure, l’argon isole le métal en fusion de l’oxy-
gène contenu dans l’air ambiant et assure des soudures sans 
traces d’oxydation.

 •� Utilisé pour le soudage à l’arc et laser avant et pendant la 
soudure, remplace l’air et évite l’oxydation, réduit les émis-
sions de fumées.

 •� Gaz asphyxiant en absence d’air pur.
 •� La bouteille vous appartient, une fois vide elle est échangée 

contre une bouteille pleine et vous payez la recharge.
 •� Utiliser le manomètre détendeur régulateur pour argon 

adapté au gaz et à la pression.

Détendeur régulateur pour Argon
 Réf.   21091014   
 CARACTÉRISTIQUES
 •� Détendeur régulateur de 

pression pour argon, 506 
grammes, laiton.

 •� Manomètre Ø 50 mm : De 
0 à 315 bars.

 •� Débitmètre Ø 50 mm : 
De 0 à 20 l par minutes, 
valable de 0 à 10 bars.

 •� Régule la pression du gaz et assure un débit stabilisé.
Voir généralités sur détendeurs page 64.

Tuyau Ø 4 x 6 mm pour argon
 Réf.   21091014T   
 CARACTÉRISTIQUES
 •� Tuyau pour argon, gaz 

neutre, calibré, noir, Ø 
intérieur 4 mm, Ø exté-
rieur 6 mm.

 •� Matière PU : Polyuréthane, 
imprimée PA, calibré 4 x  6, 056467-258-15.

 •� Couronne de 25 mètres, (peut être détaillée au mètre sur 
demande), 12 grammes au mètre.

 •� Excellent compromis entre qualités mécaniques thermiques 
et chimiques.

 •� Tuyau pour connecter la bouteille d’argon en sortie de mano-
mètre détendeur à l’unité de soudure ORION.

Assurer la continuité électrique Arc électrique lors d’une soudure C
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Le chalumeau à gaz oxhydrique génère par électrolyse 
à partir de l’eau distillée ou déminéralisée et de pro-
duits contenus dans di�érentes cuves un mélange 
d’oxygène et d’hydrogène appelé gaz oxhydrique. 
C’est ce gaz enflammé qui donne une chaleur impor-
tante de l’ordre de 3000 à 3400 °C maximum qui 
produit de la vapeur d’eau. Cette flamme peut-être 
anti-oxydante grâce à l’adjonction de produits dans le 
circuit du gaz elle est utilisée pour le soudage et bra-
sage des métaux :

Électrolyse : 2H2O → 2H2 + O2 
Combustion : 2H2 + O2 → 2H2O

La combustion est totale.

Le chalumeau oxhydrique nécessite une alimentation 
électrique et les produits propres à chaque matériel 
pour assécher le gaz, il évite d’avoir un circuit de gaz 
et/ou d’oxygène qui demande des normes strictes de 
sécurité. Il est idéal pour les ateliers en ville ou la place 
et la sécurité ne permettent pas d’avoir des bouteilles 
de gaz en particulier l’oxygène. 

Le gaz oxhydrique est produit au fur et à mesure de 
son utilisation. Il n’est donc pas stocké. 

Sur certains matériels l’adjonction de produit permet 
de diminuer la température du gaz entre 1200 et 1900 
°C, température communément utilisée pour les sou-
dures et brasures en bijouterie pour les métaux pré-
cieux. 

Le chalumeau oxhydrique donne une flamme calibrée 
très fine ou ‘dard’ qui permet de chau�er des petites 
surfaces et de réaliser des soudures ou brasures de 
petites dimensions particulièrement propres et recher-
chées en horlogerie, bijouterie, dentaire. 

La consommation principale est de l’eau distillée ou 
déminéralisée, un peu d’électricité et très peu de pro-
duits.

Le chalumeau oxhydrique est un appareil particuliè-
rement économique, pratique et facile d’utilisation.  
Un filtre anti-retour de flamme incorporé à la torche 
ou en sortie de générateur évite tous risques.  
Certains appareils permettent une flamme anti-oxy-
dante grâce à l’adjonction de produits dans le circuit 
du gaz, c’est alors une flamme verte qui est produite, le 
port d’un masque dans ce cas est conseillé.

D’autres appareils (AQUAFLAME) gardent la flamme 
bleue qui ne dégage pas de gaz nocifs.

Avec l’utilisation de produits type FIRESCOFF, 
cela permet un système particulièrement éco-
logique et qui n’est pas nocif pour la santé.  
Le SAV peut être réalisé directement dans nos ate-
liers de fabrication et réparation situé en Auvergne 
— Rhône-Alpes et faisant partie de TBRP Group. 

Les appareils doivent être expédiés vidangés de tout 
liquide.

Produits aquaflame : 
Les produits nécessaires à l’utilisation des chalumeaux 
oxhydriques AQUAFLAME comprennent : 
- Eau dé-ionisée. 
- Hydroxyde de potassium (KOH) ou potasse caus-
tique à dissoudre dans l’eau dé-ionisée pour l’élec-
trolyse et former le gaz oxhydrique (2H2O). 
- Méthyle Éthyle Cétone (MEK) pour diminuer la tem-
pérature de combustion du gaz oxhydrique de 3000 
à 3400 °C jusqu’à 1850 °C utilisable pour les soudures 
et brasures de métaux précieux.

Ces produits sont préconisés et agrées par le fabricant. 
Étudier les caractéristiques de chaque produit avant de 
les utiliser. Le produit MEK permet d’avoir une flamme 
de 1850°C, bleue exempte de vapeur toxique. Pour les 
soudures ou brasures, utiliser les produits FIRESCOFF 
comme flux à vaporiser avant de chau�er, produit 
exempt de bore ou borax. 

Vérifier la condition de stockage de chaque produit et 
tout particulièrement du MEK. 

Demander les fiches de données de sécurité (FDS) 
pour chaque produit. Utiliser les équipements de pro-
tection : lunettes, masques, gants de protection, tablier 
de soudeur, aspiration.

Quelques citations :

“J’portais les outils, la pince monseigneur, l’cha-
lumeau oxhydrique” - Boris Vian - Le tan-
go interminable des perceurs de co�res forts.  
Ou plus sérieusement :

“L’échantillon G avait une masse beaucoup plus forte 
(2.03 grammes), il était monté dans une ampoule de 
porcelaine fermée au chalumeau oxhydrique” - Pierre 
Curie - Propriétés magnétiques des corps à diverses 
températures.

INFORMATIONS TECHNIQUES
CHALUMEAU OXHYDRIQUE
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3e main, flamme pinceau. Travail à l’établi – plaque à souder – pince à souder.
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SOUDURE OXHYDRIQUES - GÉNÉRATEURS DE GAZ /
SOUDURE OXHYDRIQUE AQUAFLAME

Chalumeaux oxhydriques AQUAFLAME PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES
 •� La gamme de 3 générateurs oxhydriques AQUAFLAME o¶re 

une solution complète pour la soudure et le brasage dans la 
bijouterie, l’horlogerie, les laboratoires dentaires et les appli-
cations de micro-mécanique. C’est l’alimentation électrique 
220 V qui par électrolyse de l’eau déminéralisée (dé-ionisée) 
ou distillée procure le gaz oxhydrique formé d’oxygène et 
d’hydrogène (2H2O).

 •� AQUAFLAME est un système de soudure complet pour les 
ateliers de bijouterie depuis la fonte des métaux précieux 
dans un creuset jusqu’à la soudure précise et fine sur une 
pièce de bijouterie.

 •� Procédé : Le bac principal permet l’électrolyse de l’eau et la 
production du gaz grâce à de la potasse caustique.

 •� Ce gaz génère habituellement une flamme de l’ordre de 3000 
à 3400 °C trop élevée pour la soudure des métaux précieux. 
Il passe alors dans le petit booster accroché à la cuve princi-
pale chargée en liquide MEK (Methyl Éthyl Ketone) formule 
C4H8O qui va réduire la température de la flamme à 1850 °C, 
température très intéressante pour la fonte, soudure ou bra-
sage, (même pour la soudure du platine fusion à 1768,2 °C). Il 
assure également une combustion complète sans fumées.

 •� AQUAFLAME préconise et recommande l’utilisation de MEK 
sans l’adjonction d’acide borique, permettant de conserver 
une flamme bleue qui est sans danger pour la santé.

 •� Chaque appareil AQUAFLAME peut être équipé d’un ou de 
plusieurs kits torches afin de travailler à un ou plusieurs opé-
rateurs en simultané par appareil et ce, dans les limites de 
débits comme suit : 

Le modèle AQUAFLAME 500 (aiguilles standard du n°20 Ø 0,6 
mm au n° 24  Ø 0,31 mm), peut avoir un maximum de 2 torches 
avec un n° 22 de Ø 0,40 mm intérieur maximum.
 •�  Le modèle AQUAFLAME 800 (aiguilles standard du n° 18 Ø 

0,91 mm au n° 24 Ø 0,31 mm), peut avoir un maximum de 2 
torches avec un n° 20 Ø 0,6 mm intérieur maximum.

 •� Le modèle AQUAFLAME 1200, le plus puissant permet d’uti-
liser la gamme des 8 aiguilles du n° 17 Ø 1.09 mm au n° 24 Ø 
0,31 mm avec 2 torches branchées en simultané.

 •� Un essai doit être réalisé pour valider le nombre de torches 
possibles en fonction des travaux à exécuter.

 •� Chaque AQUAFLAME est livré avec un ensemble torche 
complet.

 •� Demander avec chaque machine le kit en option comprenant 
l’ensemble du matériel pour préparer l’électrolyte et l’eau 
dé-ionisé.

 •� L’eau et les produits sont à commander à part, il existe un kit 
pour chaque machine.

 •� Du fait de l’amélioration technique continue, les valeurs don-
nées sont susceptibles de changer.

 •� Ces chalumeaux sont tous tenus sur stock.
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La gamme de 3 chalumeaux oxhydriques

AQUAFLAME 1200
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SOUDURE OXHYDRIQUES - GÉNÉRATEURS DE GAZ/
SOUDURE OXHYDRIQUE AQUAFLAME

 PUISSANCE - PRÉCISION - SÛRETÉ.

•� Les générateurs AQUAFLAME produisent une grande source de chaleur 
très e§cace et économique, l’eau est la seule consommation en dehors de 
l’électricité et un peu de produit MEK. La flamme est bleue, propre et sûre, 
précise et ajustable sans e¤ets toxiques.

•� AQUAFLAME produit une micro-flamme calibrée pour des travaux de 
grande précision. Grâce à une large gamme d’aiguilles AQUAFLAME peut 
réussir toutes les brasures, être utilisé pour des travaux de filigrane, de 
fabrications complexes, de soudure du platine et de fonte en creuset de 
petites quantités de métaux précieux (jusqu’à 25 grammes d’or). La fonte 
du platine est délicate.

•� AQUAFLAME produit un gaz à la demande donc pas de stockage de 
bouteille de gaz, il comprend une pare flamme dans la torche . L’appareil 
est mobile, peut être déplacé sans problème dans l’atelier. Économique 
à l’utilisation, puisqu’il nécessite seulement de l’eau déminéralisée 
(dé-ionisée) ou distillée et du MEK, à recharger dans les cuves.

•� AQUAFLAME ne convient pas pour des travaux important d’orfèvrerie.

 •� Entretenu correctement, l’équipement AQUAFLAME peut être 
utilisé sans problème, pendant longtemps avec l’utilisation 
exclusive des produits dédiés et une vérification annuelle 
complète.

•� Utilisation d’une ou plusieurs torches, jeu d’aiguilles et dimensions : 
Le chalumeau oxhydrique AQUAFLAME est proposé avec un maximum 
de 8 aiguilles du n° 17 Ø intérieur 1,09 mm au n° 24 Ø intérieur 0,31 
mm produisant des flammes allant de 10 mm à 195 mm de longueur 
et couvrant l’ensemble des besoins pour la soudure ou brasure en 
horlogerie et bijouterie. Les éléments de Ø intérieur, Ø extérieur et la 
longueur de flamme sont précisés avec la présentation de chaque 
référence de buse sur un tableau.

•� AQUAFLAME procure une flamme bleue, propre, qui n’est pas anti-
oxydante. L’utilisation de FIRESCOFF à vaporiser sur les soudures et 
brasures assurera une protection contre l’oxydation tout en assurant une 
utilisation respectueuse de votre santé et de l’environnement.

•� Quelques exemples d’applications : Soudure, brasure en bijouterie, 
joaillerie et haute joaillerie (réparation et fabrication) fonte de 
broutilles, soudure sur circuits intégrés, pièces médicales, micro 
soudures, réparation de lunettes, dentaire, polissage par flammage 
après découpe de Plexiglas ou acrylique ou d’accès di§cile, fusion de 
fibres optiques etc...

•� Pour les métiers suivants : horlogerie, bijouterie, dentaire, mécanique de 
précision, laboratoire.

•� Pas de gaz sous pression dans l’atelier.

•� Garantie du matériel, 1 an pièce et main d’oeuvre. La garantie peut 
être étendue à 3 ans avec un programme de vérification et de 
nettoyage annuel dans nos ateliers qui donne lieu à un contrat séparé 
à la commande initiale. Une machine de remplacement peut vous 
être proposée pendant le temps de réparation et d’entretien de votre 
chalumeau AQUAFLAME.

•� Notre SAV peut assurer les nettoyages, réparations et entretiens des 
chalumeaux AQUAFLAME. Les pièces d’usures, joints, sont disponibles 
sur stock.

•� Pour la soudure ou brasage, utiliser les lunettes, masques, gants de 
protection, tablier de soudeur et aspiration des vapeurs.

•� Stocker les produits dans leur emballage d’origine bien fermé, demander 
les fiches de données de sécurité.

Soudure du platine

Soudure de l’étain

Filigrane

Micro flamme

Fonte de métal au creuset
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SOUDURE OXHYDRIQUES - GÉNÉRATEURS DE GAZ/
SOUDURE OXHYDRIQUE AQUAFLAME

Fabrication SAV

Référence 210107500 210107800 2101071200
Modèle AQUAFLAME 500 AQUAFLAME 800 AQUAFLAME 1200

Volume de gaz produit
l/h 75 120 240

Eau dé-ionisée utilisée/jour
ml 30 50 100

Temp maxi. de la flamme
°C 3 300 3 300 3 300

Temp avec MEK
°C 1 850 1 850 1 850

Consommation électrique
Kw/ h 0.50 0.80 1.20

Ø interne de l’aiguille ou buse
mm 0.60 à 0.31 0.70 à 0.31 1.09 à 0.31

Dim. cuve
mm 400 x 200 x 300 400 x 280 x 380 440 x 320 x 395

Poids à la livraison
kg 20 30 50

Anti-retour de flamme oui oui oui

Contrôle technique
/ an 1 1 1

Garantie
an 1 1 1

Pdt chimique dans le booster MEK MEK MEK

Seconde torche possible Ø
mm 0.40 0.6 0.91

Garantie/extension 1 an > 3 ans 1 an > 3 ans 1 an > 3 ans

  
Kit de produits pour chalumeau AQUAFLAME

Référence Potasse caustique
grammes

Produit MEK
litre

Eau distillée
litre

Pour chalumeau 
oxhydrique

210107500K 1 pot de 300 1 5 AQUAFLAME 500

210107800K 1 pot de 600 1 5 AQUAFLAME 800

210107120K 2 pots de 600 1 5 AQUAFLAME 1200
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SOUDURE OXHYDRIQUES - GÉNÉRATEURS DE GAZ /
SOUDURE OXHYDRIQUE AQUAFLAME

Accessoires AQUAFLAME

Kit de torche supplémentaire pour AQUAFLAME
 Réf.  210107KIT

PREMIUM

 
 CARACTÉRISTIQUES
 •� Kit d’accessoires pour ajouter une torche aux générateurs oxhydriques 

AQUAFLAME, comprenant :
- Une torche AQUAFLAME.
- Gamme complète de buses du 17 au 24 (une buse par N°).
- Un T de dérivation plastique noir ou blanc.
- Un support de torche métallique à fixer sur le générateur.
- Il y a 2 dimensions de tuyau noir, un à mettre avant le T et le second à mettre 
après : 45 cm et 1 m.  

 •� Pour utiliser les générateurs oxhydriques AQUAFLAME avec une 
torche supplémentaire.

 •� Vérifier en fonction des travaux à réaliser si le générateur 
AQUAFLAME peut supporter une torche supplémentaire. Ceci est 
généralement possible en utilisant les buses de petit Ø intérieur.

•� Il est conseillé de ne pas dépasser 2 torches par appareil.

•� Le modèle AQUAFLAME 500 peut en principe être utilisée avec 2 torches à 
partir des buses n° 22 à 24.

•� Le modèle AQUAFLAME 800 peut en principe être utilisée avec 2 torches à 
partir des buses n° 20 à 24.

•� Le modèle AQUAFLAME 1200 peut en principe être utilisée avec 2 torches à 
partir des buses n° 18 à 24.

•� AQUAFLAME 1200 peut être équipé jusqu’à 4 torches montées avec le Ø de 
buse le plus petit.

Torche pour générateur oxhydrique AQUAFLAME
 Réf.  210107A

PREMIUM

 
 CARACTÉRISTIQUES
 •� Torche pour générateurs oxhydriques AQUAFLAME, avec réglage de puis-

sance de flamme.
 •� Équipée à l’intérieur du manche de soudolithe qui sert de pare-flamme.
 •� Étanchéité assurée par joints toriques sur le corps et la valve.

 
 •� Conçu pour le générateur oxhydrique AQUAFLAME.

•� Bonne prise en main, réglage aisé de la flamme avec le pouce et l’index.
•� Livré avec les générateurs AQUAFLAME.
•� Le pare-flamme évite le retour de flamme dans la cuve.

 •� Torche de rechange à monter exclusivement sur générateur 
AQUAFLAME.

•� Livrée seule sans aiguilles, à connecter sur tuyau noir polyamide.
•� Vérifier l’étanchéité, tenir propre.
•� Les buses ou aiguilles microdard sont à commander séparément et à 

monter sur la torche par simple clip.

 
Buse pour chalumeau AQUAFLAME

Référence Type Gravé

Buse Ø 
inté-
rieur
mm

Longueur 
flamme

mm

Nmb de 
torches 
possible 

AQUAFLAME 
500

Nombre 
de torches 
possible 

AQUAFLAME 
800

Nombre 
de torches 
possible 

AQUAFLAME 
1200

Poids
g

Longueur
mm

21010717 Buse 17g 1,09 195 / / 1 2,3 28

21010718 Buse 18g 0,91 180 / 1 1 ou 2 2,3 28

21010719 Buse 19g 0,70 120 / 1 1 ou 2 2,3 28

21010720 Buse 20g 0,60 80 1 1 ou 2 1 ou 2 2,3 28

21010721 Buse 21g 0,51 60 1 1 ou 2 1 ou 2 2,3 28

21010722 Buse 22g 0,40 30 1 ou 2 1 ou 2 1 ou 2 2,3 28

21010723 Buse 23g 0,34 15 1 ou 2 1 ou 2 1 ou 2 2,3 28

21010724 Buse 24g 0,31 10 1 ou 2 1 ou 2 4 2,3 28
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SOUDURE OXHYDRIQUES - GÉNÉRATEURS DE GAZ /
SOUDURE OXHYDRIQUE AQUAFLAME

Potasse AQUAFLAME PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES
 •� Pot de potasse caustique (hydroxyde de potassium solide formule -KOH) en conditionnements de 

300 ou 600 grammes destinés à être mélangés avec l’eau dé-ionisée comme électrolyte pour géné-
rer le gaz oxhydrique.

 •� Produit pur à 99 %, blanc, inodore, base forte, point de fusion 360 °C, ébullition 1 327 °C.
 •� Pot plastique blanc fermé à vis et opercule réutilisable.

 •� Augmente la valeur du pH de l’eau, utilisé comme électrolyte.

 •� A dissoudre avec de l’eau dé-ionisée avant de remplir la cuve 
principale des appareils AQUAFLAME selon les ratios suivants :

AQUAFLAME 500 : 1 pot de 300 g pour 1 litre d’eau distillée.
AQUAFLAME 800 : 1 pot de 600 g pour 2 litres d’eau distillées.
AQUAFLAME 1200 : 2 pots de 600 g pour 2 litres d’eau distillée (2 cuves 
séparées).

•� Produit corrosif pour les métaux, fortement basique, produit de la chaleur 
en contact avec l’eau (réaction exothermique).

•� Être attentif aux conditions d’utilisation, suivre les instructions sur 
l’emballage du produit, porter des gants.

•� Conserver le produit non utilisé dans son emballage d’origine correctement 
fermé, dans un lieu de stockage frais, sec et bien ventilé.

•� Pour la manipulation du produit se protéger avec gants, masque, lunettes 
de sécurité, vêtements de protection et travailler si possible sous aspiration 
ou dans un lieu bien ventilé.

 
Référence Type Poids

g

210107P300 Potasse caustique 300

210107P600 Potasse caustique 600

Tuyau noir pour AQUAFLAME, voir les pages 70-71.

Kit d’accessoires AQUAFLAME

Kit d’accessoires pour générateur AQUAFLAME
 Réf.   210107ACC

PRO

    
 CARACTÉRISTIQUES
 •� Kit d’accessoires de préparation des liquides pour AQUAFLAME comprenant 

2 récipients gradués de 2 litres chacun pour doser l’électrolyte et mesurer 
l’eau dé-ionisée, une mouvette pour dissoudre l’électrolyte (non représentée 
sur la photo), une éprouvette de 250 ml graduée pour le MEK, le tout en 
plastique résistant aux produits chimique accompagné d’une paire de gants 
et de lunettes de protection.

  

12, rue René Payot - BP 13127
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EAU DISTILLÉE
L’eau est portée à ébullition et les vapeurs sont recondensées habituellement dans un serpentin. Méthode la 
plus vieille et connue, la distillation.
Les polluants solides ou dissous sont éliminés, s’il existe des polluants volatils, ils ne sont pas éliminés.
La pureté est d’ordinaire de 1.0 MWcm, le pH généralement entre 4.5 et 5.0.

EAU DÉ-IONISÉE
Procédé qui permet, grâce à l’utilisation de résines échangeuses d’ions, d’éliminer les sels “suppressions  
des ions’’. Les composés organiques, bactéries, restent présents, l’eau dé-ionisée est “déminéralisée’’.

EAU DÉMINÉRALISÉE
On entend par là, l’eau traitée par tout procédé de déminéralisation ou élimination des minéraux contenus  
dans l’eau.
L’eau dé-ionisée est déminéralisée, l’acidité est d’environ 7 après traitement, et devient légère quelques  
heures après.
Une eau traitée récupère rapidement des polluants comme le (CO2) dioxyde de carbone qui modifie le pH.
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SOUDURE OXHYDRIQUES - GÉNÉRATEURS DE GAZ /
SOUDURE OXHYDRIQUE AQUAFLAME

Produits liquides pour AQUAFLAME

Solution MEK 1 litre pour générateurs AQUAFLAME
 Réf.  210107MEK1L

PREMIUM

 
 CARACTÉRISTIQUES
 •� Methyl Ethyl Cétone (MEK ou Butanone) en conditionnement flacon métal de 1 litre.
 •� Produit utilisé pur pour modifier la température de combustion du gaz oxhydrique en sortie de 

buse de 3400 °C environ à 1850 °C, utilisable pour les soudures et brasures des métaux précieux 
en horlogerie, bijouterie.

 •� Liquide incolore, odeur forte caractéristique des produits à base d’acétone, pH neutre, produit 
fortement volatil.

 •� Très inflammable.
 •� Se place dans le booster accolé à la cuve du chalumeau oxhydrique, suivre les instructions, ne 

pas dépasser le niveau précisé dans les notices.
 •� Dimensions flacon : Ø x hauteur : 87/200 mm.

 
 •� Ce produit permet d’utiliser le générateur oxhydrique AQUAFLAME 

pour souder les principaux métaux utilisés dans les métiers 
de l’horlogerie, la bijouterie, les laboratoires dentaires et les 
applications de la micro-mécanique.

 •� Ce produit est à placer dans le booster, petite cuve placée hors de la 
cuve principale.

•� La charge initiale de (MEK) est de 220 ml quel que soit le modèle 
AQUAFLAME.

•� Vérifier le niveau de (MEK) quotidiennement.
•� Liquide extrêmement inflammable, vapeurs plus lourdes que l’air.
•� Conserver le produit non utilisé dans son emballage d’origine correctement 

fermé, dans un endroit bien ventilé, à température ambiante.
•� Éviter lors du remplissage du booster, toute présence de source de 

chaleur, de flamme ou d’étincelle (électrostatique). Le booster doit être 
correctement fermé après remplissage.

•� Utiliser les équipements de protection : gants nitriles, masques, lunettes de 
sécurité, vêtements de protection, aspiration.

Eau dé-ionisée 5 litres
 Réf.  210107ED5L

PREMIUM

  
 CARACTÉRISTIQUES
 •� Eau dé-ionisée en bidon plastique de 5 litres.
 •� Utilisée comme base au mélange avec la potasse caustique utilisé dans la cuve principale 

des générateurs oxhydriques AQUAFLAME.

 

 •� Évite le dépôt de calcaire.

 •� Utilisable pour toute autre application nécessitant de l’eau déminéralisée.
•� L’eau dé-ionisée est une eau déminéralisée par une élimination des sels.
•� Dans le générateur AQUAFLAME 500, placer 1 l d’eau dé-ionisée.
•� Dans le générateur AQUAFLAME 800, placer 2 l d’eau dé-ionisée.
•� Dans le générateur AQUAFLAME 1200, placer 4 l d’eau dé-ionisée.

Tuyau pour AQUAFLAME voir page 71, tuyau noir.
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SOUDURE OXHYDRIQUES - GÉNÉRATEURS DE GAZ / 
SOUDURE OXHYDRIQUE COMPACT90

Générateur oxhydrique automatique 90 l/h

 CARACTÉRISTIQUES
Générateur oxhydrique 90 l/h, comprenant :
 •� Une cuve principale en acier inox intégrée au corps de l’ap-

pareil contenant 1.5 litres de liquide générateur de gaz oxhy-
drique (FLUXCH et eau dé-ionisée).

 •� A l’extérieur de l’appareil, deux réservoirs tubulaires verti-
caux : 

 - Réservoir de droite contenant du produit FLUX2 pour assé-
cher le gaz,
 - Réservoir de gauche contenant un mélange de produit 
DIGASC (0.2 l) et de produit FLUX2 (0.6 l) pour fournir une 
flamme verte anti-oxydante.
 •� Marqué DRAGO1, autonomie 10 h.
 •� Livré avec les produits nécessaires à la mise en route sauf eau 

distillée.
 •� Dimensions (L x l x h) : 250 x 500 x 270 mm.
 •� Poids : 28 kg.
 •� Volume de gaz généré : 90 l/h.
 •� Température de la flamme : 3400 °C maxi.
 •� Tension : 220/230 V, puissance : 450 W.
 •� Contrôle électromécanique de la pression.
 •� Pare-flamme intérieur au générateur.
 •� Système mécanique automatique de sécurité.
 •� Régulation automatique et constante du débit du gaz.
 •� Consommation moyenne en eau distillée ou dé-ionisée: 38 cm3/h, en FLUX2 : 25 cm3/h et en DIGASC : 12 cm3/h, autonomie 8 h en 

régime maximum.
 •� Possibilité d’alimenter 3 torches simultanément équipées de buses 0.5 mm.
 •� Livré complet avec une torche, un tuyau, un jeu d’aiguilles, 3 litres de FLUXCH, 2 litres de FLUX2 et 1 litre de DIGASC. Ne comprend 

pas l’eau dé-ionisée.  

 •� Système de refroidissement interne permettant un fonctionnement 
en continu.

•� Durée de vie de l’électrolyse : plus de 2000 h.
•� Indicateur lumineux de niveau, maxi-mini.
•� Flamme verte, anti-oxydante.

 •� Pour un modèle de torche réglable, voir le co¤ret page suivante.
•� Accessoires et produits identiques au DRAGO2.

•� Pour connecter une deuxième torche à utilisation simultanée sur votre 
appareil, il faut commander une buse COMPACT90, un Y de dérivation, 1 à 3 
m de tuyau et un jeu de 6 buses COMPACT90.

•� Appareil habituellement tenu en stock.
•� Pour le transport des appareils veillez à vidanger la cuve et les réservoirs de 

leurs produits.
•� La garantie, le SAV et l’entretien peuvent être assurés par notre service 

après-vente.
•� Utiliser les protections pour la soudure, gants, lunettes, masques, tabliers 

et aspiration.

Référence Type L x l x h
mm

Nombre maxi de postes avec 
aiguille 0.5 mm Volume de gaz généré

l/h

Température de la 
flamme

°C

210106C90 Générateur oxhydrique auto-
matique 90 l/h COMPACT90 250 x 500 x 270 3 90 3400

Torche et jeu d’aiguilles  

Générateur oxhydrique COMPACT90 PRO
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SOUDURE OXHYDRIQUES - GÉNÉRATEURS DE GAZ /  
SOUDURE OXHYDRIQUE COMPACT90

Coffret de torche réglable pour générateur oxhydrique COMPACT90

 CARACTÉRISTIQUES
Co�ret de torche réglable comprenant :
 •� Torche à débit réglable, longueur 160 mm, Ø 10 mm, poids 88 g.
 •� 4 buses courbées en cuivre interchangeables (fins à gros), à 

visser sur la torche :
 •� A = 0.3 mm, B = 0.4 mm, C = 0.5 mm, D = 0.6 mm,
 •� Une buse aiguille calibrée de Ø 0.3 mm à visser sur la torche.
 •� Un support métallique de torche maintenant la base hexago-

nale des buses dans une position fixe.

 

 •� Complète votre jeu de buses standards avec un jeu de buses à plus 
petit Ø de flamme.

•� Multiplie les possibilités de soudure de précision de votre générateur 
oxhydrique.

•� Le réglage de la flamme se fait avec la main qui tient le générateur.

 •� Peut être utilisé comme seconde torche à utiliser en simultané sur 
votre générateur avec la torche fournie en standard.

•� Les 6 références d’aiguilles microdard de 0.5 à 1 mm (livrées en standard 
avec le générateur) peuvent être montées et utilisées sur cette torche 
réglable.

•� A nettoyer régulièrement, vérifier l’étanchéité.

Référence Becs Ø
mm

Longueur
mm

Poids
g Matière

210106C 0.3 ; 0.4 ; 0.5 ; 0.6 torche 160 220 Métal/Cuivre

 Corps de torche pour générateur oxhydrique COMPACT90
 Réf.  21010601

PRO

 
 CARACTÉRISTIQUES
 •� Torche A1 pour générateur oxhydriques COMPACT90, 

modèle crayon.
 •� Monté avec 3 joints toriques pour l’étanchéité.
 •� Équipé d’une cartouche pare flamme à l’intérieur de la 

torche.

 •� Dimensions : Longueur : 125 mm, Ø : 12 mm, poids : 81 g.
 •� Livré seul sans aiguille.
 •� Même modèle que celui livré avec le générateur 

oxhydrique.

 
Jeu de 6 aiguilles micro-dard pour générateur oxhydrique COMPACT90
 Réf.  210106AS6

PRO

 
 CARACTÉRISTIQUES
 •� Jeu de 6 aiguilles micro-dard pour le générateur oxhydrique COMPACT90, comprenant :
 •� Aiguilles : 0.5; 0.6; 0.7; 0.8; 0.9; 1.0 mm, gravée 5,6,7,8,9,10, à monter sur le générateur 

COMPACT90.
 •� Base à 6 pans à visser sur la torche, longueur des aiguilles : 20 mm.

 
 •� Assortiment complet d’aiguilles de 0.5 à 1 mm, tous les dixièmes 

permettant une gamme importante de soudure ou brasure avec le 
générateur oxhydrique COMPACT90.

 •� Assurer un débit de gaz su§sant pour que la flamme ne soit pas en 
contact direct avec l’aiguille.

Accessoires oxhydriques COMPACT90 PRO

 
Aiguilles pour générateur oxhydrique COMPACT90

Référence Becs Ø
mm

Longueur
mm

Poids
g Matière

210106A05 0.5 40 5 Métal

210106A06 0.6 40 5 Métal

210106A07 0.7 40 5 Métal

210106A08 0.8 40 5 Métal

210106A09 0.9 40 5 Métal

210106A10 1 40 5 Métal

210106A11 1.1 40 5 Métal

210106A12 1.2 40 5 Métal  
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SOUDURE OXHYDRIQUES - GÉNÉRATEURS DE GAZ / 
SOUDURE OXHYDRIQUE COMPACT90

Produits pour générateur oxhydrique COMPACT90

Produit générateur d’hydrogène et d’oxygène FLUXCH
 Réf.  21010606

PRO

  
 CARACTÉRISTIQUES
 •� Produit générateur par électrolyse du gaz oxhydrique (oxygène et hydrogène 2H2O).
 •� Bouteille plastique 1 litre, couleur : transparent, incolore.
 •� Solution liquide, concentrée de sels alcalins.
 •� Dimensions de la bouteille (L x l x h) : 85 x 70 x 235 mm, poids : 1 280 g.

 
 •� Ce produit permet par électrolyse de l’eau distillée de générer le gaz 

oxhydrique composé d’oxygène et d’hydrogène, qui par combustion 
peut atteindre les 3 400 °C.

•� Fiche de données de sécurité sur demande.

 •� A utiliser avec les générateurs oxhydriques COMPACT90.
•� A la première utilisation du générateur oxhydrique, verser 1.5 litres de 

produit générateur de gaz dans la cuve inox principale. Faire seulement 
ensuite le niveau avec l’eau distillée.

•� La charge du produit initiale assure une production de gaz d’environ 2000 
heures.

•� Lorsque le produit n’est plus e§cace, vidanger la cuve et recharger.

Accessoires oxhydriques COMPACT90 PRO

Cartouche pare-flamme pour torche de générateur oxhydrique COMPACT90
 Réf.  21010602 

Jeu 6 joints toriques pour torche de générateur oxhydrique COMPACT90
 Réf.  21010604 

Tuyau plastique pour connecter la torche au générateur oxhydrique COMPACT90
 Réf.  21010603 

T de dérivation pour montage d’une torche supplémentaire sur un générateur oxhydrique COMPACT90
 Réf.  21010605 

Produit anti-oxydant DIGASC pour générateur oxhydrique
 Réf.  21010607

PRO

  
 CARACTÉRISTIQUES
 •� Produit antioxydant pour générateurs oxhydriques, bouteille plastique 1 litre, couleur : bleu / 

vert, composé à base de sels de bore volatils.
 •� Dimensions de la bouteille (L x l x h) : 85 X 85 x 250 mm, poids : 880 g.

 
 •� Ce produit permet d’avoir une flamme verte anti-oxydante.

•� Fiche de données de sécurité sur demande.
 •� A utiliser avec les générateurs oxhydriques COMPACT90.

•� Ce produit est à placer dans le réservoir tubulaire gauche des générateurs 
oxhydriques à raison de 0.2 litres pour 0.6 litres de FLUX2.

•� La consommation de produit est de 24 cm3 / h à 100 % de rendement.

12, rue René Payot - BP 13127
25503 Morteau - CEDEX - France

info@schwartzmann.com
www.schwartzmann.com

+33 (0)3 81 67 18 34
+33 (0)3 81 67 37 13



Soudure sur bagueC
AT

A
LO

G
U

E 
20

17

36

SO
U

D
ER

/B
R

A
SE

R
/D

ÉR
O

C
H

ER

SOUDURE OXHYDRIQUES - GÉNÉRATEURS DE GAZ / 
SOUDURE OXHYDRIQUE COMPACT90

Flux assécheur FLUX2 pour générateur oxhydrique
 Réf.  21010608

PRO

  
 CARACTÉRISTIQUES
 •� Flux assécheur pour générateur oxhydrique.
 •� Bouteille plastique 1 litre, couleur jaune clair.
 •� Alcool méthylique avec additif organique.
 •� Dimensions de la bouteille (L x l x h) : 85 x 70 x 235 mm, poids : 850 g.

 
 •� Le FLUX2 est un flux utilisé pour éliminer l’eau du gaz oxhydrique 

provenant du produit générant le gaz et l’assécher.
•� En combinaison avec le DIGASC, il permet d’avoir une flamme anti-

oxydante (flamme verte).
•� Fiche de données de sécurité sur demande.

 •� A utiliser avec les générateurs oxhydriques COMPACT90.
•� Le FLUX2 est à placer dans le réservoir droit des générateurs oxhydriques à 

raison de 0.6 litres de FLUX2 pour 0.2 litres de DIGASC.
•� La consommation de FLUX2 est de 50 cm3 / h à 100 % de rendement.

Sel récupérateur pour générateur oxhydrique SR1
 Réf.  21010609

PRO

  
 CARACTÉRISTIQUES
 •� Sel récupérateur pour anciens générateurs oxhydriques SR1, pour sécher le gaz.
 •� Sel de silliciumatils, forme: granulés translucides.
 •� Pot Ø 100 mm, H 170 mm, poids : 940 g.

 
 •� Produit qui permet de sécher le gaz oxhydrique.

•� Fiche de données de sécurité sur demande.
•� Nous assurons toujours le SAV du générateur SR1.

 •� A utiliser avec les générateurs oxhydriques référence SR1 (ancien 
modèle).

•� Très sec : les granulés sont bleu. Humide : ils sont rose. Très humide : ils 
tirent vers le transparent.
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CHALUMEAUX OXHYDRIQUES ELMA
En 2015, la société ELMA a arrêté la fabrication et la commercialisation de la gamme ELMAFLAME que nous 
proposions sur 3 références de capacité 140 – 240 – 300 Litres. Ces références ne sont plus disponibles mais 
nous continuons à assurer la livraison des consommables, la solution électrolytique et le liquide réducteur de 
température.
Nous continuons la maintenance des appareils vendus pour autant que nous puissions approvisionner les pièces 
détachées nécessaires. Nous avons retrouvé des appareils similaires qui ne sont pas tenus en stock et qui 
peuvent être commandés en dehors de notre catalogue. Nous conseillons l’utilisation des chalumeaux oxhy-
driques AQUAFLAME qui procurent une flamme bleue avec le flux FIRESCOFF ; l’ensemble n’étant pas dange-
reux pour la santé car il n’utilise pas de Borax et produits dérivés.
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SOUDURE OXHYDRIQUES - GÉNÉRATEURS DE GAZ /  
SOUDURE OXHYDRIQUE ELMA

Produits pour générateurs oxhydriques ELMA PREMIUM

Solution électrolytique pour générateur oxhydrique ELMA
 Réf.  21010507 
 CARACTÉRISTIQUES
 •� Liquide transparent prêt à l’emploi pour appareils de soudage électrolytique pour générateurs 

oxhydriques ELMA, bouteille plastique 1 litre.
 •� Notice incluse sur le flacon, fiche de données de sécurité sur demande.

   
 •� Solution électrolytique.

 •� Dosage à intégrer dans le générateur oxhydrique ELMA : 1.8 litres de 
solution pour le modèle 140, 4 litres de solution pour le modèle 240, 
4 litres de solution pour le modèle 300.

•� Ajouter 0.1 litres d’eau distillée dans les modèles 240 et 300.
•� Pour plus de sécurité, utiliser des accessoires de protection : gants, lunettes, 

masques, tabliers et aspiration.

Flux REDUX pour générateur oxhydrique ELMA
 Réf.  21010530 
 CARACTÉRISTIQUES
 •� Liquide transparent prêt à l’emploi pour appareils de soudage électrolytique pour générateurs 

oxhydriques ELMA.
 •� Liquide pour réduction de la température de la flamme.
 •� Flacon en plastique de 1 litre, contient du propane.
 •� Donne une flamme de couleur bleue.
 •� Notice incluse sur le flacon, fiche de données de sécurité sur demande.

  
 •� Permet de réduire la température de la flamme à 1 800 °C, pour 

réaliser certaines soudures ou brasures avec des métaux ne 
supportant pas des températures plus élevées (flamme bleue).

•� Assure une meilleure combustion du gaz, permet de garder le générateur 
propre, évite l’encrassement.

 •� Remplir le bocal évaporateur avec le flux REDUX.
•� La flamme donne une température d’environ 1 800 °C.
•� Pour plus de sécurité, utiliser des accessoires de protection : gants, lunettes, 

masques, tabliers et aspiration.

Système d’allumage automatique de flamme Piezo électrique AQUAFLAME
 Réf.  210107PIEZO

PREMIUM

  
 CARACTÉRISTIQUES
 •� Appareil Piezo électrique pour allumer de manière automatique la flamme de votre 

torche. Système comprenant 2 piles AA. R6 de 1.5 V, interrupteur on/o¶ en-dessous 
de l’appareil, contacteur de déclenchement d’étincelle sur le dessus, couleur noir.

 •� L’appui de la tête de la torche sur le contacteur supérieur déclenche une étincelle qui 
allume automatiquement la flamme de la torche.

 
 •� Système très pratique, évite l’utilisation de briquet, d’allumette et 

de flamme vive.
 •� Utilisable avec tous les générateurs oxhydriques, POLY-GAZ, OXY-

GAZ...etc...
•� A placer devant la plaque à souder, dégager les environs lors de l’utilisation.

Appareil Piézo AQUAFLAME AA
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Les di�érents types de flammes :
Les flammes utilisées dans le domaine du soudage ou 
brasage proviennent d’un mélange de gaz combustible 
(acétylène, hydrogène, propane, etc…) et d’un combu-
rant (oxygène, air comprimé,..). La flamme aérogaz (air 
comprimé ou air) à rendement thermique inférieur aux 
flammes oxygaz (à base d’oxygène) est couramment 
utilisée en bijouterie pour la brasure des métaux pré-
cieux qui ne nécessitent pas de températures élevées. 
L’air est alors apporté grâce à un sou�et (ou crapaud) 
ou un compresseur d’air pour un brasage tendre.

Température des di�érentes flammes :

Flamme oxy-acétylène : 3100 °C 
Flamme aéro – acétylène 2100 °C 
Flamme oxy-tétrène : 2940 °C 
Flamme aéro – gaz naturel 1750 °C 
Flamme oxy-propane : 2830 °C 
Flamme aéro – propane 1800 °C 
Flamme oxy-gaz de ville : 2800 °C

Les flammes oxy-carburantes : sont obtenues par le 
mélange d’oxygène et de carburant dans des propor-
tions qui déterminent leur nature (flamme normale, 
oxydante ou carburante). Le réglage de la température 
à suivre est défini par l’alliage utilisé. Il faudra d’autre 
part choisir une buse correspondant à la configuration 
et à l’épaisseur de la pièce.

La flamme normale, réductrice : Alimentation du 
brûleur en volumes égaux d’oxygène et de carburant. 
Flamme détruisant les oxydes métalliques pouvant se 
former au cours de l’opération de soudure.

La flamme oxydante : Flamme à excédent d’oxygène 
: la flamme oxydante, plus chaude que la flamme nor-
male, convient, par exemple, pour le soudage du laiton 
et de la fonte.

La flamme carburante : Flamme à excédent d’acéty-
lène : flamme carburante moins chaude que la flamme 
normale, convient, par exemple pour le soudage de 
l’aluminium et de ses alliages et pour les revêtements 
avec des alliages à base de cobalt.

Soudage : Opération d’assemblage dans laquelle le 
métal des pièces de base, participe par fusion à la 
constitution du joint appelé soudure. Suivant les épais-
seurs en jeu, le soudage s’e�ectue avec ou sans métal 
d’apport, généralement identique au métal de base. 
Seule, la flamme oxy-acétylène permet de souder 
presque tous les métaux d’usage grâce à sa tempé-
rature élevée – 3100 °C et à la propriété de réduire les 
oxydes.

Brasage : Opération consistant à assembler des pièces 

métalliques à l’aide d’un métal d’apport à l’état liquide, 
ayant une température de fusion inférieure à celle des 
pièces à réunir et mouillant le métal de base, qui ne 
participe pas par la fusion à la constitution du joint.

Brasage fort : Brasage dans lequel un joint, en géné-
ral capillaire (pelliculaire), est obtenu avec un métal 
d’apport dont la température de fusion est supérieure 
à 450 °C.

Brasage tendre : Brasage dans lequel la température 
de fusion du métal d’apport est inférieure à 450 °C. 
(Métaux précieux)

Soudobrasage : Brasage dans lequel l’assemblage est 
obtenu de proche en proche, par une technique opéra-
toire analogue à celle du soudage autogène par fusion 
du métal d’apport à une température de fusion supé-
rieure à 450 °C.

Pour votre sécurité :
N’utiliser que le type de détendeur adapté au gaz ou 
mélange de gaz choisi, ne jamais utiliser de raccords 
intermédiaires. 

Le SYMOP (syndicat de la machine-outil, du soudage, 
de l’assemblage et de la production associée) préco-
nise une règle de remplacement des matériels de sou-
dure comme suit : Tous les 5 ans pour les chalumeaux, 
détendeurs et ce, même en l’absence d’incident. Tous 
les 3 ans pour les tuyaux, clapets et anti-retours. Rem-
placement systématique en cas d’incident.

Il est important de mentionner à votre assureur que 
vous avez un « point chaud » dans votre atelier pour 
être couvert en cas de sinistre.

Utiliser gants, lunettes de soudeur appropriées, 
masques si nécessaire, tabliers de soudeur et système 
d’ aspiration.

Voir EPI pages 205 et suivantes.

Le Bar est l’unité de pression, 1 bar vaut 100 000 Pas-
cals = 0.1 MPA = 14.5 PSI – environ 1 kg par cm2

INFORMATIONS TECHNIQUES
SOUDURE BRASURE FLAMME
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Poste de soudure OXYPOWER R500
 Réf.  210210 
 CARACTÉRISTIQUES
 •� Poste de soudure OXYPOWER R500, complet et compact, il génère une flamme 

avec une température de 2 850 °C, comprenant :
 •� Une bouteille rechargeable de 500 litres d’oxygène OXYPACK500.
 •� Une cartouche jetable butane 70% / propane 30%, GC3500.
 •� Un manomètre détendeur GC3500 avec clapet anti-retour.
 •� Un chalumeau avec 2 robinets de réglage.
 •� Quatre buses standard, n° 0, 1, 3, 4 + quatre micro dards livrées avec étui et clés.
 •� Un co¶ret de rangement et de transport en polyéthylène avec poignée accueil-

lant le poste et l’ensemble des accessoires.
 •� Lunettes, allume gaz, manuel d’utilisation et clé de montage du détendeur.
 •� Poids : 7.9 kg.

   
 •� Mélange oxygène (comburant) et butane/propane (combustible).

•� Réglage précis de la flamme.
•� Garantie 2 ans, livré prêt à l’emploi.
•� Température élevée, modèle pour une utilisation fréquente.
•� Bon rapport qualité prix, équipement compact et complet.

 •� Permet de souder et de fondre du métal avec un température de 
2 850 °C.

•� Utilisable aussi pour la fonte. 
•� A stocker dans un endroit ventilé.
•� Utiliser les bouteilles de gaz en position verticale.
•� Selon la norme EN 417 il est interdit de recharger les cartouches jetables qui 

sont 100 % recyclables.
•� Reportez-vous à la gamme “gaz et recharges pour chalumeaux 

OXYPOWER” pour les bouteilles et recharges. Pages suivante.

Postes de soudure bi-gaz PRO

PAILLON
Petit morceau de brasure en plaque découpé à la cisaille, qui sera déposé au-dessus des 2 parties à souder ou 
braser ou entre les 2 parties avec une brucelle ou le pinceau à borax. Le paillon assurera la brasure. Le paillon 
fond à une température inférieure au métal à braser.

Exemple de montage :
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Gaz et recharges pour chalumeaux OXYPOWER
 CARACTÉRISTIQUES
 •� Les gaz utilisés pour les soudures ou brasures se décomposent en 2 gammes principales : 
 •� Les gaz comburants : oxygène, air, air comprimé.
 •� Les gaz carburants : GPL, propane, butane, acétylène, hydrogène.

 •� Gaz liquéfié livré en bouteilles sous pression qui doivent être 
équipées du détendeur adapté.

 •� Utiliser les détendeurs et les tuyaux en rapport avec le gaz utilisé. 
Chaque couleur de tuyau correspond à un gaz.

•� Demander les fiches de données de sécurité (FDS) pour chaque produit.

•� Suivre les recommandations quant au stockage des bouteilles de gaz et la 
ventilation des locaux.

•� Utiliser les équipements de protection nécessaires lors de chaque opération.
•� Note : les bouteilles de gaz et oxygène pour les chalumeaux MICROTORCH, 

se trouvent dans la gamme “Chalumeaux MICROTORCH piézo”. Les 
bouteilles de gaz argon et recharge se trouvent dans la gamme “gaz 
argon, détendeurs, tuyaux pour soudure à l’arc et laser”. Les bouteilles 
CAMPINGAZ dans la gamme “gaz pour chalumeaux ORCA”.

•� Ne pas utiliser de graisse, d’huile, de silicone ou de nitrile sur les raccords 
et connexions.

PRO

Bouteille d’oxygène COXYNEL 110 litres
 Réf.   210244 

 CARACTÉRISTIQUES
 •� Bouteille d’oxygène d’une contenance de 110 litres. Vendue sans reprise 

de consigne et recommandée pour les chalumeaux COXYNEL.
 •� Gaz invisible, inodore et sans saveur.
 •� Raccord laiton monté sur cartouche à valve auto-obturante permettant 

la déconnection du manodétendeur sans fuite. Ne pas utiliser d’huile, de 
graisse, des silicone ou de nitrite.

 •� Fiches de données de sécurité sur demande, informations imprimées sur 
la bouteille.

 •� A utiliser pour les chalumeaux COXYNEL.

Recharge d’oxygène COXYNEL 110 litres
 Réf.   210244A 

 CARACTÉRISTIQUES
 •� Recharge d’oxygène pour bouteille 110 litres, livrée en remplacement ou 

sur retour d’une bouteille équivalente vide.
 •� Modèle compatible avec les chalumeaux COXYNEL.

Bouteille d’oxygène OXYPOWER 500 litres
 Réf.   210250 

 CARACTÉRISTIQUES
 •� Bouteille d’oxygène d’une contenance de 500 litres. Vendue sans reprise 

de consigne et recommandée pour les chalumeaux OXYPOWER.
 •� Gaz invisible, inodore et sans saveur. Raccord laiton monté sur cartouche 

à valve auto-obturante permettant la déconnection du manodétendeur 
sans fuite. Ne pas utiliser d’huile, de graisse, de silicone ou de nitrite.

 •� Fiches de données de sécurité sur demande, informations imprimées sur 
la bouteille.

Recharge d’oxygène OXYPOWER 500 litres
 Réf.   210250A 

 CARACTÉRISTIQUES
 •� Recharge d’oxygène pour bouteille 500 litres OXYPOWER, livrée en rem-

placement ou sur retour d’une bouteille équivalente vide.
 •� Modèle compatible avec les chalumeaux OXYPOWER.
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Référence Contenance
litre

Pression
Bar à 15°C

Ø/ H
mm

Poids
kg

210244 110 200 70/300 2,4

210244A 110 200 70/300 2,4

210250 500 200 70/300 2,4

210250A / 200 70/300 4,4

210251 / / 66/256 /

Cartouche de butane/propane jetable COXYNEL et OXYPOWER
 Réf.   210251 

 CARACTÉRISTIQUES
 •� Cartouche de gaz CAMPINGAZ GC3500 High Power Unix (jetable).
 •� Équipée d’un raccord à valve standard CAMPINGAZ.
 •� Contient 350 grammes de gaz : butane 70 %, propane 30 %.
 •� Modèle compatible avec les chalumeaux COXYNEL et OXYPOWER.
 •� Fonctionne à basse température jusqu’à -110 °C, peut être déconnecté de l’appareil à 

tout moment sans risque de fuite.

LES GAZ COMPRIMÉS
Les 3 principales catégories de gaz comprimés :

• Gaz liquéfiés : à l’état liquide dans la bouteille à 
température normale, sous pression. A mesure que 
la bouteille se vide, cohabitent une partie liquide qui 
diminue et une partie gazeuse qui augmente. Ceci 
permet de garder la pression de l’ensemble dans la 
bouteille. Propane, gaz carbonique, chlore, ammo-
niac, anhydre sont liquéfiés.

• Gaz non-liquéfiés (ou comprimés) : sous pression 
à température normale, même à grande pression. Ce 
sont l’oxygène, l’argon, l’azote et l’hélium.

• Gaz dissous : l’acétylène est le seul, dangereux, ins-
table qui peut exploser même à pression atmosphé-
rique. Dans une bouteille spéciale, le gaz est dissous 
dans l’acétone pour former une solution stable.

A ÉVITER :
•  Les chocs, laisser tomber la bouteille : un risque 
de rupture du robinet créeront un jet de gaz à haute 
pression. Risque d’e�et fusée surtout pour les petites 
bouteilles.

• Gaz inflammables : les gaz plus lourds que l’air 
peuvent en cas de fuite de bouteille se concentrer 
dans des endroits bas (sous-sol par exemple).

• Sources d’inflammation : flamme nue, étincelle, sur-
faces chaudes.

Une bouteille vide contient toujours du gaz à la pres-
sion atmosphérique. Il faut toujours bien fermer la 
bouteille, même considérée vide.

Extrait Centre Canadien d’Hygiène et de Sécurité au Travail. 
(https://www.cchst.ca/)

Bouteilles d’argon et recharges pour soudure TIG ORION voir page 25.
Recharges gaz ou oxygène pour chalumeaux à recharger voir pages 53 et 54.
Recharge CAMPINGAZ voir page 62.
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Chalumeaux polyvalents OXY-GAZ pour fondre et souder FAREL
 CARACTÉRISTIQUES
 •� Gamme conforme aux normes EN ISO 5172. Chalumeaux de soudure à basse pression et à débit variable.
 •� Température de flamme di¶érente en fonction du mélange de gaz utilisé : Oxygène acétylène : 3 100 °C, oxygène - propane : 2 830 °C.
 •� Livrés avec un jeu de 6 ou 7 buses selon les modèles.

 •� Les 3 modèles de chalumeaux proposés sont livrés en standard avec 
une étoile servant de clé de serrage et de support pour les buses.

•� Gamme de chalumeaux professionnels livrés avec fiches de sécurité et 
fiches d’instructions techniques.

•� L’un des modèles (CEDRIC) est équipé d’une gâchette permettant d’utiliser 
le chalumeau tout en conservant ses réglages.

•� Douilles de connexion au tuyaux d’arrivée de gaz Ø 6,3 mm.

 •� Gamme de chalumeaux utilisable avec la plupart des gaz 
combustibles selon les buses utilisées.

•� Éviter tout contact avec de la graisse ou de l’huile sur les pièces en contact 
avec l’oxygène.

•� Il est recommandé de monter des clapets anti-retour entre le détendeur et 
le chalumeau.

•� Il est vivement recommandé de se protéger avec les équipements 
appropriés : lunettes, gants, tabliers, aspiration.

•� Le SYMOP (Syndicat de la machines-outils, du soudage, de l’assemblage et 
de la productique associée) préconise le renouvellement des équipements 
de soudure tous les 5 ans au plus tard après leur mise en service et ce, même 
en l’absence d’incident.

•� Réparation ou dépannage à réaliser par des réparateurs agréés utilisant des 
pièces exclusivement d’origine Air Liquide.

PREMIUM

Chalumeau FAREL00 - Débit 10 à 100 l/h
 Réf.  210209A 

 CARACTÉRISTIQUES
 •� Chalumeau pour la fonte et la soudure de pièces de petites dimensions.
 •� Livré avec une étoile 5 branches et 6 buses pour mélange oxygène - acétylène.
 •� Débit en l/h : 10 ; 16 ; 25 ; 40 ; 63 ; 100 (le débit est gravé sur chaque buse).
 •� Raccordement sur tuyau de Ø intérieur 6,3 mm par douille amovible.
 •� Équipé d’un robinet d’arrêt bleu pour l’oxygène et rouge pour le gaz carburant, ainsi 

que d’un système d’accrochage pour mise au repos.

Référence Type Longueur
mm

Poids
g Matière Débit

l/h
Livré avec

Buses

210209A Chalumeau FAREL00 190 260 Laiton 10 ; 16 ; 25 ; 40 ; 63 ; 100 6

Chalumeau FAREL0NF - Débit 40 à 400 l/h
 Réf.  210209B 

 CARACTÉRISTIQUES
 •� Chalumeau pour la fonte et la soudure de pièces de grandes dimensions.
 •� Livré avec une étoile 6 branches, 7 buses pour mélange oxygène - acétylène.
 •� Débit en l/h : 40 ; 63 ; 100 ; 160 ; 250 ; 315 ; 400 (le débit est gravé sur chaque buse).
 •� Raccordement sur tuyau de Ø intérieur 6,3 mm par douille amovible.
 •� Équipé d’un robinet d’arrêt bleu pour l’oxygène et rouge pour le gaz carburant, ainsi 

que d’un système d’accrochage pour mise au repos.
 •� Poignée pistolet avec gâchette de déclenchement pour la flamme : - gaz pour arrivée gaz carburant - oxy pour arrivée oxygène.
 •� Buses identiques au CEDRIC.

Référence Type Longueur
mm

Poids
g Matière Débit

l/h
Livré avec

Buses

210209B Chalumeau 
FAREL0NF 340 300 Laiton/plastique 40 ; 63 ; 100 ; 160 ; 250 ; 

315 ; 400 7

Chalumeau CEDRIC - Débit 40 à 400 l/h
 Réf.  210209C 

 CARACTÉRISTIQUES
 •� Chalumeau ergonomique à débit : variable, révolutionnaire, automatique.
 •� Conception identique au FAREL mais avec un système qui permet de conserver les réglages.
 •� Livré avec une étoile 6 branches, 7 buses pour mélange oxygène - acétylène.
 •� Débit en l/h : 40 ; 63 ; 100 ; 160 ; 250 ; 315 ; 400 (le débit est gravé sur chaque buse).
 •� Douille fixe pour tuyaux de Ø intérieur 6.3 mm.
 •� Avec écrou 12 x 10.
 •� Robinet d’arrêt pastille bleue pour l’oxygène, pastille rouge pour le gaz carburant.
 •� Poignée en plastique en forme de pistolet : - gaz pour arrivée gaz carburant - oxy pour arrivée oxygène.
 •� Buses identiques au FAREL0NF.

Référence Type Longueur
mm

Poids
g Matière Débit

l/h
Livré avec

Buses

210209C Chalumeau CEDRIC 290 450 / 40 ; 63 ; 100 ; 160 ; 250 ; 
315 ; 400 7

SOUDURE FLAMME / CHALUMEAUX GAZ
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Buses pour chalumeaux FAREL PREMIUM  
Jeu de 6 buses avec étoile de support pour oxygène - acétylène pour FAREL00
 Réf.  210209A1  
 CARACTÉRISTIQUES
 •� Jeu de 6 buses pour oxygène - acétylène pour chalumeau FAREL00.
 •� Matière : Laiton, longueur : 21 mm, poids : 30 g, monodard.
 •� Buses gravées SDA et avec le débit en l/h.
 •� Débit l/h : 10 ; 16 ; 25 ; 40 ; 63 ; 100, par buse, étoile de support en acier pour les 6 buses.

 
Jeu de 3 buses pour oxygène - propane pour FAREL00
 Réf.  210209A2  
 CARACTÉRISTIQUES
 •� Jeu de 3 buses pour oxygène - propane, pour chalumeau FAREL00.
 •� Matière : Laiton, longueur : 21 mm, poids : 20 g, monodard.
 •� Débit l/h : 14 ; 66 ; 87, gravée 1=14 ; 2=66 ; 3=87, sans étoile de support.

 
Jeu de 7 buses avec étoile de support pour oxygène - acétylène pour FAREL0NF et CEDRIC
 Réf.  210209BC1  
 CARACTÉRISTIQUES
 •� Jeu de 7 buses pour oxygène - acétylène pour chalumeaux FAREL0NF et CEDRIC.
 •� Matière : Laiton, Longueur : 35 mm, Poids : 97 g Monodard, Buses gravées SDA et avec le 

débit en l/h.
 •� Débit l/h : 40 ; 63 ; 100 ; 160 ; 250 ; 315 ; 400, étoile de support en acier pour les 7 buses.

 
Jeu de 4 buses pour oxygène - GPL pour FAREL0NF et CEDRIC
 Réf.  210209BC2  
 CARACTÉRISTIQUES
 •� Jeu de 4 buses pour oxygène - GPL (propane - butane) pour chalumeaux FAREL0NF et 

CEDRIC.
 •� Matière : laiton, longueur : 21 mm, poids : 25 g.
 •� Débit l/h : 80 ; 190 ; 260 ; 375, gravée 1=80 ; 2=90 ; 3=260 ; 4=375, monodard, sans étoile de 

support.

 
Buse multidard pour FAREL0NF et CEDRIC
 Réf.  210209BC3  
 CARACTÉRISTIQUES
 •� Buse multidard pour oxygène - GPL (propane - butane).
 •� Matière : Laiton, longueur : 30 mm, poids : 50 g, multidard ( 6 dards), débit l/h : 180.
 •� Flamme pilotée nécessaire pour le GPL.

  
Référence Type buse Longueur

mm
Poids

g Matière Débit
l/h

210209A1 6 Buses oxy-acétylène 21 30 Laiton/support en acier 10 ; 16 ; 25 ; 40 ; 63 ; 100

210209A2 3 Buses oxy-propane 21 20 Laiton 14 ; 66 ; 87

210209BC1 7 Buses oxy- acétylène 35 97 Laiton/support en acier 40 ; 63 ; 100 ; 160 ; 250 ; 315 
; 400

210209BC2 4 Buses oxy-GPL 21 25 Laiton 80 ; 190 ; 260 ; 375

210209BC3 1 Buse multidard 
OXY-GPL 30 50 Laiton 180

SOUDURE FLAMME / CHALUMEAUX GAZ
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Y A-T-IL UNE DIFFÉRENCE ENTRE LE GAZ DE VILLE ET LE GAZ NATUREL ?
Aucune aujourd’hui ! Il s’agit du gaz qui passe dans les canalisations en ville. Historiquement, le gaz de ville et 
le gaz naturel provenaient de deux sources distinctes. Le gaz, dit de ville, alimentait les réseaux urbains. Il pro-
venait de la distillation de houille ou du craquage de produits pétroliers, réalisés dans les usines à gaz. Ce gaz 
contenait du monoxyde de carbone, très toxique. Ces usines ont disparu. Le gaz de ville a été remplacé par le 
gaz propre et non toxique.

Chalumeaux SWISS polyvalents PREMIUM

 Réf.   210207S

 Réf.   210249S

 Réf.   210248X3S

 Réf.   2102461S

 Réf.   2102472S

 Réf.   2102475S
 CARACTÉRISTIQUES
 •� Gamme complète de chalumeaux SWISS comprenant un 

porte chalumeau ou poignée et di¶érentes lances (pour des 
travaux très di¶érents), et des becs appropriés.

 •� Gamme modulaire, constituée d’un manche porte chalumeau 
unique compatible avec une gamme complète de lances et de 
becs adaptés aux applications allant de la fonte à la soudure 
micro-dard.

 •� Gamme compatible pour tous les gaz carburants à l’exception 
de l’acétylène, ainsi qu’avec l’oxygène ou l’air comprimé.

 •� Température de flamme gaz/oxygène : 2 700 °C à 2 850 °C.
 •� Températures de flamme gaz/air comprimé : 1 875 °C à 1 925 °C.
 •� Choix important d’accessoires et de becs en fonction de vos 

applications. Voir le détail pour chaque référence.
 •� Jeu de tuyau complet pour oxygène-propane.

 •� Solution de chalumeaux modulaires très appréciés pour les 
applications de fonte d’alliages ainsi que pour les ateliers de 
fabrication et de réparation.

•� Légers, maniables, précis, universels, modulaires et faciles d’utilisation.
•� Gamme de chalumeau plébiscité sur les marchés Européens et Américains.
•� Les lances pour chalumeaux SWISS peuvent être proposées avec plusieurs 

solutions de buses en assortiments ou à l’unité.
•� L’étanchéité entre le porte chalumeau et la lance est assurée par joint 

O’RING.

 •� Particulièrement adaptés aux applications pour les bijoutiers et 
laboratoires dentaires.

•� Couramment utilisés avec comme carburant, le propane et le gaz naturel. 
•� Les chalumeaux SWISS sont aussi adaptés au travail du platine. 
•� En cas d’utilisation de gaz de ville, il est recommandé d’utiliser des buses 

avec flamme pilotée pour assurer une bonne stabilité de la flamme.
•� Il est possible d’augmenter la durée de vie des buses en assurant un débit 

de gaz su§sant de façon à ce que la flamme ne les touche pas.
•� Utilisable avec propane, butane, gaz naturel, gaz de ville, oxygène ou air 

comprimé (sauf acétylène).
•� La température varie en fonction du gaz utilisé, les températures indiquées 

sont celles qui peuvent être atteintes avec chaque lance.
•� Il est vivement recommandé de se protéger avec les équipements 

appropriés : lunettes, gants, tabliers, aspiration.  
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Porte-chalumeau POLY-GAZ SWISS N° 207
 Réf.  210207S 

 CARACTÉRISTIQUES
 •� Porte chalumeau ou poignée POLY-GAZ SWISS.
 •� Matière : anticorodal eloxé adapté aux mélanges gaz / oxygène et gaz / air 

comprimé.
 •� Poignée en matière isolante thermique rouge.
 •� Réglage du mélange à l’aide d’un bouton rouge pour le carburant (Gaz) et d’un 

bouton bleu pour le comburant (oxygène ou air).
 •� Se connecte sur des tuyaux de Ø intérieur 6.3 mm, 
 •� L’étanchéité avec la lance est assurée par joints toriques.
 •� Montage des lances sur porte chalumeau par liaison filetée.
 •� Gravé : 207, Suisse made, A.F.H.
 •� L’arrivée de comburant (Oxygène ou air comprimé) est repérée par une lettre “O”.    

 •� Fabrication Suisse.
•� Spécialement conçu pour les bijoutiers, dentistes, opticiens.
•� Universel, modulaire avec di¤érentes lances en option, précis.

 •� Porte chalumeau de base qui permet d’utiliser toutes les lances de 
la gamme pour des soudures très fines jusqu’à la fonte de métaux.

Référence Type Longueur
mm

Poids
g Matière

Température 
flamme

°C
Type de gaz

210207S Porte chalumeau 
POLY-GAZ 185 115 Laiton nickelé 2 850 Tous sauf 

acétylène

Lance micro-dard SWISS - N° 249 - 3 buses
 Réf.  210249S 

 CARACTÉRISTIQUES
 •� Lance de chalumeau micro-dard SWISS à monter sur poignée SWISS N° 207.
 •� Génère une flamme calibrée et précise.
 •� Compatible avec tous les gaz (sauf acétylène) et l’oxygène de 0,5 à 2 bars, 

gravé 249.1.
 •� Les buses micro-dard sont montées sur un support conique, déporté et 

orientable.
 •� Comprend 3 buses micro-dard calibrées Ø 0.9 - 1.6 - 1. 8 mm.    

 •� Possibilité d’orienter la flamme micro-dard dans toutes les directions 
à 360°.

•� Les buses sont disponibles en réassortiment, voir “assortiment 3 buses 
pour chalumeau N° 249’’.

 •� Utilisé pour très petits travaux de brasure et de soudure.
•� Penser à commander la poignée SWISS N° 207.

Référence Type Poids
g Matière

Température 
flamme

°C

Longueur buse/+ 
aiguille

mm

Longueur avec 
poignée

mm

210249S Lance + 3 buses Lance 50 + poignée 165 Laiton nickelé 2700 à 2850 67/100 285

Assortiment 3 buses pour lance de chalumeau SWISS N° 249
 Réf.  210249S3

PREMIUM

  
 CARACTÉRISTIQUES
 •� 3 buses de Ø: 0.9; 1.6; 1.8 mm, (dimension gravée sur chaque buse), Poids : 2 g pièce, Longueur : 44 mm pièce.
 •� En réassortiment pour le remplacement de buses usagées, ne pas utiliser avec acétylène.
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Lance de chalumeau SWISS N° 248
 Réf.  210248X3S 

 CARACTÉRISTIQUES
 •� Lance pour porte chalumeau SWISS N° 248. Forme de la lance fine et coudée 

pour braser et souder à l’aide des 3 buses au choix ( n° 1, n° 2, n° 3 gravé sur la 
buse).

 •� Deux buses livrées fixées sur leur bague de serrage, une buse livrée montée 
sur la lance.

 •� Génère un dard central de forme pointue et piloté par un ensemble de petites 
flammes de soutien en périphérie.

 •� Compatible avec tous les gaz, (sauf acétylène) et l’oxygène de 0,5 à 2 bars.    

 •� Flamme pilotée, grande stabilité de la flamme même avec le gaz 
naturel.

•� Utilisé pour travaux fins.
•� Les 3 buses disponibles donnent des petites flammes intenses et 

permettent des travaux de précision.

 •� La flamme est réglable de fine (petit dard court et pointu) à forte 
(enveloppante de préchau¤age).

•� Voir les autres modèles de lances qui complètent la gamme de chalumeaux.
•� L’utilisation de gaz de ville nécessite une flamme pilotée pour stabiliser la 

flamme, penser à commander la poignée SWISS N° 207.
•� Les 3 buses peuvent être commandées en réassortiment. Penser à 

commander la poignée SWISS N° 207.

Référence Type Longueur
mm

Poids
g Matière Température flamme

°C

210248X3S Lance 248 + 3 buses lance 130 + poignée 300 lance 63 + poignée 178 Laiton nickelé 3100

Lance de chalumeau SWISS pour braser, chauffer et fondre N° 246-1
 Réf.  2102461S 

 CARACTÉRISTIQUES
 •� Lance de chalumeau SWISS de forme coudée avec buse incluse pour une 

flamme pilotée puissante répondant aux applications de chau¶e et de fonte 
de métaux les plus exigeantes.

 •� Flamme réglable de fine (dard court et pointu) à forte (longue et tou¶ue).
 •� Pour tous gaz, (sauf acétylène) et oxygène ou air comprimé.
 •� Gravé 246.1.
 •� A monter sur le porte chalumeau SWISS N° 207.
 •� La buse du chalumeau, d’un Ø de 18 mm, est composée d’une arrivée de 

gaz centrale et de deux rangées de micro flammes de pilotage de la flamme 
centrale.

   

 •� Flamme pilotée.  •� L’utilisation de gaz de ville nécessite une flamme pilotée pour 
stabiliser la flamme.

•� Penser à commander la poignée SWISS N° 207.

Référence Type Longueur
mm

Poids
g Matière Température flamme

°C

2102461S Lance + buse 246-1 lance 230 + poignée 320 lance 150 + poignée 265 Laiton nickelé 1875 à 1925

Lance de chalumeau et buses SWISS N°248

Référence Type Longueur
mm

Poids
g Matière Température flamme

°C

210248S Lance 248 + buse n°1 lance 130 + poignée 300 lance 63 + poignée 178 Laiton nickelé 3100

210248S1 Buse n°1 - 248 11 3 Laiton nickelé 3100

210248S2 Buse n°2 - 248 11 3 Laiton nickelé 3100

210248S3 Buse n°3 - 248 11 3 Laiton nickelé 3100
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Lance de chalumeau SWISS pour chauffer, braser ou fondre N° 247-2
 Réf.  2102472S 

 CARACTÉRISTIQUES
 •� Lance de chalumeau SWISS pour chau¶er, braser ou fondre, avec buse incluse.
 •� Flamme tou¶ue en faisceaux.
 •� Pour tous gaz sauf acétylène.
 •� Température : 2 700 °C à 2 850 °C, selon gaz utilisé.
 •� O = 3 bars, P = 1.5 bar, gravé 247.2.
 •� A monter sur le porte chalumeau SWISS N° 207.

   

 •� Permet de travailler à grande distance.
•� Particulièrement indiqué pour la fonte d’alliage de métaux précieux et 

chrome-cobalt qui nécessite des températures de fonte élevée.

 •� Utilisé pour gros travaux en horlogerie, bijouterie et dentaire.
•� Voir les autres modèles de lances qui complètent la gamme de chalumeaux.
•� Penser à commander la poignée du SWISS N°207.

Référence Type Longueur
mm

Poids
g Matière Température flamme

°C

2102472S Lance + buse 247-2 Lance 230 + poignée 410 lance 155 + poignée 270 Laiton nickelé 2700 à 2850

Lance de chalumeau SWISS pour chauffer, braser et fondre N°247-5
 Réf.  2102475S 

 CARACTÉRISTIQUES
 •� Lance de chalumeau SWISS coudée pour chau¶er, braser, fondre.
 •� Flamme en couronne / annulaire.
 •� Pour tous gaz sauf acétylène.
 •� O = 1.5 bar, P = 0.5 bar, gravé 247.5.
 •� A monter sur le porte chalumeau SWISS N° 207.

   

 •� Lance puissante, permet de travailler sur des pièces de bonne 
dimension.

•� Particulièrement indiqué pour alliages à température de fonte élevée.

 •� Particulièrement recommandée pour la fonte du platine.
•� Pour un modèle plus court voir la lance de chalumeau SWISS 246-8.
•� Voir les autres modèles de lances qui complètent la gamme de chalumeaux.
•� A utiliser pour les travaux divers.
•� Penser à commander la poignée du SWISS N° 207.

Référence Type Longueur
mm

Poids
g Matière Température flamme

°C

2102475S Lance + buse 247/5 Lance 240 + poignée 420 lance 160 + poignée 275 Laiton nickelé 2700 à 2850

Kit complet de tuyaux pour chalumeau SWISS oxygène/ propane
 Réf.   210240T     
 CARACTÉRISTIQUES
 •� Jeu de tuyaux jumelés complet pour mélange oxygène - propane comprenant : 
 •� 3 m de tuyau pour oxygène.
 •� 3 m de tuyau pour propane.
 •� Deux anti-retours.

  

 •� Pour équiper les chalumeaux SWISS avec tuyaux oxygène et propane.
•� Les bouteilles de gaz et détendeurs ne sont pas compris, à commander à 

part.

 •� Règles d’or des tuyaux: remplacement systématique en cas 
d’incident (écrasement, détérioration) ou dysfonctionnement (fuite, 
perte de charge).
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1) Par numéro atomique
2) Indication de la densité en gr/cm3 à 20°C
3) Dureté
4) Point de fusion en °C
5) Point d’ébullition en °C
6) Du plus ductile (1) au moins ductile (-)

7) Du plus dense (1) au plus léger (11)
8) Du plus dur (1) au plus mou (11)
9) Du plus malléable (1) au plus résistant (10)
10) Du plus tenace (1) au moins tenace (10)
11) Couleur

Métaux Formule
N°

Atomique
(1)

Densité 
à 20°C

(2)

Dureté
(3)

Point 
de 

fusion
(4)

Point 
d’ébul-
lition

(5)

Ductilité
(6)

Densité
(7)

Dureté
(8)

Malléa-
bilité
(9)

Tenacité
(10)

Couleur
(11)

Plomb Pb 82 11,35 1,5 327 1749 6 4 11 7 10 gris-bleu

Or Au 79 19,3 2,7 1064 2856 1 2 7 1 5 jaune 
brillant

Platine Pt 78 21,45 3,5 1762 3825 3 1 3 6 3
blanc 
argent 
brillant

Etain Su 50 7,3 1,5 232 2602 x 9 10 5 9 bleu gris 
brillant

Argent Ag 47 10,5 2,5 961,8 2162 2 5 6 2 4
bleu 

argenté 
brillant

Palladium Pd 46 12 4,75 1555 2963 x 3 4 6 3 blanc 
argenté

Zinc Zn 30 7,1 2,5 419 907 7 10 8 8 7 blanc 
bleuâtre

Cuivre Cu 29 8,9 3 1084 2562 4 6 5 4 2
brun 
rou-

geâtre

Nickel Ni 28 8,8 4 1455 2913 8 7 1 10 8 blanc 
gris

Aluminium Al 27 2,7 1,5 660 2519 x 11 9 3 6 blanc 
argenté

Fer Fe 26 7,9 4 1528 2861 5 8 2 9 1 gris 
foncé

Ductilité : capacité du métal à s’étirer sans le rompre
Malléabilité : capacité du métal à être écrasé (laminage)

Dureté : résistance à la pénétration et à la déformation
Ténacité : capacité du métal à résister à la tension

Quelques caractéristiques : leur classement sur quelques propriétés.

Note sur le plomb : La législation RoHs impose la suppression du plomb dans les soudures. L’Union Européenne l’a interdit depuis 2006, 
(article R4412-59 et suivant du code du travail). Les indications ci-dessus sont données seulement à titre d’information.

ONZE MÉTAUX PRÉCIEUX OU AUTRES – CARACTÉRISTIQUES – CLASSEMENT
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Buses pilotées pour chalumeaux OXY-GAZ/POLY-GAZ Le Lorrain  
 CARACTÉRISTIQUES
 •� Buses pilotées pour gaz naturel, propane, butane et oxygène, à monter sur les chalumeaux Le Lorrain, proposé en laiton nickelé ou 

modèle laiton.

Référence Fabrication Qualité Ø Buse
mm Matière Pour chalumeau Long/Larg

mm
Poids

g Image

21020106 PREMIUM 0.6 Laiton nickelé Le Lorrain 21 x 8 6

21020110 PREMIUM 1 Laiton nickelé Le Lorrain 21 x 8 6

21020114 PREMIUM 1.4 Laiton nickelé Le Lorrain 21 x 8 6

210201A06 PRO 0.6 Laiton Le Lorrain 21 x 8 6

210201A1 PRO 1.0 Laiton Le Lorrain 21 x 8 6

210201A14 PRO 1.4 Laiton Le Lorrain 21 x 8 6

Chalumeaux OXY-GAZ/POLY-GAZ Le Lorrain
 CARACTÉRISTIQUES
 •� Chalumeau OXY-GAZ ‘’Le Lorrain’’ équipé de buses pilo-

tées, étudié pour gaz naturel, propane, butane et oxygène. 
Installation alimentée en gaz basse pression.

 •� Température de la flamme : oxygène - propane : 2 830 °C.
 •� Pression d’oxygène de 0,6 à 0,8 bars.

 •� Chalumeau OXY-GAZ  gravé “Le Lorrain”.
 •� Livré avec 3 buses pilotées de 0,6, 1,0 et 1,4 mm.
 •� Deux arrivées de gaz sur douilles fixes pour tuyau de Ø inté-

rieur 6,3 mm. Un bouton de réglage gravé “O” pour l’arrivée 
oxygène et une gravée “G” pour le gaz.

 •� Les buses sont à visser sur la lance.

 •� La flamme principale est stabilisée par des  flammes périphériques.
•� Permet d’obtenir une gamme de réglages étendue avec les di¤érentes 

buses.
•� Gamme utilisée pour tous travaux en fonction des buses utilisées (de la 

petite soudure à la fonte de métaux sur creuset).
•� Souplesse de fonctionnement, fiabilité (en raison de leur simplicité), grande 

précision pour les travaux minutieux, robustesse.
•� Un modèle laiton nickelé “Premium’’, un modèle laiton “Professionnel”.

 •� Convient pour tout gaz et oxygène, pour tous travaux minutieux.
•� Ces chalumeaux peuvent être utilisés avec la plupart des gaz combustibles 

sans modification, sauf changement de la buse.
•� Garder les pièces en contact avec l’oxygène à l’écart de toute trace de 

graisse ou d’huile.
•� Pour plus de sécurité, vous pouvez monter des anti-retours entre le 

détendeur et le chalumeau.
•� Il est vivement recommandé de se protéger avec les équipements 

appropriés : lunettes, gants, tabliers, aspiration.  

 Réf.   210201  Réf.   210201A

 

Référence Fabrication Qualité Matière Longueur
mm

Poids
g

Ø Buses
mm Buses

Pression 
oxygène

Bar

Pour tuyau 
Ø min
mm

210201 PREMIUM Laiton 
nickelé 220 170 0.6 - 1.0 - 1.4 pilotés, laiton 

nickelé 0.6 à 0.8 6.3

210201A PRO Laiton 220 170 0.6 - 1.0 - 1.4 pilotés, laiton 0.6 à 0.8 6.3
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Chalumeaux MICROTORCH micro-dard montés sur bouteilles ou recharges
 CARACTÉRISTIQUES
 •� Gamme de chalumeaux micro-dard et accessoires MICROTORCH II, MICROTORCH IIP et MICROTORCH III.
 •� Gamme d’ensemble de soudure micro-dard comprenant à minima :
- Un chalumeau stylo avec support à rotule mobile sur embase lourde.
- Six buses aiguilles micro-dards calibrées de 0.6 à 1.2 mm de Ø.
- Deux tuyaux souples avec détendeur et boutons de réglage de l’oxygène et du gaz.
 •� Et comprenant selon que le modèle est en version autonome (MICROTORCH II et IIP) : deux bouteilles d’un litre d’oxygène et 

une bouteille de 400 ml de gaz (non incluses), ou en version simple à brancher sur bouteille externe non incluse dans le package.

 •� Chalumeaux permettants de souder ou braser avec une température 
jusqu’à 2 750 °C, facile à transporter.

•� Prêts à l’emploi, chalumeaux forme stylo montés sur tuyau souple.
•� Pour micro soudure ou brasure.

 •� Idéal pour la soudure en bijouterie, horlogerie, optique et 
laboratoires dentaires.

•� Il est vivement recommandé de se protéger avec les équipements 
appropriés : lunettes, gants, tablier, aspiration.

•� Pour vos travaux de soudure, aidez-vous avec les troisièmes mains ou 
pinces à souder disponibles dans ce catalogue.

•� Réaliser les branchements dans un endroit aéré et assurer un débit de gaz 
su§sant pour que la flamme ne touche pas le bout de la buse aiguille.

PREMIUM

Chalumeau MICROTORCH II de base avec bouteilles de recharges

 Réf.   210210
 CARACTÉRISTIQUES
 •� Mallette “Prête à l’emploi” comprenant le nécessaire pour 

e¶ectuer des micros soudures avec manomètre de contrôle 
d’oxygène, robinets de débits montés sur distributeur en sor-
tie de la cartouche de gaz GP-VAPOR et de deux bouteilles 
d’oxygène, ainsi que 90 cm de tuyau ultra flexible connecté à la 
torche micro-dard.

 •� Livré avec un lot de buses aiguilles comprenant deux buses de chaque 
en Ø 0,6 et 0,8 et une buse de chaque en Ø 1 mm et 1,2 mm.

•� Les aiguilles se fixent rapidement (1/4 de tour).
•� Stylo chalumeau léger et ergonomique, Ø réduit 11 mm.
•� Tuyau ultra flexible.
•� Permet des travaux de soudure de précision.
•� Système complet, portatif.
•� Température maximale 2 750 °C.

 •� Pour des raisons de sécurité, la cartouche de gaz GP-VAPOR n’est pas 
incluse au kit de base MICROTOCH II et MICROTORCH IIP. Elle est à 
commander séparément.

•� Mallette pratique à transporter, être attentif à la réalisation des 
branchements dans un endroit aéré.

•� La flamme ne doit pas toucher l’aiguille, ni rougir. Régler le débit d’oxygène 
et de gaz en conséquence.

•� Penser à approvisionner séparément les cartouches de gaz GP-VAPOR.

Chalumeau MICROTORCH II PLUS de luxe pour micro soudure

 Réf.   210210P
 CARACTÉRISTIQUES
 •� Idem que le modèle MICROTORCH II ci-dessus mais équipé d’un 

distributeur avec commande principale, permettant de conser-
ver les réglages de débits de chaque gaz d’une utilisation à 
l’autre.

 •� La vanne centrale permet de garder le réglage de la précédente 
opération.

•� Très utile pour des travaux répétitifs sur des séries.
•� Température maximale 2 750 °C.

 •� Il est nécessaire de commander 1 cartouche de gaz GP-VAPOR pour 
que le MICROTORCH II et MICROTORCH IIP puissent être utilisés.
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Buses aiguilles de rechange pour MICROTORCH II et II Plus et III

Référence Type Ø de sortie
mm

Long.
mm

Poids
g Pour Ref chalumeau

2102161 Buse aiguille de rechange 0.6 30 2 MICROTORCH II - IIP - III

2102162 Buse aiguille de rechange 0.8 30 2 MICROTORCH II - IIP - III

2102163 Buse aiguille de rechange 1.0 30 2 MICROTORCH II - IIP - III

2102164 Buse aiguille de rechange 1.2 30 2 MICROTORCH II - IIP - III

210216ASS Kit pour buse aiguille de rechange 0.6 - 0.8 - 
1.0 - 1.2 30 8 MICROTORCH II - IIP - III

2102165 Tête de distributeur de gaz / 60 249 MICROTORCH II - MICROTORCH IIP

 

Autonomie en continuité selon le type d’aiguille pour MICROTORCH II et II Plus
Aiguilles en mm 1 cartouche de gaz 2 cartouches d’oxygène

0,6 20 H 00 7 H 00
0,8 06 H 00 1 H 30

1 04 H 00 1 H 00
1,2 01 H 30 30 mn

Référence 210210 210210P 2102103
Ensemble Autonome - MICROTORCH II Autonome - MICROTORCH II plus A raccorder aux gaz industriel - MICROTORCH III

Stylo microtorch + jeu de 
tuyaux 1 1 1

Support stylo lourd 1 1 1
Manomètre de contrôle 

d’oxygène 1 / /

Manomètre avec conservateur 
du réglage / 1 Vanne centrale avec conservateur du réglage

Distributeur de gaz pour 1 gaz GP-VAPOR et 2 oxygène 1 GP-VAPOR, 2 oxygène Bouteilles propane ou butane/oxygène

Cartouche d’oxygène 2 2 /

Cartouche gaz GP-VAPOR Commander en sus x1 Commander en sus x1 /

Aiguilles 0.6 mm 2 2 2

Aiguilles 0.8 mm 2 1 2

Aiguilles 1.0 mm 1 2 2

Aiguilles 1.2 mm 1 1 2

Mallette Plastique Carton Plastique
Poids de la mallette

kg 1,7 1,8 2

Dim. mallette
mm 310 x 300 x 105 360 x 320 x 75 230 x 200 x 75

Notice Incluse Incluse Incluse

Chalumeau MICROTORCH III en mallette pour bouteilles de gaz industrielles

 Réf.   2102103
 CARACTÉRISTIQUES
 •� Ensemble MICROTORCH III livré en mallette à brancher sur des bouteilles de gaz 

industrielles (non fournies), comprenant : 
 •� Un distributeur pour oxygène et gaz (propane ou butane), avec deux arrivés lai-

ton pour tuyau de Ø intérieur 6,3 mm, une vanne centrale pour les deux arrivées 
de gaz permettant de conserver le réglage du mélange gaz/oxygène à une puis-
sance donnée, un bouton de réglage du débit pour le gaz, un bouton de réglage 
de débit pour l’oxygène et un support à fixer sur l’établi.

 •� Détendeurs et bouteilles non fournies. Prendre des détendeurs adaptés oxy-bu-
tane ou propane 1.5 bar maximum.

 •� Très précis.
•� Vanne centrale permettant de garder le réglage de la précédente opération.
•� Léger et ergonomique, Ø réduit 11 mm.
•� Les buses aiguilles micro-dard se fixent rapidement (1/4 de tour).
•� Tuyau ultra flexible de 90 cm.
•� Permet des travaux de soudure de précision.
•� Version portable et adaptable à vos propres bouteilles, température 

maximale 2 750 °C.

 •� Prévoir un détendeur oxy-butane ou propane 1.5 bar maximum.

•� Réaliser le branchement dans un endroit aéré.

•� La flamme ne doit pas toucher l’aiguille, ni la rougir. Régler le débit 
d’oxygène et de gaz en conséquence. 

•� Placer des anti-retour.

•� Ne pas utiliser d’acétylène.
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Chalumeaux MINIFLAM piézo PREMIUM

 Réf.  210226  Réf.  210221  Réf.  210227  
 CARACTÉRISTIQUES
 •� Gamme de chalumeaux MINIFLAM équipés d’un système d’allumage piézo-électrique et de cartouches de gaz jetables ou rechar-

geables selon les modèles, produisant une flamme à une température de 1 600 °C utilisables pour toutes soudures ou brasures sur 
métaux précieux à l’exception du platine.

 •� Chalumeaux autonomes équipés de système d’allumage piézo-
électrique assurant jusqu’à 100 000 utilisations.

•� Faible encombrement, disponible sur le plan de travail et facile d’utilisation 
avec flamme réglable.

•� Livrés prêts à l’emploi sous blister avec socle plastique.

 •� Adaptés aux applications de micro soudure en bijouterie, horlogerie 
et laboratoire dentaire.

•� Il est vivement recommandé de se protéger avec les équipements 
appropriés : lunettes, gants, tabliers, aspiration.

•� Pensez à utiliser les accessoires d’aide à la soudure (plaques à souder, 
troisième main, pinces...).

•� Le système piézo-électrique assure par une simple pression l’allumage de la 
flamme permettant un gain de temps et une utilisation plus sûre.  

Chalumeau MINIFLAM SFFP piézo à recharge rechargeable
 Réf.  210226  
 CARACTÉRISTIQUES
 •� Chalumeau rechargeable équipé d’un système d’allumage piézo-électrique, à recharger avec la recharge prévue à cet e¶et 

(GAS223). Produit une flamme fine orientée à angle droit par rapport au corps du chalumeau. Réglage de la puissance de la 
flamme par bouton +/-. 

 •� Bonne prise en main, (Ø 38 mm) maniable et pratique. Livré sur socle, recharge vide.

 
Chalumeau MINIFLAM GPFFP piézo à recharge jetable
 Réf.  210221   
 CARACTÉRISTIQUES
 •� Chalumeau à cartouche de gaz jetable, équipé d’un système d’allumage piézo-électrique, livré avec la cartouche de gaz GP-VAPOR 

de 40 grammes permettant une autonomie de 3h30.
 •� Production d’une flamme fine orientée à angle droit par rapport au corps du chalumeau, bonne prise en main (Ø 40 mm), 

maniable.

 
Chalumeau MINIFLAM “GPBP” piézo à recharge jetable
 Réf.  210227   
 CARACTÉRISTIQUES
 •� Chalumeau à cartouche de gaz jetable, équipé d’un système d’allumage piézo-électrique, livré avec cartouche de gaz GP-VAPOR 

de 40 grammes permettant une autonomie de 4h00.
 •� Production d’une flamme fine orientée en ligne avec le corps du chalumeau, bonne prise en main (Ø 40 mm), maniable.

 

Référence Piézo Rechargeable 
avec Ref

Ref cartouche 
de gaz

Autonomie
H / Mn

Ø / Haut
mm

Tête Long/
Haut
mm

Poids
g

Socle L x l x h
mm

Température 
flamme

°C

210226 oui GAS223 / / 38 / 190 115/46 440 70 x 70 x 28 1 600

210221 oui / GP-VAPOR 3H30 40 / 196 115/46 340 70 x 70 x 28 1 600

210227 oui / GP-VAPOR 4H00 40 / 200 50/65 140 70 x 70 x 28 1 600
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Chalumeaux MINIFLAM PREMIUM

 Réf.  210218  Réf.  210220  Réf.  210228  
 CARACTÉRISTIQUES
 •� Gamme de chalumeaux MINIFLAM équipés de cartouches de 

gaz jetables ou rechargeables selon les modèles, produisant 
une flamme à une température de 1 600 °C utilisables pour 

toutes soudures ou brasures sur métaux précieux à l’excep-
tion du platine. Système d’allumage de la flamme non inclus.

 •� Accessoire pour les chalumeaux MINIFLAM permettant une 
orientation de la flamme à 90°.

 •� Faible encombrement, disponible sur le plan de travail et facile 
d’utilisation avec flamme réglable. Prêt à l’emploi, livré sous blister, 
avec socle de maintien en position verticale.

 •� Adaptés aux applications de micro soudure en bijouterie, horlogerie 
et laboratoire dentaire.

•� Il est vivement recommandé de se protéger avec les équipements 
appropriés : lunettes, gants, tabliers, aspiration.

•� Ces chalumeaux n’étant pas équipés de système d’allumage piézo-
électrique intégré, il est conseillé d’utiliser avec l’appareil d’allumage 
PIÉZO électrique AQUAFLAME disponible dans la section des produits 
AQUAFLAME page 33. Pensez à utiliser les accessoires d’aide à la soudure 
(plaque à souder, troisième main, pinces...).

  
Chalumeau MINIFLAM ‘’SA’’ rechargeable
 Réf.  210218   
 CARACTÉRISTIQUES
 •� Chalumeau MINIFLAM, rechargeable, à recharger avec le GAS223, forme une flamme très fine ajustable dans l’axe du chalumeau.
 •� Autonomie d’une heure, équipé d’un support multi-position adapté au corps du réservoir permettant le maintien du chalumeau en 

position oblique.
 •� Bague de réglage (+/-) permettant le réglage de la puissance de la flamme, très bonne prise en main, taille ultra compacte (Ø 25 

mm) pour des soudures dans des endroits di±ciles.
 •� Container livré vide avec son socle.

 
Chalumeau MINIFLAM “GP”B à recharge jetable
 Réf.  210220   
 CARACTÉRISTIQUES
 •� Chalumeau à cartouche de gaz jetable, livré avec la cartouche de gaz GP-VAPOR de 40 grammes permettant une autonomie de 

3h30. Production d’une flamme fine orientée dans l’axe du chalumeau, bonne prise en main (Ø 40 mm), maniable, avec bague de 
réglage (+/-) pour le réglage de la puissance de la flamme.

 
Adaptateur d’orientation de la flamme
 Réf.  210228   
 CARACTÉRISTIQUES
 •� Adaptateur multi-position pour chalumeau MINIFLAM, à placer entre la recharge et la torche MINIFLAM, pour avoir une flamme à 

angle droit par rapport au chalumeau. Livré avec notice.  

Référence Type 
MINIFLAM Allumage

Ref 
recharge 

gaz

Ref 
cartouche 

gaz

Autonomie
h/mn

Dimension 
Ø/H
mm

Longueur 
tête
mm

Poids
g

Support 
dimension

Température 
flamme

°C

210218 SA Manuel GAS223 / 0H50 25/205 70 120
Socle 

intégré 
45x45

1600

210220 GPB Manuel / GP-VAPOR 3H30 40/205 70 125
Socle 

plastique 
70x70x28

1600

210228 / / / / / / / 150 Adaptateur 
50 X 45 / C
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Chalumeaux MICROTORCH piézo

 Réf.  210233  Réf.  210234  Réf.  210235  
 CARACTÉRISTIQUES
 •� Gamme de chalumeaux MICROTORCH, allumage piézo-électrique, rechargeables.
 •� Format mini-chalumeau ou stylo-chalumeau rechargeables.
 •� Production d’une flamme à 1 300 °C.
 •� Rechargeable avec du gaz propane ou butane, voir nos références propane-butane, GP-VAPOR, GAS223.

 •� Portable, très maniable.
•� Faible encombrement, disponible sur le plan de travail et facile d’utilisation 

avec flamme réglable.

 •� Idéal pour la soudure en bijouterie, horlogerie, optique, 
électronique, dentaire.

•� Utilisé par hobbyistes pour le découpage et le pliage de pièces plastiques.
•� Il est vivement recommandé de se protéger avec les équipements 

appropriés : lunettes, gants, tabliers, aspiration.

•� Pour remplir le container, tenir le chalumeau tête en bas.
•� Le système piézo-électrique assure par une simple pression l’allumage de 

la flamme permettant un gain de temps et une utilisation plus sûre.
•� Pensez à utiliser les accessoires d’aide à la soudure (plaques à souder, 

troisième main, pinces...).
•� Attendre quelques minutes après chaque remplissage pour laisser le gaz 

se stabiliser.
•� L’utilisation d’un gaz peu raffiné amoindrit les performances des 

chalumeaux, bien utiliser le gaz prévu pour chaque appareil.
•� Recharger dans un milieu aéré. Pour éviter que la buse ne s’encrasse, bien 

vider le réservoir avant de recharger.  
Chalumeau MICROTORCH BLAZER piézo rechargeable
 Réf.  210233   
 CARACTÉRISTIQUES
 •� Chalumeau autonome, allumage piézo marque BLAZER, utili-

sation aisée, flamme précise.
 •� Bouton de réglage de la flamme fin et facile, tête acier.
 •� Corps du container gaz en plastique rigide.
 •� Diamètre de la base : 62 mm.

 •� Autonomie pouvant aller de 10 à 30 minutes en fonction du 
réglage et de l’utilisation du chalumeau.

 •� Valve de remplissage en pied de réservoir.
 •� Livré avec notice d’utilisation en carton rigide.
 •� Rechargeable avec GAS223.

 
Chalumeau MICROTORCH piézo rechargeable
 Réf.  210234   
 CARACTÉRISTIQUES
 •� Chalumeau MICROTORCH à allumage piézo-électrique, sur 

socle, de petite taille, léger et pratique, avec bague de réglage 
arrivée d’air.

 •� Bouton extérieur de mise en marche ‘’PUSH’’ avec sécurité.

 •� Réglage de l’arrivée du gaz, socle métal Ø 60 mm, corps bleu.
 •� Valve de remplissage en pied de réservoir.
 •� Notice d’utilisation incluse, livré sous blister.

 
Chalumeau micro stylo piézo rechargeable
 Réf.  210235   
 CARACTÉRISTIQUES
 •� Chalumeau autonome format “stylo”, allumage piézo, de très 

petite taille.
 •� Pied de maintien en position incliné à 14 mm de hauteur 

incorporé.
 •� Bouton de réglage de la flamme métallique (+/-).
 •� Valve de remplissage en pied de réservoir.

 •� Bouton d’allumage piézo en extrémité du chalumeau.
 •� Livré avec notice d’utilisation, prêt à l’emploi, sous blister.
 •� Rechargeable avec butane-propane.

 

Référence Fabrication Qualité Piézo Utilisation 
forme

Autonomie
mn

Recharge 
Ref

Capacité
g

Ø corps
mm

Dimension
mm

Poids
g

Temp 
flamme

°C

210233 PREMIUM oui à main - à 
poser 10 à 33 GAS223 5 62 Haut 150 280 1300

210234 PRO oui
à main sur 

socle à 
poser

60 à 70 propane-bu-
tane-GAS223 / 37 Haut 135 238 1300

210235 PRO oui
à main 
- forme 
crayon

30 propane-bu-
tane 3.8 20 Long 160 93 emballé - 

58 net 1300
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Recharge jetable de gaz MINIFLAM GP-VAPOR
 Réf.  210230 

 CARACTÉRISTIQUES
 •� Recharge jetable de gaz MINIFLAM GP-VAPOR : mélange de butane/propane spécialement étudié et puri-

fié pour l’utilisation des chalumeaux MINIFLAM, la flamme de ce carburant peut atteindre 1 600 °C sur le 
MINIFLAM et 2 750 °C avec oxygène sur les MICROTORCH II et MICROTORCH IIP. A visser directement sur 
le répartiteur des références TORCH ou sur les têtes de chalumeau MINIFLAM. Garder la tête pointée vers 
le bas lors de son montage, extrêmement inflammable. Peut être livré en carton de 6 pièces.

 •� A utiliser avec les chalumeaux MICROTORCH II, MICROTORCH IIP, MINIFLAM “GP’’ B, MINIFLAM “GPBP’’ 
piézo et MINIFLAM “GPFFP’’ piézo.

Référence Composition Gaz 
comprimé

Contenance
g

Gaz
ml

Poids brut
g

Temp 
flamme

°C

Nombre 
de type de 

becs
Norme Ø x hauteur

mm

Instruction 
sur 

contenant

210230
Butane/pro-
pane spécial 

purifié
Oui 40 70 85 carburant 

1600°C 1 UN2037 40 x 170 Oui

Recharges de gaz pour chalumeaux à recharger
 CARACTÉRISTIQUES
 •� Gamme de recharges jetables et de bouteilles de recharge pour les gammes MINIFLAM et MICROTORCH.
 2 systèmes :
- Recharges jetables : à monter sur les modèles MICROTORCH II et II Plus et MINIFLAM équipés de recharges jetables.
- Bouteilles de recharges : à utiliser sur les chalumeaux modèles MINIFLAM et MICROTORCH équipés de containers rechargeables.

PREMIUM

Recharge GAS223 chalumeaux rechargeables MINIFLAM et MICROTORCH
 Réf.  210231 

 CARACTÉRISTIQUES
 •� Recharge de gaz pour chalumeau à container rechargeable MINIFLAM et MICROTORCH. 

Gaz purifié selon mélange 82 % butane et 18 % de propane, température de la flamme 
pouvant atteindre 1 600 °C selon le chalumeau. Avec les 5 becs en plastique peut s’adap-
ter à di¶érents containers. Pour remplir, renverser la bouteille tête en bas. Ce gaz permet 
d’éviter tout dépôt de sou¶re et/ou de para±ne au niveau de l’injecteur.

 •� A utiliser avec les chalumeaux MINIFLAM “SB’’, MINIFLAM “SFFP’’ piézo, MICROTORCH piézo autonome et piézo BLAZER.

Référence Composition Gaz 
comprimé

Contenance
g

Gaz
ml

Poids brut
g

Temp 
flamme

°C

Nombre 
de type de 

becs
Norme Ø x hauteur

mm

Instruction 
sur 

contenant

210231
82 % 

butane -  
18 % 

propane

Oui 223 400 285 carburant 
1600 °C 5 / 57 x 245 Oui

Recharge de gaz PROBUT pour chalumeaux rechargeables MICROTORCH
 Réf.  210234A 

 CARACTÉRISTIQUES
 •� Recharge de gaz pour chalumeaux MICROTORCH rechargeables, mélange de 70 % de butane avec 30 % de pro-

pane, pour recharger les chalumeaux. Flamme pouvant atteindre jusqu’à 1 300 °C selon les chalumeaux. Livré 
avec 5 becs plastiques pour s’adapter à di¶érents containers. A stocker en position verticale. Ce gaz permet 
d’éviter tout dépôt de sou¶re et/ou de para±ne au niveau de l’injecteur.

 •� A utiliser pour recharger les chalumeaux MICROTORCH BLAZER et Micro stylo.

Référence Composition Gaz 
comprimé

Contenance
g

Gaz
ml

Poids brut
g

Température 
de la flamme

°C

Nombre 
de type de 

becs
Norme Ø x hauteur

mm

Instruction 
sur 

contenant

210234A
70% butane 

/ 30% 
propane

Oui 330 600 456 carburant 
1300°C 5 / 66 x 305 Oui
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Chalumeau à recharge - fer à souder PROPREMIUM

Chalumeau SPOTFLAM avec panne à souder
 Réf.   210225 

 CARACTÉRISTIQUES
 •� Utilisable en Stylo flamme et fer avec panne à souder.
 •� Brûleur en laiton, flamme dard guidée.
 •� Livré avec cartouche de gaz butane de 52 g de butane. Utilisé à pression directe.
 •� Informations de sécurité attachées avec une chaînette à la tête de chalumeau en 13 langues, livraison sous blister.
 •� Température de la flamme réglable de 1 500 à 1 650 °C en fonction de l’arrivée d’air.
 •� Livré avec panne à souder incluse dans le blister, à fixer directement sur le brûleur. Norme UN 2037.

      
 •� Notice de montage sur la tête du chalumeau, autonomie 5 h.

•� Flamme pilotée avec arrivée centrale, ajustable. Système breveté antiphase 
liquide grâce à son dispositif intégré d’absorption de butane liquéfié. 
Réglable d’une seule main.

•� Pour travaux de précision et de petites surfaces, bijouterie, hobbisme, 
utilisable dans toutes les positions.

 •� Cet appareil doit être utilisé exclusivement avec les cartouches 
CAMPINGAZ CV360, autonomie calculée à puissance maximum 
(selon la norme EN 521) supérieure à 5 heures.

•� A utiliser que dans des locaux su§samment aérés. Consulter la notice 
d’emploi avant utilisation.

•� Mention légales : dangereux, respecter les précautions d’emploi.
•� Réglage du mélange air/gaz à l’aide d’une bague tournante sur quatre 

orifices d’arrivée d’air.
•� Allumage manuel.

Cartouche jetable de butane CAMPINGAZ à valve CV360
 Réf.   2102251 

 CARACTÉRISTIQUES
 •� Cartouche jetable de butane, charge de 52 grammes pour chalumeaux SPOTFLAM.
 •� Hydrocarbure riche en C3 - C4 - Inflammable. Diamètre 38 mm - Hauteur 142 mm - Poids 96 g - Norme UN 2037.

      

 •� Gaz de pétrole autonomie 5 heures ou plus suivant norme EN 521 ( à 
puissance maximum).

•� Température avec SPOTFLAM 1 750 °C.

 •� Stocker dans un endroit frais, sec et bien ventilé en dessous de 50 °C, 
tenir à l’écart de flamme et chaleur.

•� Pour recharger suivre les instructions fournies avec l’appareil SPOTFLAM.

Oxygène en cartouche jetable MINIFLAM 1 Litre
 Réf.  210232 

 CARACTÉRISTIQUES
 •� Oxygène en cartouche jetable à utiliser avec les cartouches de GP-VAPOR. Pression de charge 10 bars. 

Autonomie variable en fonction du Ø des aiguilles utilisées et permet d’obtenir une température de 2760 °C 
sous forme de micro-dard sur les MICROTORCH II et MICROTORCH II PLUS avec le GP-VAPOR. Instructions 
portées sur les cartouches. Durée d’utilisation avec aiguilles de 0,6 mm - 3h/ 0,8 mm -38 minutes / 1,0 mm  
- 25 minutes / 1,2 mm - 12 minutes. Conserver dans un endroit ventilé à l’écart de toutes flammes, étincelles, 
matières combustibles. Peut être livré en carton de 6 pièces.

 •� A utiliser avec les chalumeaux MICROTORCH II et MICROTORCH IIP.

Référence Composition Gaz 
comprimé

Contenance
g

Gaz
ml

Poids brut
g

Température 
de la flamme

°C

Nombre 
de type de 

becs
Norme Ø x hauteur

mm

Instruction 
sur 

contenant

210232 Oxygène 10 bars 13 1000 140
comburant 

2750°C avec 
GP-VAPOR

1 UN1072 74 x 270 Oui
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Ensemble chalumeaux air/ POLY-GAZ avec pédalier
 CARACTÉRISTIQUES
 •� Le chalumeau POLY-GAZ est à alimenter avec un ensemble constitué d’une arrivée d’air formé soit d’un pédalier (ou crapaud), 

d’un ballon et d’un tuyau ou simplement avec une arrivée d’air comprimé régulée et d’une arrivée de gaz combustible, propane, 
butane ou gaz de ville pouvant être utilisés indi�éremment.

 •� Très populaire en France dans les métiers de la bijouterie et très utilisé dans les écoles de bijouterie, l’ensemble chalumeau POLY- 
GAZ alimenté en air par un pédalier ou le réseau d’air comprimé, permet de réaliser toutes les soudures et brasures.

 •� La température de la flamme est en fonction du gaz carburant utilisé : propane, butane ou gaz naturel (les becs sont pilotés, ce qui 
permet l’utilisation de ce dernier). L’arrivée du gaz combustible doit être montée avec détendeur et anti-retour, tuyau Ø intérieur 
6,3 x 12 mm.

 •� Avec la veilleuse en fonction le chalumeau est placé sur un support de chalumeau en attendant d’être utilisé.
 •� 1 bar = 0.1 MPA = 14.5 PSI.

 •� Utilisé avec les gaz propane, butane et gaz de ville, o�rant une vraie 
souplesse d’utilisation.

•� Grande fiabilité en raison de leur simplicité de conception et bonne 
précision permettant de travailler sur des applications délicates.

•� Robustesse de l’ensemble permettant son utilisation en environnement 
di�cile.

 •� Dimension du tuyau d’alimentation gaz Ø intérieur/extérieur  
6.3/12 mm.

•� Un choix important de buses de di�érents Ø proposés en option et allant 
de 1 à 4 mm tous les 5/10è, permettant de couvrir de vastes domaines 
d’applications allant de soudure de précision à la fonte de métaux.

•� Utiliser des équipements de protection avant de travailler : lunettes, gants, 
tabliers, aspiration.

•� Le SYMOP (Syndicat de la machine-outil, du soudage, de l’assemblage et de 
la productique associée) préconise un remplacement au plus tard tous les 5 
ans des équipements de soudure après leur mise en service et ce, même en 
l’absence d’incident.

•� Pensez à utiliser les accessoires d’aide à la soudure (plaques à souder, 3è 
main, pinces...)

Chalumeau AERO-GAZ / POLY-GAZ
 Réf.   210200

PRO

 CARACTÉRISTIQUES
 •� Chalumeau AERO-GAZ / POLY-GAZ : tous gaz (propane, butane, gaz naturel).
 •� Équipé d’une veilleuse avec vanne d’arrêt.
 •� Conception en laiton nickelé et livré avec une buse Ø 2.5 mm en standard.
 •� Réglage de la pression d’alimentation préconisé à 20 mbar pour le gaz et 50 mbar 

pour la pression d’air (dans le cas d’une utilisation d’un circuit d’air comprimé).
 •� Arrivée de gaz de Ø 10 à 13 mm, arrivée d’air à olive de Ø 10 mm.

 •� Modèle ergonomique, avec une prise en main aisée permettant le 
réglage du débit de gaz tout en travaillant.

 •� Particulièrement e�cace avec les sou�ets à pédale MISTRAL.

•� La diversité des buses disponibles, en complément de la buse standard d’un 
Ø de 2.5 mm et allant de 1 à 4 mm de Ø par pas de 5 dixièmes de mm, permet 
d’adapter votre chalumeau à vos travaux les plus exigeants. 

•� La veilleuse permet de garder le chalumeau en veille. Celui-ci sera à placer 
sur un support.

•� Ne pas graisser, ne pas utiliser avec l’oxygène.

Référence Type Matière Long.
mm

Ø interne du tuyau de gaz
mm

Poids
g

210200 Chalumeau aéro-gaz/polygaz Laiton nickelé 200 6.3 225

    
Buses pour chalumeau POLY

Référence

Ø de 
sortie du 

gaz
mm

Type
Nombre 
de trous 

périphérique

Ø/long
mm

Poids
gr Matière

2102001 1 Buses pour POLY-GAZ 20 21/30 27 Laiton nickelé

21020015 1.5 Buses pour POLY-GAZ 20 21/30 27 Laiton nickelé

2102002 2 Buses pour POLY-GAZ 20 21/30 27 Laiton nickelé

21020025 2.5 Buses pour POLY-GAZ 20 21/30 27 Laiton nickelé

2102003 3 Buses pour POLY-GAZ 20 21/30 27 Laiton nickelé

21020035 3.5 Buses pour POLY-GAZ 20 21/30 27 Laiton nickelé

2102004 4 Buses pour POLY-GAZ 20 21/30 27 Laiton nickelé

  
12, rue René Payot - BP 13127

25503 Morteau - CEDEX - France
info@schwartzmann.com
www.schwartzmann.com

+33 (0)3 81 67 18 34
+33 (0)3 81 67 37 13



C
AT

A
LO

G
U

E 
20

17

58

SO
U

D
ER

/B
R

A
SE

R
/D

ÉR
O

C
H

ER

SOUDURE FLAMME /  
CHALUMEAUX POLY-GAZ / AERO-GAZ AVEC OU SANS PÉDALIERS

Sou�ets et pédaliers pour chalumeaux air/POLY-GAZ
 CARACTÉRISTIQUES
 •� Les chalumeaux POLY-GAZ utilisent l’air comme comburant.
 •� Afin d’obtenir le bon débit d’air à la bonne pression, les sou¤ets ou pédaliers viennent en alternative à l’utilisation d’un com-

presseur ou d’un réseau d’air comprimé :
 - sou¤et double pédale ou crapaud avec ballon, filet et tuyau,
 - sou¤et à dôme.
 •� Ces sou¤ets sont actionnés au pied.
 •� La vessie (libre ou intégré au dôme selon le modèle) permet, par une accumulation d’air, l’alimentation du chalumeau au débit 

et à la pression d’air idéale.

 •� Solution d’alimentation en air ne nécessitant aucune infrastructure 
lourde tel que des compresseurs, bouteilles sous pressions, etc...

•� Ensemble utilisé fréquemment en France.
•� Assure une alimentation de votre chalumeau avec une pression et un débit 

d’air constant.

 •� A utiliser avec le POLY-GAZ, pour la soudure, brasure où la fonte 
des métaux ne nécessitant pas une température trop élevée, en 
particulier pour l’or.

Sou¤et double pédale MISTRAL
 Réf.   2102024

PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES
 •� Sou¤et à double pédale basculante.
 •� Conception soignée et robuste assurant une grande stabilité et un débit d’air sou-

tenu et important.
 •� Corps en fonte d’aluminium usiné, sou¤ets en cuir naturel noir.
 •� Pieds équipés d’inserts caoutchouc antidérapant, pédale rainurée.

 •� Belle finition, e�cace, montage soigné.
•� Fabrication française, réparation SAV dans nos ateliers.
•� Tous les composants peuvent être commandés séparément.
•� Surface supérieure du pédalier avec rainures fraisées assurant une meilleure 

accroche du pied.

 •� A utiliser avec le chalumeau POLY-GAZ, à actionner au pied.
•� Idéal pour les étudiants ainsi que les artisans.
•� L’ensemble vessie est à commander séparément.

Référence Type L x l x h
mm

Poids
Kg Matière

2102024 Soufflet MISTRAL double pédale seul 195 x 185 x 120 2.2 cuir / fonte aluminium

Chalumeau POLY-GAZ avec pédalier MISTRAL, vessie et support chalumeau.

12, rue René Payot - BP 13127
25503 Morteau - CEDEX - France
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Sou¤et double pédale avec vessie
 Réf.   210202

 CARACTÉRISTIQUES
 •� Sou¤et double pédale livré complet avec vessie.
 •� Pédale en fonte, sou¤et en cuir, sortie d’air sur un Ø : 9,5 mm, filet sur le ballon.
 •� Le ballon est monté avec 2 tuyaux de Ø intérieur 10 mm.

 •� Le filet évite l’éclatement du ballon et le protège.

 •� A utiliser avec le chalumeau POLY-GAZ.
•� A actionner au pied.

Référence Type L x l x h
mm

Poids
Kg Matière

210202 Soufflet double pédale avec vessie 200 x 160 x 80 1.6 Fonte/cuir/vessie

Sou¤et double pédale sans vessie
 Réf.   210202A

 CARACTÉRISTIQUES
 •� Sou¤et seul double pédale seul - livré sans vessie.

 •� A utiliser avec le chalumeau POLY-GAZ.
•� Commander la vessie en supplément.
•� Adapté pour des utilisations occasionnelles.

Référence Type L x l x h
mm

Poids
Kg Matière

210202A Soufflet double pédales sans vessie 200 x 160 x 80 1.4 Fonte/cuir

Vessie pour sou¤et double pédale
 Réf.   2102021

PRO

 CARACTÉRISTIQUES
 •� Vessie pour sou¤et double pédale, longueur de la vessie 240 mm et du tuyau 

140 cm.

 •� Permet d’avoir une arrivée d’air à pression constante sur le chalumeau POLY-GAZ.

•� Équipé d’un filet de protection.

 •� A utiliser avec le sou�et et le chalumeau POLY-GAZ.
•� Stocker dans un endroit frais à l’abri de la lumière.

Référence Type L x l x h
mm

Poids
kg Matière

2102021 Vessie pour soufflet double pédale / 0.160 Caoutchouc

12, rue René Payot - BP 13127
25503 Morteau - CEDEX - France
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Sou¤et dôme - Grand modèle
 Réf.   210203

PRO

 CARACTÉRISTIQUES
 •� Sou¤et dôme grand modèle surmonté d’une calotte en aluminium.
 •� Pédale acier de 100 x 43 mm.
 •� Sortie d’air pour un tuyau 10 mm de Ø interne.

 •� Modèle économique.

•� Alimente votre chalumeau avec une pression constante grâce à une vessie placée sous le dôme de 
protection en aluminium.

 •� A positionner au sol et à utiliser au pied avec un chalumeau de type POLY-GAZ.

Référence Type L x l x h
mm

Poids
kg Matière

210203 Soufflet dôme - Grand modèle 390 x 230 x 230 2.65 Bois/aluminium/acier/plastique

Chalumeaux Brésiliens ORCA
 CARACTÉRISTIQUES
 •� Gamme de chalumeaux d’appoint, de conception simple et économique en laiton anodisé.
 •� Livrés avec une ou plusieurs buses selon les modèles, équipés d’une poignée bakélite et d’une molette de réglage du gaz.
 •� Gamme déclinée en trois versions avec ou sans alimentation d’air comprimé ou avec réservoir de gaz rechargeable intégré.
 •� A alimenter avec une simple bouteille butane de marque CAMPINGAZ à l’aide de la vanne pour chalumeau ORCA ou avec une 

bouteille de ville butane 13 kg.

 •� Gamme économique, utilisée pour des travaux occasionnels.
•� A utiliser pour des soudures à températures moyennes ou basses, flamme 

de 1 200 °C à 1 300 °C en fonction des buses utilisées.
•� Ne nécessite pas d’oxygène.
•� Utilisable pour la fonte de petite quantité de métaux précieux, en creuset.

 •� Gamme utilisée en chalumeau d’appoint, pour le Hobby.
•� A alimenter avec des bouteilles de butane seulement en utilisant les vannes 

prévues à cet e�et. (vanne pour chalumeau ORCA).
•� Procéder à l’installation de ces produits dans un local ventilé.
•� Penser à utiliser les équipements de protection avant de commencer à 

travailler : lunettes, gants, tabliers, aspiration.
•� ORCA signifie : monsieur Otto Rohlo� Junior et Magdalena Campmann,
•� Peut être alimenté avec des bouteilles type CAMPINGAZ butane réf 901 : 

0,4 kg/ réf 904 : 1,8 kg/ réf 907 : 2,75 kg, rechargeables, butane 907 etc...

Chalumeau Brésilien ORCA à 3 buses
 Réf.   210236
 CARACTÉRISTIQUES
Généralités :
 •� Modèle ne nécessitant pas d’alimentation d’air, l’aspiration de l’air frais se règle à l’aide de 

la molette située sur le corps du chalumeau.
 •� Alimentation en butane ou propane, réglage de l’intensité de la flamme par molette 

arrière.
 •� Livré avec 3 buses à visser Ø 2, 2,6 et 3,8 mm, longueur 40 mm.
 •� Livré avec un tuyau caoutchouc d’une longueur de 1.5 m, équipé d’un connecteur fileté 

compatible avec le chalumeau et d’un connecteur à joint caoutchouc pour montage sur 
vanne d’arrêt ORCA adapté aux bouteilles CAMPINGAZ.

 •� Longueur du corps de chalumeau : 85 mm, longueur de la poignée : 115 mm.
 •� Poignée Bakélite, isolant thermique, notice en français incluse.
 •� Poids emballé de 660 grammes.

 •� Très maniable, bonne prise en main, flamme pilotée et concentrique.

•� Pour des petits travaux occasionnels, modèle économique qui ne nécessite pas d’alimentation en air 
spécifique du type pédalier ou air comprimé.

 •� Par sécurité, ne pas utiliser d’autre référence de gaz que les références CAMPINGAZ réf 901 (0.4 kg), 
904 (1.8 kg) et 907 (2.75 kg), BUTANE 907 R. Ces bouteilles ne nécessitent pas de contrat et sont 
rechargeables.

•� Travailler dans un environnement aéré.
•� Pour des travaux répétitifs ou longs, opter plutôt pour des chalumeaux professionnels, voir les gammes POLY-

GAZ, MICROTORCH, MINIFLAM.
•� Le tuyau en caoutchouc de 1.5 m avec embouts en laiton est disponible en piéce SAV.

12, rue René Payot - BP 13127
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Chalumeau ORCA 2 buses connecté à l’air comprimé
 Réf.   210237
 CARACTÉRISTIQUES
 •� Chalumeau pour fondre et souder livré avec 2 buses, un tuyau d’ali-

mentation en air comprimé et un tuyau d’alimentation en gaz.
 •� Flamme pilotée sur les 2 buses, poignée bakélite isolée. Le corps du 

chalumeau est équipé d’une molette de réglage pour l’air comprimé et 
d’une molette de réglage pour le gaz.

 •� Produit une flamme de 100 mm de long avec la petite buse de Ø 3.5 
mm et de 120 mm de long avec la buse de Ø 4.5 mm.

 •� Économique, construction robuste, pour fonte des métaux précieux.

 •� Utilisation du butane avec air comprimé.
•� A utiliser avec vanne pour chalumeau ORCA.
•� La flamme pilotée permet l’obtention d’une flamme stable.
•� Pour des travaux répétitifs, choisir des chalumeaux professionnels, FAREL - SWISS.
•� Poids emballé 1.12 kg.

Micro chalumeau ORCA autonome et rechargeable
 Réf.   210238
 CARACTÉRISTIQUES
 •� Micro chalumeau autonome ORCA portatif, rechargeable en gaz butane-propane, 

poignée bakélite isolante, température 1 200 °C - 3.6 bars.
 •� Autonomie d’utilisation 40 à 120 mn environ.
 •� Réglage de la flamme et débit de gaz à partir de la molette arrière, réglage de 

l’entrée d’air à partir de la molette intermédiaire.
 •� Socle plastique indépendant Ø 73 mm.

 •� Économique, portatif et facile à transporter, simple d’utilisation.
•� Recharger par le dessous (GAS223). Page 49.

 •� Chalumeau d’appoint pour artisan, hobby, peu encombrant, allumer en admission fermée.
•� Poids emballé 270 grammes.

Référence Type Carburant/comburant Poids
g Matière Nmb de buses

210236 Chalumeau Brésilien Butane/air aspiré 164 (chalumeau + 
buses) Laiton anodisé 3

210237 Chalumeau pour fondre Butane / air comprimé 880 (chalumeau + 
buses) Laiton anodisé 2

210238 Micro-chalumeau 
rechargeable gaz / air aspiré 205 (chalumeau + 

buses) Laiton anodisé 1

BUSES POUR CHALUMEAU ORCA À 3 BUSES

Caractéristiques buses “Passage gaz”

ø en mm Temp maxi 
°C

ø ext/long  
en mm

Flamme pilotée  
dim. mini/maxi en mm Poids en g

Buse n°1 2 1200 12/40 15 à 50 19

Buse n°2 2,6 1250 14/40 20 à 60 25

Buse n°3 3,8 1300 16/40 25 à 70 34

12, rue René Payot - BP 13127
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Chalumeaux Brésiliens ORCA

Vanne d’arrêt pour chalumeau ORCA
 Réf.   210236A 

 CARACTÉRISTIQUES
 •� Vanne d’arrêt  et d’alimentation des chalumeaux ORCA à monter sur bouteilles 

CAMPINGAZ, réf 901 (0,4 kg), 904 (1,8 kg) ou 907 (2,75 kg), réf : BUT907R.

      
Référence Type Gaz Poids

g Matière

210236A Vanne pour chalumeau ORCA 3 buses Bouteille de gaz Camping 113 (la vanne) Laiton/plastique

Tuyau gaz pour chalumeau ORCA 3 Buses
 Réf.   210236B 

 CARACTÉRISTIQUES
 •� Tuyau caoutchouc pour chalumeau ORCA 3 Buses longueur 1.5 m.
 •� Livré monté avec adaptateurs filetés laiton pour montage sur chalumeau et 

vanne d’arrêt ORCA.
 •� Il est conseillé de remplacer les tuyaux chalumeaux en caoutchouc ORCA tous 

les 3 ans.

      
Référence Type Gaz Poids

g Matière

210236B Tuyau pour ORCA 3 Buses Campingaz butane/propane 280 Caoutchouc/laiton

Bouteille de gaz butane CAMPINGAZ 907 - 2.75 litres
 Réf.   210236C 

 CARACTÉRISTIQUES
 •� Bouteille de gaz butane 907 CAMPINGAZ 907 bleue contenance 2.75 litres 

pour chalumeaux ORCA.
 •� Bouteille consignée. Disponible avec achat de la consigne ou en recharge 

simple.
 •� Sortie à embout vissé compatible avec la vanne d’arrêt ORCA.
 •� Gaz de pétrole liquéfié, GPL, incolore, liquide dans le récipient.
 •� Le butane est traité pour émettre une odeur caractéristique permettant 

d’identifier les fuites éventuelles.
 •� A utiliser dans un endroit ventilé, respecter les précautions d’utilisation, véri-

fier les joints d’étanchéité avec de l’eau savonneuse, en cas de fuite fermer la 
vanne d’arrêt.

      

 •� Maniable, seule la recharge de gaz est facturée lorsque vous avez la 
bouteille.

•� Un litre de gaz liquéfié engendre un volume d’environ 230 litres à pression 
atmosphérique.

 •� A utiliser dans un local ventilé, garder la bouteille éloignée de toute 
source de chaleur.

•� Respecter les précautions d’utilisation, demander les fiches de données de 
sécurité.

•� Fuite de gaz : il est dangereux d’éteindre la flamme si l’on est pas en mesure 
d’arrêter rapidement la fuite ou de fermer la vanne.

Référence Type Gaz
Bars

Poids
g

Matière
g

210236C Recharge de gaz Butane 2750 645
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Supports chalumeaux

 Réf.   2102025  Réf.   2102027  Réf.   2102026  Réf.   2102028  
 CARACTÉRISTIQUES
 •� Supports pour torche de chalumeaux flamme formés d’une tige métallique pour les maintenir en position haute.
 •� Gamme complète proposant des modèles à fixer ou à poser simplement sur l’établi.

 •� Être attentif à ne jamais laisser un chalumeau allumé sans 
surveillance active.

 •� Ces supports de chalumeaux conviennent particulièrement aux 
gammes de chalumeaux types “POLY-GAZ, OXY-GAZ, SWISS et 
ORCA”.

•� Il est recommandé de s’assurer de la bonne tenue de votre chalumeau sur 
le support.

•� Choisir le support en fonction du poids de la torche chalumeau. Pour les 
modèles lourds, préférer un modèle à socle très lourd ou à fixer sur le plan 
de travail.

   
Support chalumeaux sur socle aluminium rectangulaire
 Réf.   2102025    
 CARACTÉRISTIQUES
 •� Base rectangulaire en aluminium très lourde dont la face inférieure évidée assure une bonne stabilité sur le plan de travail.

  
Support chalumeaux, base ronde en fonte
 Réf.   2102027    
 CARACTÉRISTIQUES
 •� Base ronde en fonte et lourde d’un Ø 120 mm.

  
Support chalumeaux sur socle acier à fixer
 Réf.   2102026    
 CARACTÉRISTIQUES
 •� Base ronde, en acier, à fixer sur le plan de travail avec 3 trous positionnés à 120 °.

  
Support chalumeaux à fixer sur l’établi
 Réf.   2102028    
 CARACTÉRISTIQUES
 •� Tige simple en acier sans base à visser sur le plan de travail.

  

Référence Fabrication Qualité Type Poids
g

Hauteur totale
mm

Dim base
mm Matière base

2102025 PREMIUM Base rectangulaire - à 
poser 1 370 330 180 x 115 Aluminium usiné

2102027 PRO Base ronde - à poser 800 290 Ø 120 Fonte

2102026 PREMIUM Base ronde - à fixer 580 290 Ø 110 Acier zingué

2102028 PRO Sans base - à fixer 90 310 Sans base /
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SOUDURE FLAMME / ACCESSOIRES DE CHALUMEAUX GAZ

Le détendeur assure une alimentation en gaz du chalumeau à une pression (réglable) constante et ce,  
quel que soit la pression à son entrée. 
Fonctionnement :
Il est basé sur la comparaison entre l’action de la pression aval sur une membrane et une force de référence, 
généralement obtenue par la compression d’un ressort appelé ‘’ressort de détente’’ (pouvant aussi être une 
pression gazeuse).

Détendeurs et manodétendeurs pour chalumeaux PRO

RACCORDS DE SORTIE :
Type de robinet en fonction du gaz utilisé.

Schéma de principe manomètre

12, rue René Payot - BP 13127
25503 Morteau - CEDEX - France

info@schwartzmann.com
www.schwartzmann.com

+33 (0)3 81 67 18 34
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SOUDURE FLAMME / ACCESSOIRES DE CHALUMEAUX GAZ

Détendeurs et manodétendeurs pour chalumeaux PRO

 Réf.   210239A

 Réf.   210239B

 Réf.   210239C  Réf.   210239D

 Réf.   210239E  
 CARACTÉRISTIQUES
 •� La gamme des détendeurs compacts MINIREG est adaptée selon les modèles au propane, à l’acétylène ou à l’oxygène (16 bars). 

Compacts et légers, ils se montent directement sur la bouteille de gaz et sont utilisés pour des applications industrielles.
 •� Modèles équipés d’une membrane élastomère multi-feuille, d’un filtre d’entrée ainsi que sièges de clapets et clapets garnis 

chloroprène.
 Avantages : détendeurs performants équipés selon les modèles d’un manomètre (pression de sortie) ou de deux manomètres 
(pression de sortie et pression d’entrée).
 •� La gamme des détendeurs DELTAREG et EUROMISTRAL, adaptés à l’oxygène sont équipés de protection individuelle ou intégrale 

des cadrans de manomètres afin d’en assurer la protection lors des manipulations de bouteilles montées. Avec des pressions à 
l’entrée allant de 200 à 400 bars et des pressions de sortie allant de 8 à 10 bars selon les modèles.

 •� L’ensemble des gammes de détendeurs :
 - sont équipés de raccords d’entrée et de sortie di�érents en fonction de la nature du gaz auxquels ils sont destinés. Les raccords de 
sortie sont conforme à la norme NFE29-650 (12/92) et les raccords d’entrée à la norme NFE84--420 (12/92).
 - sont à monter directement sur la bouteille de gaz.
Pour protéger la durée de vie des détendeurs ne pas les laisser en pression, après utilisation fermer la bouteille de gaz et purger 
l’installation.
 •� Assurer un entretien préventif régulier avec la vérification des filetages et des étanchéités, le contrôle des manomètres, et vérifier 

leur bon fonctionnement en manoeuvrant la vis de détente après ouverture du gaz afin de constater que le pression monte pro-
gressivement. Suivre la règle d’or du SYMOP qui préconise le remplacement des détendeurs au plus tard tous les 5 ans suivant la 
mise en service même en l’absence d’incident.

 •� Pour votre sécurité :
 - N’utiliser que le type de détendeur adapté au gaz ou mélange de gaz choisi, ne jamais utiliser de raccords intermédiaires non 
prévu à cet e�et.
 - Ni huile, ni graisse sur raccords et robinets, (risque d’explosion avec l’oxygène). Ne jamais tenter de transvaser un gaz d’une bou-
teille dans une autre.    

Détendeurs et manodétendeurs pour chalumeaux PRO  
Détendeur MINIREG propane-entrée type GPL, sortie Ø 10 mm
 Réf.   210239A  
 CARACTÉRISTIQUES
 •� Détendeur pour propane à membrane, équipé d’un corps et de sièges en laiton, d’un filtre d’entrée 

et d’un manomètre de pression de sortie 0 à 6 bars Ø 50 mm protégé par une bonnette caout-
chouc. La vanne de réglage de la pression de sortie est constituée d’un volant conique à pastille 
rouge selon la norme NF.EN ISO 2503/classe 1 /propane. Le raccord d’entrée est de type GPL (voir 
tableau “raccords de sortie”).

 •� Compact, léger, idéal pour l’équipement des bouteilles de gaz 
portables type OXYFLAM.

 •� Raccord de sortie par olive crantée pour tuyau souple, Ø intérieur 10 
mm, de couleur orange pour propane, ne pas graisser.

12, rue René Payot - BP 13127
25503 Morteau - CEDEX - France
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SOUDURE FLAMME / ACCESSOIRES DE CHALUMEAUX GAZ

Détendeurs et manodétendeurs pour chalumeaux PRO    
Détendeur MINIREG-acetylène, entrée type H, sortie Ø 6,3 mm
 Réf.   210239B    
 CARACTÉRISTIQUES
 •� Détendeur pour acétylène à membrane, équipé d’un corps et de sièges en laiton, d’un filtre d’en-

trée, d’un manomètre Ø 50 mm de pression de sortie de gaz (0 à 25 bars) et d’un manomètre Ø 
50 mm de pression d’entrée du gaz (donnant la pression à l’intèrieur de la bouteille de gaz de 0 à 
40 bars), tous deux protégés par des bonnettes caoutchouc. La vanne de réglage de la pression de 
sortie est constituée d’un volant conique à pastille rouge selon la norme NF.EN ISO 2503/classe 1 /
propane. Le raccord d’entrée est de type GPL (voir tableau “raccords de sortie”).

  

 •� Compact, léger, idéal pour l’équipement des bouteilles de gaz 
portables type OXYFLAM.

 •� Raccord de sortie par olive crantée pour tuyau souple, Ø intérieur 6,3 
mm, couleur rouge pour acétylène, ne pas graisser, ne pas huiler, ne 
pas utiliser en Belgique.

Détendeur MINIREG -oxygène entrée type F, sortie Ø 6,3 mm
 Réf.   210239C    
 CARACTÉRISTIQUES
 •� Détendeur pour oxygène à membrane, corps en laiton matricé avec 2 manomètres Ø 50 mm, l’un 

pour l’entrée haute pression de 0 à 200 bars (bouteille) et l’autre pour la sortie basse pression 
de 0 à 15 bars (chalumeau), tous deux protégés par une calotte de protection intégrale en caout-
chouc. La vanne de réglage est équipée d’un volant conique à pastille bleue pour l’oxygène selon 
la norme NF.EN ISO 2503/classe 3 /gaz 0. Le raccord d’entrée est de type F (voir tableau “raccords 
de sortie”).

  

 •� Compact, léger, idéal pour l’équipement des bouteilles de gaz 
portables, type OXYFLAM.

 •� Raccord de sortie par olive crantée pour tuyau souple, Ø intérieur 
6,3 mm, couleur bleu pour oxygène, ne pas graisser, ne pas utiliser 
en Belgique.

Détendeur DELTAREG-oxygène, entrée type F, sortie Ø 10 mm
 Réf.   210239D    
 CARACTÉRISTIQUES
 •� Détendeur pour oxygène à membrane, corps en laiton matricé avec 2 manomètres Ø 50 mm, l’un 

pour l’entrée haute pression de 0 à 300 bars (bouteille) et l’autre pour la sortie basse pression 
de 0 à 15 bars (chalumeau), tous deux protégés par une calotte de protection intégrale en caout-
chouc. La vanne de réglage est équipée d’un volant conique à pastille bleue pour l’oxygène selon 
la norme NF.EN ISO 2503/classe 3 /gaz 0. Le raccord d’entrée est de type F (voir tableau “raccords 
de sortie”).

  

 •� Modèle très robuste grâce à sa protection intégrale caoutchouc.
•� Modèle adapté à tous types de bouteilles d’oxygène et à tous type de 

travaux.

 •� Raccord de sortie par olive crantée pour tuyau souple, Ø intérieur 10 
mm, couleur bleu pour oxygène, ne pas graisser, ne pas huiler, ne pas 
utiliser en Belgique.

Détendeur Oxygène EURO MISTRAL
 Réf.   210239E    
 CARACTÉRISTIQUES
 •� Détendeur pour oxygène à membrane, corps en laiton matricé avec 2 manomètres Ø 50 mm, l’un 

pour l’entrée haute pression de 0 à 400 bars (bouteille) et l’autre pour la sortie basse pression 
de 0 à 15 bars (chalumeau), tous deux protégés par une calotte de protection intégrale en caout-
chouc. La vanne de réglage est équipée d’un volant conique à pastille bleue pour l’oxygène selon 
la norme NF.EN ISO 2503/classe 3 /gaz 0. Le raccord d’entrée est de type F (voir tableau “raccords 
de sortie”).

  

 •� Série industriel et chantier.
•� Il peut être utilisé avec tous les gaz non corrosifs.

 •� Avant le montage, s’assurer que l’installation est en conformité 
avec les normes, vérifier l’état des tuyaux, les chalumeaux et la 
présence obligatoire de clapets anti-retour stop-feu (NF EN 730-1) 

sur l’installation. (voir gamme “clapets anti-retour SECURTOP pour 
chalumeaux”).

•� Il est formellement interdit de graisser le robinet de la bouteille ou le 
manodétendeur.

•� Essai d’étanchéité à la pression de service tous les ans.

•� Révision ou remplacement au plus tard tous les 5 ans.

12, rue René Payot - BP 13127
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SOUDURE FLAMME / ACCESSOIRES DE CHALUMEAUX GAZ

Paire de clapets anti-retour SECURTOP pour tuyaux Ø 6.3 ou 10 mm

 Réf.   210240
 CARACTÉRISTIQUES
 •� Dispositif pare-flamme empêchant un retour de flamme explosif depuis le chalu-

meau jusque dans les tuyaux d’alimentation de gaz.
 •� Ensemble de 2 anti retours, un pour le gaz combustible couleur rouge, l’autre pour 

l’oxygène couleur bleu, valable pour les tuyaux Ø intérieur 6.3 et 10 mm (bi-étage) 
livré avec 4 serres joints (2 pour le Ø 6.3, 2 pour le Ø 10 mm).

 •� Flèche indiquant le sens du passage du gaz.
 •� Fourni avec un tableau des pressions admissibles par type de gaz et une notice 

d’instruction.

 •� Nécessaire sur tous les tuyaux de chalumeau portant du gaz combustible ou de l’oxygène.
•� Chaque anti retour est marqué avec la couleur, les gaz possibles et la pression maxi autorisée.

Anti-retour SECURTOP662 pour chalumeaux PRO

 CARACTÉRISTIQUES
 •� Les anti-retours constituent un élément de sécurité incontournable interdi-

sant les remontées de flammes et les mélanges de gaz en cas de dysfonction-
nement du chalumeau.

 •� Ils se montent au plus près du chalumeau ou sont intégrés dans le manche.

 •� Tous les dispositifs de sécurité SECURTOP662 sont conformes à la norme internationale 
ISO 5175 classe 1 et à la récente norme EN 730-1.

•� Toutes les installations doivent être équipées d’antiretour afin de garantir une sécurité optimale.

 •� Règle d’or :
Remplacement systématique en cas de retour de flamme ou de détérioration.
•� Le SYMOP préconise le remplacement des ARPF au plus tard tous les trois ans après leur mise en 

service même en l’absence d’incident.

Référence Gaz
Pression maxi 
entrée/sortie

bar

Débit maxi
m3/h

Type raccord 
entrée

Ø sortie
mm

Dimensions
mm

Poids
g Manomètre Marque

210239A Propane 25 / 6 6.5 GPL 10 160 x 145 
x 135 760 1 de Ø 50 

mm MINIREG

210239B Acétylène 40 / 25 1.2 H 6.3 160 x 145 
x 135 760 2 de Ø 50 

mm MINIREG

210239C Oxygène 200 / 15 15 F 6.3 170 x 6,3 920 2 de Ø 50 
mm MINIREG

210239D Oxygène 400 / 15 65 F 10 160 x 145 
x 135 1240 2 de Ø 50 

mm DELTAREG

210239E oxygène 400 / 15 32 F 10 260 x 230 
x 75 1410 2 de Ø 50 

mm
EURO 

MISTRAL

LES DÉTENDEURS
Entretien
A - Vérifier les filetages et leur étanchéité.
B - Contrôler les manomètres.
C -  Manœuvrer la vis de détente après ouverture du gaz et constater que la 

pression monte progressivement.

Règles d’or
• Ne jamais graisser.
•  Le SYMOP préconise le remplacement des détendeurs au plus tard tous les 

cinq ans suivant la mise en service même en l’absence d’incident.

12, rue René Payot - BP 13127
25503 Morteau - CEDEX - France
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SOUDURE FLAMME / ACCESSOIRES DE CHALUMEAUX GAZ

Colliers et raccords réducteurs pour tuyaux de chalumeaux PREMIUM  
 CARACTÉRISTIQUES
 •� Gamme d’accessoires de montage pour tuyaux de chalumeaux.
 •� Gamme de colliers de serrage à oreilles pour tuyaux Ø intérieur 6.3, ou 10 mm livrés en sachet de 10 pièces.
 •� Raccord réducteur pour passer d’un Ø de tuyau intérieur 10 mm à 6.3 mm. Vendu à la pièce.

 •� Ces accessoires permettent de monter et d’assembler les tuyaux 
d’air comprimé, propane, oxygène et acétylène sur les détendeurs, 
chalumeaux, clapets anti-retour, coupleurs rapides etc... par simple 
écrasement à la pince du collier sur le tuyaux monté sur son raccord.

 •� La législation interdit d’utiliser des colliers démontables, utiliser ni 
huile, ni graisse.

•� Se reporter à la gamme de raccords rapides pour donner à votre installation 
une vraie souplesse d’utilisation avec la possibilité d’accoupler et 
désaccoupler librement les éléments de votre système.

•� Respecter les couleurs de tuyaux pour gaz ou comburants utilisés.

 
Référence Type Pour tuyau Ø

mm
Long.
mm

Ø tuyau 
gauche

mm

Ø tuyau droit
mm

Poids
g Matière Image

210243A Collier à 2 
oreilles 6.3 / / / 3 Métal 

inoxydable

210243B Collier à 2 
oreilles 10 5 / / 5 Métal 

inoxydable

210243C Olive double 10 / 6.3 70 10 6.3 27 Laiton

ASSEMBLAGE D’UN TUYAU SUR RACCORD PAR COLLIER DE SERRAGE :
- Enfiler le collier sur le tuyau, emmancher le tuyau sur le raccord et faire glisser le collier au niveau du raccord.
- Introduire le tuyau entre l’embout et le collier.
-  Serrer progressivement en plusieurs opérations d’un côté et de l’autre du collier en réduisant les oreilles du 

collier à l’aide d’une pince de serrage.
- Une fois serré et monté, vérifier l’étanchéité avec de l’eau savonneuse ou tout autre moyen sauf une flamme.
- Pour désassembler, couper le collier dans le sens de la largeur à l’aide d’une pince coupante.

Détendeurs pour soudure TIG ORION voir page 25.

12, rue René Payot - BP 13127
25503 Morteau - CEDEX - France
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SOUDURE FLAMME / ACCESSOIRES DE CHALUMEAUX GAZ

Coupleurs rapides auto obturant pour tuyaux de chalumeaux
 CARACTÉRISTIQUES
 •� Les raccords rapides QUICKMATIC permettent la connexion et la 

déconnexion rapide des éléments de votre système de soudure 
(tuyaux, chalumeaux etc...) tout en assurant une étanchéité parfaite de 
votre circuit une fois déconnecté. L’étanchéité est assurée par un obtu-
rateur automatique intégré au demi coupleur femelle qui est à monter 
en amont (côté bouteille de gaz) du circuit.

 •� Assure une grande flexibilité à la gestion de votre système et 
permet des gains de temps et d’e�cacité.

•� Colliers et serflex inclus.

 •� Règle d’or :
Remplacement systématique en cas d’incident (écrasement, détérioration) 
ou dysfonctionnement (fuite, perte de charge).
•� Ne pas utiliser d’huile ou de graisse.

PREMIUM

Demi-raccord rapide femelle QUICKMATIC pour tuyaux Ø 6.3 ou 10 mm

 Réf.   210242F
 CARACTÉRISTIQUES
 •� Kit de 2 demi-raccords femelle QUICKMATIC.
 •� Ensemble comprenant un demi-raccord femelle de couleur rouge pour gaz com-

bustible, un demi-raccord femelle de couleur bleu pour oxygène, une paire de col-
liers pour tuyaux Ø 6.3 mm intérieur ainsi qu’une paire de colliers pour tuyaux Ø 10 
mm intérieur. Modèles conformes à la norme ISO 7289.

 •� Permet l’assemblage et le désassemblage rapide de vos di�érentes 
torches et chalumeaux sans perdre de temps.

•� Le système auto-obturant du demi-coupleur femelle assure l’étanchéité de 
votre système lors des opérations d’accouplement et désaccouplement.

 •� Les demi-coupleurs femelles sont livrés sans les demi-coupleurs 
mâles qui sont à commander séparément - voir ci-dessous.

Demi-raccord rapide mâle QUICKMATIC pour tuyaux Ø 6.3 ou 10 mm

 Réf.   210242M
 CARACTÉRISTIQUES
 •� Ensemble comprenant un demi-raccord mâle de couleur rouge pour gaz combus-

tible, un demi-raccord mâle de couleur bleu pour oxygène, une paire de colliers 
pour tuyaux Ø 6.3 mm intérieur ainsi qu’une paire de colliers pour tuyaux Ø 10 mm 
intérieur. Modèles conformes à la norme ISO 7289.

 •� Pour tuyau Ø 6.3 ou 10 mm intérieur.
•� Permet le changement rapide de chalumeau sur une même base.

 •� A monter côté chalumeau, sortie Ø 6.3 mm.
•� Les demi-coupleurs mâles sont livrés sans les demi-coupleurs femelles qui 

sont à commander séparément - voir ci-dessus.
•� C’est le demi-raccord femelle qui est auto-obturant lors du désaccouplement 

des deux demi-raccords. Le demi-raccord mâle n’en est pas équipé.

ODEUR DES GAZ BUTANE ET PROPANE
Le butane et le propane sont des gaz inodore. Un additif, le mercaptan, leur donne leur odeur caractéristique.

12, rue René Payot - BP 13127
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SOUDURE FLAMME / ACCESSOIRES DE CHALUMEAUX GAZ

Tuyaux pour chalumeaux PREMIUM  
 CARACTÉRISTIQUES
 •� Gamme de tuyaux pour chalumeaux en caoutchouc, en plas-

tique, armés ou non. Chaque type de tuyau correspond à un 
gaz bien identifié et est coloré selon les normes en vigueur tel 
que l’orange pour le GPL, le rouge  pour l’acétylène, le bleu 
pour l’oxygène ou le noir pour l’argon. La gamme est propo-
sée selon des Ø intérieurs de 6.3 - 10 - 8 - 12.5 mm, ainsi que 
selon des Ø extérieurs di�érents selon la pression utilisée.

 •� Les tuyaux pour gaz (sauf air comprimé) de dimension Ø 
(intérieur/extérieur) 6.3 x 10 mm sont donnés pour une 
pression maximale de 10 bars, la dimension Ø (intérieur/
extérieur) 10 x 16 mm pour 20 bars maximum.

 •� La date indiquée sur le tuyau est la date de fabrication.
 •� Le SYMOP préconise le remplacement des tuyaux au plus 

tard au bout de 3 ans en cas d’utilisation intense ou, le cas 
échéant, dans les 5 ans.

 •� Assurer un entretien régulier de vos tuyaux par un contrôle de 
leur état général, ainsi que par la vérification de l’absence de 
fissure, craquelure et gonflement lorsque le tuyau est cintré. 
Se reporter à la norme N° 559.

 •� GPL : gaz de pétrole liquéfié, code AFNOR ; NF. EN ISO 3821.
 •� Vendu par longueur de 1 mètre et multiples, les couronnes 

sont généralement de 20 ou 25 mètres.    
Tuyau pour gaz acétylène, Ø 6,3 x 12 mm, rouge, 10 bars
 Réf.   210241E    
 CARACTÉRISTIQUES
 •� Pression maxi d’utilisation : 10 bars.

 •� Texte Imprimé sur tuyau de couleur rouge : EN 559 1MPa  
(10 bars) 6.3 + année de fabrication.

  
Tuyau pour gaz propane, Ø 10 x 16 mm, orange, 20 bars
 Réf.   210241D    
 CARACTÉRISTIQUES
 •� Pression maxi d’utilisation : 20 bars.

 •� Texte imprimé sur tuyau de couleur orange : EN 559 2MPa  
(20 bars) 6.3 + année de fabrication.

  
Tuyau pour gaz oxygène, Ø 10 x 16 mm, bleu, 20 bars
 Réf.   210241G    
 CARACTÉRISTIQUES
 •� Pression maxi d’utilisation : 20 bars.

 •� Texte imprimé sur tuyau de couleur bleu : EN 559 2MPa  
(20 bars) -10 + année de fabrication.

  
Tuyau pour gaz oxygène, Ø 6,3 x 12 mm, bleu, 10 bars
 Réf.   210241F    
 CARACTÉRISTIQUES
 •� Pression maxi d’utilisation : 10 bars.

 •� Texte imprimé sur tuyau de couleur bleu : EN 559, 1 MPA  
(10 bars) - 6 + année de fabrication.

  
Tuyau pour gaz propane, Ø 6,3 x 12 mm, orange, 10 bars
 Réf.   210241A    
 CARACTÉRISTIQUES
 •� Pression d’utilisation maxi : 10 bars.

 •� Texte imprimé sur tuyau de couleur orange : EN 559 1MPa  
(10 bars) 6.3 mm.

  
Tuyau pour gaz propane, Ø 6,3 x 12 mm, orange, 20 bars
 Réf.   210241B    
 CARACTÉRISTIQUES
 •� Pression d’utilisation maxi : 20 bars.

 •� Texte imprimé sur tuyau de couleur orange : 2MPa (20 bars) 
6.3 mm.

  
Tuyau pour air comprimé, Ø 8 x 13 mm, cristal, 20 bars
 Réf.   210241H    
 CARACTÉRISTIQUES
 •� Pression d’utilisation maxi : 20 bars.
 •� Texte imprimé sur tuyau transparent TRICOCLAIR, AL Ø 6.3 x 

11 / Ø 6.3 x 2.35 - 20 bars + année de fabrication.

 •� Tuyau en PVC transparent armé pour compresseur. Utiliser un 
détendeur approprié.

  
Tuyau pour gaz propane, Ø 8 x 13 mm, orange, 20 bars
 Réf.   210241C    
 CARACTÉRISTIQUES
 •� Pression maxi d’utilisation : 20 bars.   
Tuyau pour générateur oxhydrique AQUAFLAME
 Réf.   210107T    
 CARACTÉRISTIQUES
 •� Pour utilisation sur générateur de gaz oxhydrique AQUAFLAME.

  
12, rue René Payot - BP 13127

25503 Morteau - CEDEX - France
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SOUDURE FLAMME / ACCESSOIRES DE CHALUMEAUX GAZ

RÈGLE D’OR

Le SYMOP préconise le remplacement des tuyaux au plus tard au bout 
de trois ans en cas d’utilisation intensive, ou, le cas échéant, dans les 
cinq ans.

Tuyaux pour soudure TIG ORION voir page 25.
Tuyaux pour COMPACT90 voir page 35.

Référence Gaz Ø int x Ø ext
mm

Pression d’utili-
sation maxi

bar
Couleur Matière

Longueur de la 
couronne

mètre

Poids / 
mètre

g
Image

210241E Acétylène 6,3 x 12 10 Rouge Caoutchouc 20 /

210241D GPL propane butane 10 x 16 20 Orange Caoutchouc 20 /

210241G Oxygène 10 x 16 20 Bleu Caoutchouc 20 210

210241F Oxygène 6,3 x 12 10 Bleu Caoutchouc 20 175

210241A GPL propane butane 6,3 x 12 10 Orange PVC 20 126

210241B GPL propane butane 6,3 x 12 20 Orange Caoutchouc 25 100

210241H Air 8 x 13 20 Cristal PVC armé 25 80

210241C GPL propane butane 8 x 13 20 Orange Caoutchouc 20 /

210107T Oxhydrique 
AQUAFLAME 5 x 8 0.8 Noir Caoutchouc 20 54
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SOUDURE FLAMME / BRÛLEURS D’ÉTABLI, BECS BUNSEN

Becs bunsen - brûleurs d’établi

 Réf.   210262A

 Réf.   210252B

 Réf.   210252C

 Réf.   210252E

 
 CARACTÉRISTIQUES
 •� Gamme de becs bunsen ou brûleurs d’établi montés sur socle stable en fonte peinte ou vernis, avec arrivée de gaz horizontale 

(butane, propane, gaz naturel, gaz de ville). 
 •� Équipés de vannes d’arrêts d’arrivée du gaz (fermé/ouvert).
 •� Réglage de l’intensité et de la température de la flamme par rotation de la virole ou bague mobile montée sur l’admission d’air.
 •� Orientation du brûleur en position verticale ou oblique selon les modèles. Flamme pilotée.
 •� Certains modèles sont équipés d’une veilleuse.
 •� Lorsque l’arrivée d’air est ouverte, la flamme est bleue et chaude pour dérocher et fondre.
 •� Lorsque l’arrivée d’air est fermée, la flamme est vacillante et moins chaude.

 •� Flamme pilotée : la flamme centrale est soutenue et stabilisée par 
une série de flammes de petites dimensions réparties en périphérie 
de la flamme principale. La flamme ne vacille pas, elle est stabilisée.

 •� Usuellement utilisée pour chau�er, stériliser, brûler, souder, braser, 
dérocher.

•� Gamme de produits fréquemment utilisés pour des applications en ateliers 
de bijouterie, d’horlogerie et de laboratoires dentaires.

•� Possibilité de fondre des métaux à faible température de fusion.
•� Respecter les règles de sécurité de base en laissant un espace libre su�sant 

autour de la flamme (20 à 30 cm) et en utilisant un détendeur adapté au 
gaz utilisé.

•� Penser à utiliser les équipements de protection avant de commencer le 
travail : lunettes, gants, tabliers, aspiration.

•� Note : Le gaz de ville et le gaz naturel sont désormais un même est unique 
gaz.

   

Brûleur HOLY au gaz butane
 Réf.   210262A
 CARACTÉRISTIQUES
 •� Brûleur d’établi marque HOLY alimenté au gaz butane.
 •� Équipé d’une veilleuse, ce modèle est très compact avec une hauteur maximum selon la position 

de la cheminée de 102 mm.
 •� Vanne d’arrêt de couleur rouge en indication de son alimentation au gaz butane.
 •� Cheminée du brûleur inclinable depuis une position verticale sur 45° afin d’éviter dans certaines 

applications la chute de cendres dans le brûleur.
 •� Raccord d’arrivée de gaz à visser de Ø 21 mm, socle antidérapant, réglage de l’arrivée d’air sur la 

base de la cheminée.
 •� Pour chau�er, souder, dérocher, allumage manuel.
 •� Di�useur spécial donnant un dard très chaud, démontable, flamme pilotée.
 •� Pour une arrivée par tuyau sur olive en Ø 10 mm, commander en supplément l’adaptateur à visser 

pour arrivée en forme d’olive sous la dénomination “adaptateur pour brûleur” prévu à cet e�et.

 Réf.   210252D

12, rue René Payot - BP 13127
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SOUDURE FLAMME / BRÛLEURS D’ÉTABLI, BECS BUNSEN

Brûleur HOLY au gaz naturel ou gaz de ville
 Réf.   210252B    
 CARACTÉRISTIQUES
 •� Brûleur d’établi marque HOLY alimenté au gaz naturel ou gaz de ville. Équipé d’une veilleuse, 

ce modèle est très compact avec une hauteur maximum selon la position de la cheminée de 
102 mm.

 •� Vanne d’arrêt de couleur verte en indication de son alimentation au gaz naturel. Cheminée du 
brûleur inclinable depuis une position verticale sur 45° afin d’éviter dans certaines applica-
tions la chute de cendres dans le brûleur.

 •� Raccord d’arrivée de gaz à visser Ø 21 mm, socle antidérapant, réglage de l’arrivée d’air sur la 
base de la cheminée.

 •� La flamme pilotée est importante pour le gaz naturel qui a tendance à vaciller.

  
Bec bunsen à inclinaison et veilleuse. Gaz naturel
 Réf.   210252C    
 CARACTÉRISTIQUES
 •� Bec bunsen alimenté au gaz de ville et gaz naturel, monté sur socle lourd de forme rectangulaire 

70 x 50 mm.
 •� Cheminée du brûleur inclinable depuis une positon verticale sur 45° avec deux index de position-

nement pour les positions verticale et 45°. Possibilité de désolidariser le brûleur de son socle.
 •� Vanne d’arrivée de gaz facile à manipuler et à régler. Système de virole à vis pour le réglage de l’ar-

rivée de l’air. Une veilleuse pilotée importante pour le gaz de ville dont la flamme est plus instable.
 •� Raccord d’arrivée de gaz sur olive pour tuyau Ø 12 mm.

  
Bec bunsen fixe au gaz naturel et gaz de ville
 Réf.   210252D    
 CARACTÉRISTIQUES
 •� Bec bunsen vertical alimenté au gaz de ville et gaz naturel monté sur base circulaire de Ø 75 mm.
 •� Équipé d’une veilleuse avec vis de réglage d’intensité, vanne d’arrivée de gaz réglable, cheminée 

du brûleur fixe en position verticale.
 •� Raccord d’arrivée de gaz pour tuyau sur olive Ø 7 à 11 mm.

  
Adaptateur pour brûleur HOLY - butane
 Réf.   210252E    
 CARACTÉRISTIQUES
 •� Raccord entre brûleur d’établi HOLY pour gaz butane et tuyaux de gaz caoutchouc.
 •� Raccord à visser sur le brûleur d’établi pour pouvoir brancher le tuyau de gaz, comprenant :
- un joint caoutchouc pour assurer l’étanchéité,
- un côté à visser sur le brûleur d’établi HOLY pour gaz butane extérieur hexagonal,
- de l’autre côté, un embout à olive de Ø intérieur 10 mm pour recevoir le tuyau.

  

Référence Fabrication Qualité Type L x l x h
mm

Poids
g

Pression de 
distribution

millibars

Puissance 
calorifique

Matière brûleur/
Matière socle Veilleuse

210262A PREMIUM Brûleur d’établi 86 x 77 x 102 350 30 28
Laiton nickelé / 

 fonte 
vernissée

Oui

210252B PREMIUM Brûleur d’établi 86 x 77 x 102 350 30 28 Laiton nickelé/
fonte vernissée Oui

210252C PRO Bec bunsen 95 x 75 x 118 343 / / / Oui

210252D PRO Bec bunsen / 215 / / Laiton nickelé Oui

210252E PREMIUM
Adaptateur 
pour HOLY 

butane

Pour tuyau Ø 
10 mm 13 / / Plastique /

12, rue René Payot - BP 13127
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SOUDURE FLAMME /  
APPAREILS, PRODUITS ANTI OXYDANTS ET FILS À LIER

Appareils AUTOFLUX - GASFLUX et produits associés

 

 CARACTÉRISTIQUES
 •� Le procédé GASFLUX a pour but d’introduire dans la flamme du chalumeau, le flux décapant sous forme gazeuse par transit du 

gaz carburant dans un liquide volatile à base d’alcool et d’anhydride borique contenus dans un saturateur AUTOFLUX, et de rendre 
ainsi la flamme décapante et protectrice.

 •� Chargé de GASFLUX, l’appareil AUTOFLUX se branche sur le circuit du gaz carburant qui en le traversant se charge des vapeurs 
décapantes dont la présence dans la flamme se manifeste par une coloration verte. Le procédé GASFLUX s’emploie avec les gaz 
carburants : propane, butane, gaz de ville. Le procédé GASFLUX s’applique à tous les métaux à l’exception de l’aluminium et de ses 
alliages.

 •� Ensemble monobloc équipé d’un réservoir de 2.9 litres pour le GASFLUX et équipée d’un mélangeur à son sommet permettant le 
branchement des tuyaux d’arrivée et de sortie du gaz carburant.

 •� Le réglage du mélange gaz carburant aux vapeurs de GASFLUX s’e�ectue à l’aide de 3 robinets de réglage.
 •� Équipé d’une vanne de by-pass pour utilisation du gaz carburant sans flux sans démontage de l’ensemble.
 •� Chaque modèle est dédié à un gaz ou à un groupe de gaz.
 •� L’appareil AUTOFLUX est à utiliser exclusivement avec le produit GASFLUX.
 •� Modèles identiques, di�érences uniquement internes.

 •� L’utilisation de l’appareil AUTOFLUX permet de soudo-braser sans 
apport de poudres, pâtes ou enrobages utilisés habituellement.

•� Système permettant de protéger de l’oxydation les métaux d’apport 
et de base durant la chau�e de la soudure ou du brasage, de dissoudre 
les impuretés et réduire les oxydes dont la présence est un obstacle au 
mouillage des métaux de base à assembler.

•� La flamme de coloration verte, décape le métal de base, ainsi que le métal 
d’apport et protège la zone chau�ée contre l’oxydation.

 •� Le procédé de GASFLUX peut être utilisé pour l’assemblage entre 
eux de métaux di�érents.

•� Utilisé pour la coulée des métaux précieux.
•� Il s’emploie aussi bien en soudo-brasage manuel qu’en soudo-brasage 

automatique dit oxybrasage.
•� Pour bijoutiers, horlogers, dentaire, industrie automobile, cycle, menuiserie 

métallique, serrurerie, coutellerie...
•� L’appareil AUTOFLUX est évolutif, l’adjonction d’une cuve identique permet 

de doubler sa capacité.
•� L’appareil ne doit jamais se brancher sur le circuit de gaz comburant 

(oxygène-air comprimé).

•� Vérifier annuellement l’étanchéité à la pression de service.
•� Le schéma de branchement est indiqué sur le corps de l’appareil.
•� Préconisation du fabricant : 
- 3 chalumeaux maxi par appareil,
- 3 mètres de tuyau maxi par chalumeau, livré avec notice d’emploi.
•� La vapeur d’eau : le gaz carburant doit être sec et épuré. La vapeur d’eau 

et d’autres impuretés se déposent à l’intérieur de l’appareil GASFLUX et 
finissent par détériorer le principe actif du liquide décapant.

•� L’épuration du gaz est une opération avantageuse dans tous les cas, même 
si l’on emploi pas le liquide GASFLUX, on relève sensiblement le pouvoir 
calorifique du gaz et on peut exécuter des soudures que le gaz non épuré 
ne permet pas de faire.

•� En asséchant et épurant le gaz, on protège les canalisations, les manomètres 
et autres appareils contre le gel et l’encrassement.

•� L’automatisation du procédé GASFLUX permet d’optimiser les cadences de 
production.

•� Les gaz humides (Propane - gaz de ville) devront être asséchés par un 
épurateur placé avant l’AUTOFLUX. Aspirer les fumées de soudure.

   

 Réf.   210253G  Réf.   210253BP

Consignes de sécurité, fiches techniques et documentation sur demande.
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SOUDURE FLAMME /  
APPAREILS, PRODUITS ANTI OXYDANTS ET FILS À LIER

FLUX DÉCAPANTS :
Les fonctions des flux sont les suivantes :
• Protéger de l’oxydation les métaux d’apport et de base durant la chau�e.
•  Dissoudre les impuretés et réduire les oxydes dont la présence est un obstacle au mouillage des métaux de 

base à assembler par la brasure en fusion.
•  Les flux se présentent sous forme de poudres, de pâtes, de liquides, d’enrobages de certaines baguettes ou 

dans la flamme du chalumeau avec le procédé GASFLUX.
•  Les flux sont corrosifs, il faut respecter les règles d’hygiène, se protéger des vapeurs et des contacts, aérer les 

locaux, aspirer les fumées.
•  Les FIRESCOFF, nouveaux produits en vaporisateur pour les brasures sont les seuls flux ino�ensifs pour la 

santé.

Référence Fabrication Qualité Type Pour gaz
Dimension 

Ø/H
mm

Poids
kg Joints Pour 

produits

Débit 
maxi
l/h

Capacité 
GASFLUX

l

Nbr de 
robinets

210253G PREMIUM AUTOFLUX 
GSP

Gaz de 
ville 205/430 9.5 9 GASFLUX 600 à 

800 2.9 1

210253BP PREMIUM AUTOFLUX BP Butane 
- Propane 205/430 9.5 9 GASFLUX 600 à 

800 2.9 3

210253M1S5L PREMIUM Liquide 
GASFLUX

Gaz ville 
- Butane 

- Propane
/ 4.4 / / / 5 /

210253J PREMIUM Assortiment 
de joints / / / 9 / / / /

AUTOFLUX M3 - Gaz de ville et gaz naturel
 Réf.   210253G    
 CARACTÉRISTIQUES
 •� Appareil AUTOFLUX adapté pour gaz de ville et gaz naturel.
 •� Équipé d’une vanne d’arrêt, de 3 vannes de réglage en bakélite et de 3 trous de fixation sur sa 

base. 
 •� Livré avec notice d’emploi et à recharger exclusivement avec le produit GASFLUX.

  
AUTOFLUX M3 - butane et propane
 Réf.   210253BP    
 CARACTÉRISTIQUES
 •� Appareil AUTOFLUX adapté pour gaz butane et propane.
 •� Équipé d’une vanne d’arrêt, de vannes de réglages à clé allen 6 pans et de 3 trous de fixation sur sa 

base. Livré avec notice d’emploi et à recharger exclusivement avec le produit GASFLUX.
 •� Pression maxi du gaz combustible 1.5 bars.

  
Liquide GASFLUX 5 litres
 Réf.   210253M1S5L    
 CARACTÉRISTIQUES
 •� Liquide à faible concentration de décapant.
 •� Contient du borate de trimethyle, alcool méthylique, méthanol. Fluide et inflammable.
 •� Dosé spécialement pour travaux sur métaux précieux qui ne nécessitent pas un fort décapage. 
 •� A utiliser avec les appareils AUTOFLUX pour la brasure de métaux précieux. A utiliser dans un 

environnement ventilé, stocker dans un endroit sec, ventilé et à l’abri du soleil.
 •� Demander les fiches de données de sécurité.

  
Kit de joints de rechange pour l’entretien des appareils AUTOFLUX
 Réf.   210253J    
 CARACTÉRISTIQUES
 •� Pochette de 9 joints pour remise en état de l’appareil AUTOFLUX.
 •� Livré avec schémas de montage et vues éclatées.
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SOUDURE FLAMME /  
APPAREILS, PRODUITS ANTI OXYDANTS ET FILS À LIER

Eau à souder PRO

Eau à souder PALLADYL
 Réf.   410241 

 CARACTÉRISTIQUES
 •� Eau à souder en flacon de 50 ml pour le brasage de l’or, le platine, l’argent 

etc...
 •� Solution alcaline de borate, phosphate et fluorure de sodium.
 •� Concentration à 1.9 %, liquide jaune-vert, inodore, pH 8.
 •� Symboles : Toxique - Nocif - Soluble dans l’eau à 100 %.

      

 •� Le nettoyage des parties à souder n’est pas indispensable.  •� Référence Bergeon 1976.

•� Fiches de sécurité sur demande.

Flux Firesco�  
 CARACTÉRISTIQUES
 •� Flux nano céramique de brasage et de dérochage ino�ensif 

pour la santé.
 •� Livré en atomiseur ou en sac plastique pour les recharges.
 •� Exceptionnel pour les brasures ou soudures des métaux pré-

cieux, l’application se fait à 120 °C en pulvérisant un peu de 
FIRESCOFF sur l’endroit de la soudure.

 •� Le FIRESCOFF protège le métal de l’oxydation et des change-
ments de couleur. Unique en son genre, il s’applique au spray 
sur les surfaces à souder après avoir su½samment chau�é le 
métal pour que le produit s’évapore lors de son application 
de manière à créer une légère couche blanche. C’est un flux 
anti-oxydation qui se nettoie facilement après la soudure à 
l’aide simplement d’eau tiède ou en bac à ultrasons. Ne pas 
utiliser d’acide sulfurique.

 •� FIRESCOFF est idéal pour protéger la couleur des métaux pré-
cieux durant le brasage ou soudure.

 •� Le temps de soudure est réduit de 60 %. Si des cristaux se for-
ment au fond de l’atomiseur, les réduire en mettant au bain 
marie dans de l’eau chaude pendant 15 à 20 minutes.

 •� Sans fluor ce qui est excellent pour les rubis et saphir, sans 
borax ou acide borique qui sont néfastes à la santé, sans subs-
tances cancérigènes, mutagènes ou toxiques, FIRESCOFF à 
gagné le prix 2007 de l’organisation des fabricants et distribu-
teurs de bijoux d’Amérique (MJSA).

 •� Appliquer avec parcimonie. Tout excès de produit FIRESCOFF 
sur la surface à souder peut nuire à l’e½cacité du produit par 
la création d’une couche type savon et ce, notamment lors de 

son application au pinceau ou par baignage de la pièce dans le 
produit.

 •� Fiches de sécurité sur demande.
 •� Ébullition à 200 °C, densité 1.1, pH > 7, liquide clair sans odeur 

avec acide orthophosphorique < à 2 %. Utilisé par les grandes 
marques.

 •� Une grande nouveauté dans le brasage.
FIRES2: Pour un essai de quelques soudures, 2 ml.
FIRES30: Atomiseur de 30 ml.
FIRES125: Atomiseur de 125 ml.
FIRES1000: Recharge de 1000 ml pour remplir les atomiseurs.    

Référence Fabrication Qualité Type Contenance
ml

Poids
g

Dimension
mm Image

4102772ML PREMIUM Atomiseur plastique 2 5 60 x 10

41027730ML PREMIUM Atomiseur plastique 30 47 100 x 30

410277125ML PREMIUM Atomiseur plastique 125 155 135 x 46

4102771L PREMIUM Sac plastique 
transparent 1 000 1 100 290 x 140 x 160
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SOUDURE FLAMME /  
APPAREILS, PRODUITS ANTI OXYDANTS ET FILS À LIER

Flux à souder à base de borax  
 CARACTÉRISTIQUES
 •� Gamme de flux à souder, borax, acide borique ou produit à 

base de bore.
 •� Sécurité :
“L’ECHA a fait une recommandation pour l’introduction du 
borax à l’annexe XIV de Reach (toxique pour la reproduction) 
Cetehor de septembre 2014”.
Certains produits dans les flux, fondants, décapants, sont 
dangereux au toucher, à l’ingestion, aux vapeurs dégagées et 
peuvent être classés cancérigènes, mutagènes et toxiques pour 
la reproduction (CMR).
Les fiches de données de sécurité (FDS) sont disponibles sur 
demande. Toutes les précautions doivent être prises en consé-
quence. Pour l’utilisation de flux ne présentant pas les mêmes 
problèmes de protection de la santé, préférer le flux FIRESCOFF 
nouveau produit en vaporisateur pour les brasures et soudures.
L’installation de ventilation adéquate pour les vapeurs, l’utili-
sation des protections, masques, lunettes, gants, tablier de 
soudeur.
 •� Flux décapants - fondants :
L’emploi d’un flux décapant s’avère nécessaire pour le brasage, 
plus rarement pour le soudage. Les surfaces destinées à être 
assemblées par soudage et brasage doivent dans tous les cas 
être préalablement nettoyées. Dès le chau�age des pièces à 
assembler, il y a formation d’oxydes dont la présence fait obsta-
cle au “mouillage” du métal d’apport. Le flux décapant indique 
la bonne température nécessaire pour réaliser l’assemblage.

Après assemblage, les résidus de flux seront éliminés par un net-
toyage avec un produit à dérocher.
 •� Le borax est un minerai de bore appelé aussi tetrabore 

de sodium décahydraté ou bore de sodium formule brute 
Na2B4O7·10H2O.

 •� Les rôles d’un flux décapant :
- fondre à température < ou = 100 °C, dissoudre les oxydes 
subsistants avant et pendant le brasage, favoriser le mouillage 
du métal d’apport, rester stable, protéger de l’oxydation les 
surfaces à assembler, ainsi que le métal d’apport, en formant 
une pellicule continue, renforcer éventuellement les caractéris-
tiques du métal déposé.
 •� Les flux peuvent servir à la vitrification des creusets. Il n’est 

pas conseillé de faire son flux soi-même pour des raisons de 
sécurité.

 •� Ne pas utiliser le borax avec le zircon.
 •� Pour souder l’argent, température environ 700 °C.
 •� Valeur limite d’exposition professionnelle en France du 

borax : 5 mg/m3, du fluorure de sodium : 2 mg/m3, de l’acide 
borique anhydrique : 1 mg/m3.

 •� Les flux sont à conserver dans l’emballage d’origine fermé 
hermétiquement à l’abri de toute chaleur dans un endroit bien 
aéré.

 •� Pour l’utilisation et les précautions d’utilisation, se reporter 
aux fiches de sécurité disponibles sur simple demande.

 •� “Flux” une recette connue depuis Pline L’Ancien, un mélange 
de graisse de porc calcinée, de savon et de cendres de bois de 
hêtre (pour avoir testé, ça fonctionne !).    

COLLOBORE véritable 1 litre
 Réf.   4102371L

PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES
 •� Collobore véritable, en bidon plastique de 1 litre, flux liquide pour soudure de l’or, de l’argent et métaux 

cuivreux.
 •� Contient de l’acide borique et du borax. Symbole toxique. En pot plastique de 1 litre.
 •� Sert aussi de fondant dans les fontes, plus facile à utiliser que le borax en cône, fabrication Française, 

réputée à l’étranger.
 •� A utiliser avec un pinceau borax, déposer une goutte sur l’endroit à braser et sur le paillon.
 •� Odeur caractéristique, point éclair >60 °C, pH 6,9 à 20 °C.

COLLOBORE véritable 250 ml
 Réf.   410237250

PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES
 •� Collobore véritable en flacon verre de 250 ml, flux liquide pour soudure de l’or, de l’argent et métaux 

cuivreux.
 •� Dimension : H 13 cm - Ø 6 - poids 290 g.
 •� Voir les caractéristiques sur le COLLOBORE 1 litre.

LE BORAX
Sel inodore et incolore sous la forme de paillettes ou de poudre, il se trouve généralement à l’emplacement 
d’ancien lacs asséchés. Il sert à la fabrication de l’acide borique. 
Son rôle est essentiel lors de la forge des lames de Damas, où il réduit la quantité d’oxydes emprisonnés au 
soudage de deux feuilles. 

Il n’est pas conseillé de faire son flux à base de borax et d’acide borique pour des raisons de sécurité.
Nettoyer les endroits qui servent à la soudure, limes et autres outils pouvant avoir des traces de borax.
Eviter le contact du borax avec les pierres fragiles (rubis, saphir,…). En trempant les diamants dans un mélange 
d’eau et de borax, on évite de « brûler » pendant la taille. Dureté 10 de Eddy Vleeschdrager.
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SOUDURE FLAMME /  
APPAREILS, PRODUITS ANTI OXYDANTS ET FILS À LIER

Flux à souder 1 litre jaune
 Réf.   4102381L

PRO

 CARACTÉRISTIQUES
 •� Flux à souder 1 litre, jaune. Flux protecteur des métaux pour soudure en bijouterie, en bouteille plastique 

de 1 litre. Symbole Nocif. Contient 90 à 97 % d’eau, le reste en produits actifs et dangereux, moins 
concentré que le COLLOBORE, utilisation similaire, point d’inflammation > 55 °C.

Flux conservateur de polissage bleu 1 litre
 Réf.   4102381LB

PRO

 CARACTÉRISTIQUES
 •� Flux conservateur de polissage, couleur bleu. Flux liquide pour soudure, brasure, recuit ou fusion des 

métaux précieux et alliages.
 •� Conservateur du polissage évite l’oxydation, il n’est pas nécessaire de faire un décapage entre les 

soudures, le faire seulement à la fin.
 •� A appliquer avec un pinceau borax ou par immersion.
 •� Toxique, dangereux pour l’organisme, réservé aux utilisateurs professionnels, contient de l’aniline 0,5 %, 

du méthanol 98 % et de l’acide borique 1,5 %. Facilement inflammable. A éloigner des agents oxydants, 
matériaux acides ou alcalin.

Borax en poudre pot 1 kg plastique
 Réf.   410239

PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES
 •� Borax en poudre, pot de 1 kg, plastique. Pour réaliser un flux pour soudures et brasures de l’or, argent, 

métaux précieux.
 •� Nom du produit : Sodium tétraborate décahydraté. Agent inhibiteur de corrosion, réservé aux 

professionnels. Mention d’avertissement : Danger.
 •� Se présente sous forme de poudre pulvérulente solide, blanche, sans odeur, soluble dans l’eau, stable à 

température ambiante.
 •� S’utilise en solution aqueuse (voir information sur le flacon), sous l’action de la chaleur se boursoufle 

pour se liquéfier ensuite.
 •� Joue un rôle de fondant dans les fontes ou il absorbe les oxydes métalliques qui le colorent. Facilite le 

coulage du paillon lorsqu’il fond.
 •� A utiliser lors de la forge des lames de Damas pour la coutellerie, il réduit la quantité d’oxydes 

emprisonnés au soudage de 2 feuilles. A éloigner des produits : réducteurs forts, métaux, alcalins.

Borax en cône de 100 grammes
 Réf.   410235

PRO

 CARACTÉRISTIQUES
 •� Borax en cône de 100 g. Flux pour la protection des métaux pendant la soudure, contient du Tetraborate 

de disodium, anhydre, acide borique anhydrique, sel de disodium, borax décahydrate, tétraborate de 
disodium décahydrate, hydroxyde de potassium, potasse caustique. Symbole : Toxique.

 •� Pour réaliser du flux à braser dans le plateau à borax, placer un peu d’eau et diluer la base du cône de 
borax en la frottant par un mouvement circulaire sur le fond rugueux du plateau, jusqu’à obtenir la pâte 
qui servira de flux à souder ou braser. Utiliser des gants.

 •� Avant de souder, nettoyer les deux côtés de la soudure et le paillon, pour retirer l’oxydation à l’aide d’une 
lime.

 •� Utilisé depuis très longtemps, soluble dans l’eau, on obtient un sel incolore qui sous l’action de la chaleur 
se boursoufle pour se liquéfier ensuite.

 •� Livraison par 5 pièces minimum, commander séparément le plateau à borax.
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SOUDURE FLAMME /  
APPAREILS, PRODUITS ANTI OXYDANTS ET FILS À LIER

Référence Type Action flux 
pour soudure

Action fon-
dant métaux 

précieux
Odeur

Conseils 
utilisation & 

sécurité

Solubilité 
dans l’eau

Contenance
l ou kg

Emballage 
dimensions

mm

Poids
g

4102371L Flux liquide 
incolore x x Caractéristique Voir FDS Bonne 1 L

Bouteille 
plastique 

75x75x245
1300

410237250 Flux liquide 
incolore x x Caractéristique Voir FDS Bonne 250 ml Bouteille 

verre 290

4102381L Flux liquide 
jaune/vert x / / Voir FDS

Déjà en 
solution 
aqueuse

1 L
Bouteille 
plastique 
85x67x23

1100

4102381LB
Flux liquide 

bleuté 
conservateur 

de poli

x x Alcool Voir FDS Oui 
complète 1 L

Bouteille 
plastique 

75x75x245
860

410239
Flux borax 
en poudre 

blanche
x x Sans Voir FDS Oui 1 Kg

Flacon 
plastique 

90x90x170
1100

410235
Flux borax en 
pain conique 

blanc
x / Sans Voir FDS Oui 0,1 Kg

Sachet 
plastique 
90x35x35

100 g le 
cône

Fils à lier PRO

 CARACTÉRISTIQUES
 •� Fil de fer recuit noir ou brillant à lier de di�érents Ø de 0,6 

mm à 0,24 mm, livré en bobine de 250 grammes environ. Ce 
fil recuit est amorphe, sans ressort, une fois plié il reste dans 
la position pour lier des pièces ensemble et les tenir avant de 
souder ou braser.

 •� P our attacher le papier émeri sur un cabron.
 •� C’est un acier doux, état clair, contenant 0,09 % de carbone.
 •� Un numéro de 8 à 24 (nombres pairs) est habituellement uti-

lisé comme référence, il figure à côté du Ø dans le tableau des 
attributs.

 •� Fer presque pur, très malléable, point de fusion, environ 1535 °C 
sur bobine plastique toutes de même dimension, le Ø du fil est 
indiqué sur la bobine. A utiliser pour tout type de soudure même 
laser, sauf pour le palladium et le platine qui se soudent à trop haute 
température. Ne laisse pas de marque.

 •� Mettre un peu de flux sur les parties qui seront en contact, bien 
placer les pièces à souder, les lier avec du fil, torsader avec une 

pince, le fil va rougir pendant la soudure le retirer avant de dérocher, 
doubler le fil si les pièces sont importantes.

•� Pour souder sur une plaque réfractaire, faire une petite perruque avec 1 à 
2 mètres de fil de fer, la placer sous le bijou à souder. La flamme enrobera 
mieux l’endroit de la soudure.

•� Placer les bobines sur un axe de Ø 10 mm pour les dérouler facilement à 
proximité. Les dimensions les plus courantes en bijouterie sont les Ø 0,36 et 
0,40 mm. Le fil de laiton recuit ne sert pas habituellement pour les soudures 
mais pour la galvanoplastie, il peut être utilisé pour les soudures à un 
endroit qui ne supporte pas la chau�e.

•� Fils trancannés par Tena Butty.  
Référence Type Ø du fil mm

/ n°
Acier doux état 

clair

Point de fusion 
environ

°C

Poids utile 
environ

g

Bobine Ø x H
mm

Poids
g

41030625 Fil de fer recuit noir 
ou brillant 0.24 / 24 x 1538 250 33 x 90 260

41030622 Fil de fer recuit noir 
ou brillant 0.28 / 22 x 1538 250 33 x 90 260

41030620 Fil de fer recuit noir 
ou brillant 0.32 / 20 x 1538 250 33 x 90 260

41030626 Fil de fer recuit noir 
ou brillant 0.36 / 18 x 1538 250 33 x 90 260

41030616 Fil de fer recuit noir 
ou brillant 0.40 / 16 x 1538 250 33 x 90 260

41030612 Fil de fer recuit noir 
ou brillant 0.44 / 14 x 1538 250 33 x 90 260

41030614 Fil de fer recuit noir 
ou brillant 0.48 / 12 x 1538 250 33 x 90 260

41030610 Fil de fer recuit noir 
ou brillant 0.55 / 10 x 1538 250 33 x 90 260

41030608 Fil de fer recuit noir 
ou brillant 0.60 / 8 x 1538 250 33 x 90 260
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SOUDURE FLAMME / 
APPAREILS, PRODUITS ANTI OXYDANTS ET FILS À LIER

Plateaux Borax  
 CARACTÉRISTIQUES
 •� Plateaux à borax circulaires pour le borax en cône.
 •� Légèrement râpeux sur le fond pour dissoudre le cône de borax.

 •� Pour réaliser un flux à souder avec de l’eau et le cône de borax.

 •� Avant toute utilisation, nettoyer le plateau à borax à sec avec un 
pinceau pour enlever toutes les matières qui pourraient dégrader 
la soudure.

•� Placer un peu d’eau dedans.
•� Avec le cône de borax, user le bas du cône en le frottant dans le plateau d’un 

mouvement circulaire.
•� Vous obtenez une pâte qui est le flux à braser, à transférer avec un pinceau 

borax sur la soudure et le paillon.

   
Référence Fabrication Qualité Type Ø/Haut/Prof Couleur Matière Poids Image

410234A PREMIUM Plateau à 
borax 125 / 20 / 1.6 Blanc/beige Porcelaine 225

410234B PRO Plateau à 
borax 120 / 30 / 2.2 Marron Grés 185

Pinceaux à borax PREMIUM  
 CARACTÉRISTIQUES
 •� Pinceaux à borax du n° 0 à n° 6, avec ou sans manche.
 •� Pointus, forme flamme.
2 présentations :
1- Pinceau porcelaine à borax sur plumes d’oie véritable, petit 
gris pur, soie naturelle, sans hampe (sans manche), rond, bout 
pointu long, n° 0 à 6 sauf n° 5.

 •� Lié laiton (le pinceau est relié à la plume d’oie avec du fil 
laiton).

 •� Excellente qualité naturelle, choisir le modèle le plus fin qui 
convient à la soudure n° 0 à 6, le plus fin étant 0.

2- Pinceau borax monté petit gris, pur, soie naturelle n° 2 et 4, à 
bout rond, virole aluminium tubulaire, manche ou hampe court 
noir.

 •� La finesse du pinceau permet à la fois de mettre le flux uniquement 
sur les parties à souder et de le faire pénétrer dans une fente étroite 
pour diminuer au maximum l’impact de la soudure sur le bijou.

•� Pour transporter le flux à souder du plateau du borax ou du flux prêt 
à l’emploi, sur les pièces à souder et sur les paillons. Spécial horlogers, 
bijoutiers.

 •� Le n° 0 est plus fin, jusqu’au n° 6 le plus gros.
•� Pour les soudures très fines, utiliser les petits modèles de pinceaux borax.
•� Utiliser des pinceaux bien formés (forme flamme) pour une soudure plus 

invisible et les équipements de sécurité avant de commencer à travailler : 
gants, lunettes, tabliers, masque, aspiration.

•� Une goutte su�t pour mouiller la soudure et le paillon.
   

Référence Type Ø
mm

Long. des 
poils
mm

Longueur du 
pinceau

mm
Matière Manche bois

3104297RO0 Pinceau n° 0 1 5 33 Petit gris/
Plumes d’oies Non

3104297RO1 Pinceau n° 1 1.5 7 33 Petit gris/
Plumes d’oies Non

3104297RO2 Pinceau n° 2 2 9 38 Petit gris/
Plumes d’oies Non

3104297RO3 Pinceau n° 3 2.5 11 44 Petit gris/
Plumes d’oies Non

3104297RO4 Pinceau n° 4 3 13 58 Petit gris/
Plumes d’oies Non

3104297RO6 Pinceau n° 6 4 17 85 Petit gris/
Plumes d’oies Non

31043315 Pinceau n° 2 
manche bois 1.5 10 170 Petit gris/Bois/

Aluminium Oui

31043320 Pinceau n° 4 
manche bois 2 11 170 Petit gris/bois 

aluminium Oui
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SOUDURE FLAMME / PROTECTION DES PIERRES

Pâtes et gels isolants de protection
 CARACTÉRISTIQUES
 •� Pâte isolante pour protéger les pierres lors de la soudure ou brasure à proximité de celle-ci, à base de di�érents composants 

comme céramique, argile, etc...
 •� Ces pâtes anti-caloriques jusqu’à haute température protègent les pierres dures, fiches de sécurité sur demande.
 •� Note : pour la protection des mains voir la famille EPI.

 •� Parfait pour les diamants, utilisable pour saphirs et rubis.
•� La pâte isolante évite de dessertir les pierres pour une soudure sur une 

bague ou bijou.
•� La pâte protège la pierre de la chaleur.
•� Les parties protégées par la pâte ne s’oxydent pas pendant la soudure.

 •� Recouvrir les pierres d‘une couche de 6 à 7 mm de pâte.
•� Éviter les chocs thermiques qui sont préjudiciables aux pierres (peut les 

faire casser).
•� Ne pas utiliser la pâte thermique pour des pierres moins dures que les 

saphirs ou rubis par exemple émeraudes ou perles.
•� Enlever la pâte avec de l’eau, utiliser les équipements de protection et 

ventilation ou aspiration.
•� Faire des soudures à la puissance minimale, réaliser des essais pour bien 

apprécier l’épaisseur de la couche protectrice à réaliser.

Pâte isolante pour pierres, TECHNOFLUX
 Réf.   410243A 

 CARACTÉRISTIQUES
 •� Le produit le plus utilisé, prêt à l’emploi. 
 •� Bien nettoyer la partie à protéger, couvrir de 6 à 7 mm de pâte, s’élimine à l’eau.
 •� Le bentonite, composant de la pâte est un argile colloïdale avec parties de mica, 

quartz, pyrite.

Pâte isolante ISOFLAM
 Réf.   410243 

 CARACTÉRISTIQUES
 •� Pâte anti-calorique jusqu’à 3 000 °C.
 •� A diluer à l’eau distillée.
 •� Exempté d’enregistrement REACH selon annexe V chapitre 9, formée de poudre 

céramique.
 •� Solidification à 0 °C, à protéger du gel.
 •� Utilisée en dentaire et bijouterie, protège sans laisser de traces, pour chromage, 

zingage, caoutchouc, câbles électriques, plastique, peinture, verres, textiles etc...au 
besoin réhydrater avec l’eau distillée si le produit s’est un peu déshydraté.

Gel isolant thermique THERMO-GEL
 Réf.   410243B 

 CARACTÉRISTIQUES
 •� Gel isolant thermique, THERMO-GEL, formé de composants polymères inorganiques, 

pour soudures, brasures en bijouterie, horlogerie et circuits imprimés.
 •� Couvrir de 5 à 10 mm la partie à protéger, augmenter la couverture si température 

élevée, peut être utilisé dans les fours.
 •� Essai en four : 2 litres de liquides protégé par 6 mm de THERMO-GEL, four à 800 °C 

- 900  °C après 6 minutes, la température du liquide est inférieur à 25 °C après 
10 minutes température à 69 °C.

 •� Pot de 100 grammes de gel.

Référence Fabrication Qualité Type Base Caractéristique

Densité - 
épaisseur 

pâte
mm

Température
°C

Forme/capaci-
té Lxl
mm

Poids
g

410243A PREMIUM
Pâte isolante 
TECHNOFLUX 
non toxique

Bentonite

Grise, sans 
odeur, insoluble 
dans l’eau pH : 
9-10 sans CFC

8.5 g / cm3 - 
6 à 7 cm

Fusion à 
1000

Tube plas-
tique/150x60 

- 120 ml
155

410243 PREMIUM

Pâte isolante 
ISOFLAM 

utilisée en 
dentaire

Poudre 
céramique

Grise, odeur 
douce, miscible 
dans l’eau, pH 

concentré

/
Protection 

jusqu’à 
3000

Pot Ø 59 H48 - 
90 ml 82

410243B PRO
Gel isolant 

THERMO-GEL 
non toxique

Composants 
polymères 

inorganiques

Bleu, pas 
inflammable, 
sans amiante, 

s’élimine à l’eau

/ - 5 à 10 Voir essais Pot Ø 50 H 60 115
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SOUDURE FLAMME / SUPPORTS DE SOUDURE

Plaques de soudure GRS PREMIUM

 Réf.   G004691

 Réf.   G004129

 Réf.   G004130

 Réf.   G004569
 

 CARACTÉRISTIQUES
 •� Les plaques à souder ou supports de brasage GRS de grande 

qualité fabriqués aux Etats-Unis sont formées de silicate de 
calcium (55 à 75 %), pour la partie utile. C’est un isolant 
pour haute température provenant du calcaire, de faible 
densité (2 g/cm3), absorbe l’eau, antiacide.

 •� Le second produit : des fibres de wollastonite (CaSiO3) pour 
20 à 40 %, qui accroît la résistance, ensuite on trouve du 
quartz en petite quantité et des fibres organiques naturelles. 
Une composition peu utilisée en Europe (qui privilégient 
plutôt les laines minérales ou laine de roche) mais de qua-
lité remarquable avec point de fusion à 1260 °C, non inflam-
mable, pour résister à une température maximum préconisée 
de 316 °C.

 •� Peuvent être utilisées comme supports d’autres plaques à souder en 
les plaçant directement sur l’établi.

•� Protège l’établi, sans amiante, sans odeur, insoluble.

 •� Cette même matière se retrouve dans la gamme “troisième main 
GRS”, la référence G004691 de forme particulière évidée sur le 
dessous adaptable aux troisième mains GRS est donnée par le 
fabricant pour être adapté à la soudure du platine, maximum 
1760 °C.

•� Utiliser les équipements de protection avant de commencer la soudure : 
masques, lunettes, gants, tabliers, aspiration.

•� Les fiches de sécurité sont disponibles sur demande.    

“Catalogue GRS. Machines à graver pneumatiques.” Expédié sur demande.
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SOUDURE FLAMME / SUPPORTS DE SOUDURE

Plateforme haute température GRS
 Réf.   G004691    
 CARACTÉRISTIQUES
 •� Plateforme évidée sur le dessous, permettant le soudage haute température et soudure du platine 

(1 760 °C) en silicate de calcium et fibres de wollastonite. Une référence en plaque de soudure, 
taille carrée de 152 mm.

 •� S’adapte bien au système troisième main GRS réf G004570 et G004545.

  
Plaque à souder GRS carrée de 152.4 mm
 Réf.   G004129    
 CARACTÉRISTIQUES
 •� Plaque à souder de bonnes dimensions, arrêtes vives, de même matière que les autres plaques de 

la gamme (voir ci-dessus). Pour résister à une température maximum préconisée de 316 °C à utili-
ser seule ou comme plaque de rechange pour les références troisièmes mains G004545, G004570 
ou avec les troisièmes mains réf G005446, G004646.

  
Plaque à souder GRS carrée de 101,6 mm
 Réf.   G004130    
 CARACTÉRISTIQUES
 •� Plaque à souder carrée, arrêtes vives, matière identique aux précédents. Pour résister à une tem-

pérature maximum préconisée de 316 °C, à utiliser seule ou pour remplacement de la plaque à sou-
der G004569 (référence suivante). Peut être utilisée aussi avec les troisièmes mains réf G004546 
et G004646.

  
Support avec plaque de soudage GRS
 Réf.   G004569    
 CARACTÉRISTIQUES
 •� Support avec plaque de soudage GRS qui fait partie de la référence BENCHMATE PLUS réf 

G0046065 avec la plaque métallique de fixation. Pour la mise en place fixer la plaque métallique 
dans l’étau de la réf BENCHMATE, serrer l’étau, la plaque à souder est opérationnelle. Pour échan-
ger la plaque à souder, commander la réf G004130.

 •� Possibilité de monter les troisièmes mains ref G004546 et G004646 sur les échancrures à droite 
et à gauche de la plaque à souder.

  

Référence Type Matière Caractéristiques T°s maxi
°C

Couleur/
Odeur

Incompatibilité 
avec

Dim L x l
mm

Poids
g

G004691
Plateforme 

haute 
température

Silicate de calcium, 
wallastonite, fibres 
organiques, quartz 

écologique

Évidée pour 
soudure 

platine adaptée 
troisièmes main 

GRS

1760 Gris/sans
Acide 

hydrofluorique, 
fluorine

152 x 152 1360

G004129 Plaque à souder

Silicate de calcium, 
wallastonite, fibres 
organiques, quartz 

écologique

Carrée 152,4 mm, 
arrêtes vives 316 Gris/sans

Acide 
hydrofluorique, 

fluorine
152,4 x 152,4 504

G004130 Plaque à souder

Silicate de calcium, 
wallastonite, fibres 
organiques, quartz 

écologique

Carrée 101,6 mm, 
arrêtes vives 316 Gris/sans

Acide 
hydrofluorique, 

fluorine
101,6 x 101,6 235

G004569
Support plaque 

de soudage 
avec plaque à 

souder

Silicate de calcium, 
wallastonite, fibres 
organiques, quartz 
écologique, métal

Carrée 100 mm 
avec support 
métal à fixer 

dans étaux réf 
Benchmate

316 Gris/sans
Acide 

hydrofluorique, 
fluorine

101,6 x 101,6 434
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SOUDURE FLAMME / SUPPORTS DE SOUDURE

Plaques à souder Skamolex PRO

 CARACTÉRISTIQUES
 •� Plaque à souder en fibres écologique skamolex appelé aussi 

béton réfractaire, sorte de vermiculite compressée.
 •� Le skamolex est un silicate de calcium et vermiculite.
 •� La vermiculite est un produit réfractaire minéral naturel utilisé 

habituellement pour réaliser les intérieurs de poêle à bois ou 
foyer insert.

 •� Compressée à 700 kg/m3 plus légère que l’eau, avec une tem-
pérature limite d’utilisation à 1150 °C (fusion à 1180 °C) de 
couleur beige.

 •� Sans poussières, sans odeurs, arrêtes vives, sans amiante, sans 
sou�re, peut être usiné, scié, percé, coupé au cutter.

•� Possibilité de planter des aiguilles ou tiges à souder, bonne résistance aux 
chocs thermiques, résistant à l’oxyde de carbone et hydrocarbures.

•� Matière non toxique sans amiante.

 •� Existe en petites dimensions genre charbon à souder pour les 
étudiants, ou en plus grandes dimensions 330 x 200 x 15 mm, pour 
les professionnels, idéal pour faire un support d’autre plaque à 
souder.

•� A manipuler avec précautions car la matière est friable, fibres volatiles.
•� Remplace le charbon à souder.
•� Utiliser les équipements de protection avant de commencer à travailler : 

gants, lunettes, masques, tabliers, aspiration.

 
Référence Type Matière Caractéristiques T°

°C
Couleur / 

odeur
Densité
kg / dm3

Dimension
L x l x h

Poids
g

410270B Plaque à souder 
fibre skamolex

Skamolex genre 
de vermiculite 

compressée

Porosité 74%, pH 
8.5, arrêtes vives 

usinables.

Fusion 1180, 
utilisation 

jusqu’à 1150

Beige / sans 
odeur 0.7 140 x 70 x 34 197

410270E Plaque à souder 
fibre skamolex

Skamolex genre 
de vermiculite 

compressée

Porosité 74%, pH 
8.5, arrêtes vives 

usinables.

Fusion 1180, 
utilisation 

jusqu’à 1150

Beige / sans 
odeur 0.7 330 x 200 

x 15 615

Charbon naturel à souder
 Réf.   410265 

 CARACTÉRISTIQUES
 •� Il existe des blocs de charbons à souder compressés ou synthétiques et des 

charbons à souder naturels. Nous proposons seulement cette dernière qua-
lité, véritable charbon de bois d’un seul morceau rectangulaire, coupe nette 
sans poussière. Sert de support de soudure, très ancien système qui a fait ses 
preuves, permet de protéger l’établi.

      

 •� Véritable charbon de bois naturel : 110 g, dimensions (L x l x h) : 
140 x 70 x 35 mm.

•� Possibilité de planter des aiguilles pour tenir les pièces.

 •� Pour fondre des billes: creuser le charbon à la forme voulue, placer le 
métal à l’intérieur, chau�ez, fondez, vous avez la forme recherchée.

•� A poser sur une plaque réfractaire.
•� Pour le rendre plus solide, le cercler.
•� Utiliser les protections pendant la soudure.

Référence Type Matière Amiante L x l x h
mm

Poids
g

410265 Charbon naturel à souder Charbon de bois véritable non 140 x 70 x 35 110

Charbon naturel à souder PRO

12, rue René Payot - BP 13127
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SOUDURE FLAMME / SUPPORTS DE SOUDURE

Plaques à souder nids d’abeilles PREMIUM

 Réf.   4102681  Réf.   4102682  Réf.   4102683

 CARACTÉRISTIQUES
 •� Plaques à souder en semi-cordiérite céramique réfractaire avec des milliers de petits trous, forme nid d’abeilles, inertie très basse, 

réversible, thermique.
 •� Épaisseurs et dimensions très régulières, 1 surface plate et 1 ondulée pour le grand modèle, 2 surfaces plates pour le petit modèle.

 •� Arrêtes franches, trous d’environ 1 mm, la chaleur se répand 
uniformément pour braser jusqu’à 1000 °C - 1100 °C maximum pour 
souder les alliages d’or.

 •� Possibilité de fixer facilement des aiguilles ou fils à lier pour 
positionner les pièces à souder grâce aux petits trous.

•� Pour une longévité accrue, le cercler.
•� Utiliser les protections pendant la soudure.  

Référence Type Matière Particularités Dimensions
mm

Poids
g

4102681 Nid d’abeilles école Semi-cordiérite Des milliers de trous 135 x 95 x 13 132

4102682 Nid d’abeille Semi-cordiérite Des milliers de trous, 2 
faces plates 200 x 100 x 12

4102683 Nid d’abeille professionnel Semi-cordiérite Des milliers de trous 200 x 140 x 13 290

Détail des nids d’abeille  Côtés ondulés  

SEMI-CORDIERITE structure en nid d’abeille
Formé d’une matière céramique réfractaire comprenant de 8 à 20% du poids en olivine et 80 à 92% de minéraux 
naturels incluant du kaolin, de l’argile réfractaire, bentonite, silicate d’aluminium, diaspore et quartz. 
Lorsque la semi-cordiérite possède une onctuosité précise, elle peut être extrudée en nid d’abeille.

Table à souder BERGEON

 Réf.   310132
 CARACTÉRISTIQUES
 •� Table à souder rectangulaire BERGEON, recouverte d’un isolant, avec 2 bras arti-

culés mobiles et coulissants sur rail et munis chacun d’une pince à ressorts.
 •� 3 rotules sur chaque bras.
 •� Isolant de 350 x 255 mm pour températures jusqu’à 1100 °C, résiste aux monoxyde 

de carbone ainsi qu’aux hydrocarbures. Non toxique, inodore, ne contient pas 
d’amiante, porosité 86 %.

 •� Des pointes métalliques peuvent être facilement plantées dans cette matière.

 •� Les 3e et 4e mains peuvent se positionner sur les 2 rails situés en 
bordure de la table sur un des angles.

 •� BERGEON n° 6075D, isolant n° 6075S, bras articulés forme pince.
•� Pour changer l’isolant commander la référence 410270D (640 g)

Référence Type Montage pince Base
mm Pointe pinces Pointes de 

rechange Clef allen Matière Dimension Poids
g

310132
Plaque à 

souder 3e et 
4e main

3 articulations 
- 1 fixation - 3 

segments

Isolante 350 
x 255

Pinces à 
ressorts / /

Métal, 
plaque 
isolante

350 x 255 2000

12, rue René Payot - BP 13127
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SOUDURE FLAMME / SUPPORTS DE SOUDURE

Plaques à souder en fibre PRO

 CARACTÉRISTIQUES
 •� Gamme de plaques isolantes thermiques de di�érentes dimensions et 

épaisseurs en fibre céramique, à utiliser de 300 °C à 1 600 °C, en usage 
en continu de 1 350 °C à 1 550 °C, en usage limité de 1427 à 1650 °C.

 •� Point de fusion à 3200 °C.
 •� Contient du zirconium en poudre à 0,01 %, de l’oxyde d’aluminium à 

0,46 %, cette dernière avec une limite d’exposition professionnelle.

 •� Sans amiante mais e�et similaire aux anciennes plaques d’amiante.
•� Peut être utilisé en revêtement des fours, 
•� Pour soudure, brasure et protéger l’établi de la flamme.
•� Supportent di�érentes atmosphères.

 •� La matière des plaques isolantes un peu friable, permet de placer 
des aiguilles ou des tiges pour positionner les pièces à souder, à 

placer si possible dans un bac métallique. Avec plusieurs plaques 
combiner un coin soudure.

•� Ne pas respirer les vapeurs, ni les fumées,
•� Possibilité de découper au cutter, à placer en dessous du charbon à souder.
•� Fiche de donnée de sécurité sur demande et à lire avant utilisation.
•� Utiliser les équipements de protection avant de commencer à travailler : 

lunettes, masques, gants, tabliers, aspiration.
•� Voir les supports métalliques de plaques à souder qui serviront de support.
• Voir les supports métalliques de plaques à souder.  

Référence Type L x l x h
mm

Poids
g Matière Amiante

410269A Plaque à souder 200 x 100 x 10 67 Fibre céramique Non

410269B Plaque à souder 200 x 100 x 20 155 Fibre céramique Non

410269C Plaque à souder 200 x 200 x 10 133 Fibre céramique Non

410269D Plaque à souder 200 x 200 x 20 300 Fibre céramique Non

410269E Plaque à souder 300 x 200 x 10 205 Fibre céramique Non

410269F Plaque à souder 300 x 200 x 20 385 Fibre céramique Non

Plaques à souder en spodumène PREMIUM

 Réf.   410274A  Réf.   410274B

 CARACTÉRISTIQUES
 •� Le spodumène est un minéral de roche du groupe des sili-

cates se formant dans les granites et les pegmatites, formule 
LiAlsi2O6 matière utilisée aussi en céramique pour la fabrica-
tion d’émaux.

 •� Assure une très bonne isolation thermique, bonne résistance 
aux chocs thermiques, très faible conductivité thermique voi-
sine de celle des matériaux fibreux permettant un échau�e-
ment très rapide des soudures.

 •� Résiste à toute flamme de soudure.
•� Très bonne usinabilité, peut se creuser, percer, fraiser.
•� Possibilité d’utiliser couteaux, grattoirs, spatules, forêts, fraises... afin de 

positionner des aiguilles ou tiges à souder soutenant les pièces à souder.
•� Conductibilité thermique plus basse que la silice vitreuse, sans amiante, 

sans fibres minérales.

 •� La superficie peut être nettoyée au papier émeri, gros grain.

•� Utiliser les équipements de protection, lunettes, gants, masques, tabliers, 
aspiration.

 
Référence Type L x l x h

mm
Poids

g Matière Amiante

410274A Plaque à souder 200 x 100 x 12 360 Spodumène Non

410274B Plaque à souder 200 x 200 x 12 720 Spodumène Non

12, rue René Payot - BP 13127
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SOUDURE FLAMME / SUPPORTS DE SOUDURE

Plaques à souder en silice vitreuse PREMIUM

 Réf.   4102661  Réf.   410266
 CARACTÉRISTIQUES
 •� Plaques à souder en silice vitreuse.
 •� Constituées de sable de quartz fondu à plus de 2000 °C.
 •� Structure comparable à un carreau de faïence.

 •� Excellentes propriétés de stabilité au niveau thermique et 
chimique.

 •� Sans fibre minérale, ni amiante.
 •� Gamme à utiliser pour les soudures jusqu’à 1300 °C.

 •� Ne libère pas de particule dans une utilisation normale pour le 
soudage.

•� Faible sensibilité aux oxydes métalliques, assure une résistance durable à 
la corrosion.

•� La silice vitreuse permet d’accroître la durée de vie de la plaque à souder.
•� Résistante aux chocs thermiques grâce à son faible coe�cient de dilatation.
•� Excellente résistance à la corrosion du borax et des flux.
•� Peut être utilisé comme support de base en dessous d’un charbon à souder 

ou d’une plaque en fibre.
•� Échau�ement rapide des soudures grâce à sa faible conductivité thermique.

•� Possibilité de vitrifier la surface avec un coup de chalumeau (ce qui la rend 
imperméable et lisse).

•� Propriétés thermo réfléchissante élevées, matériaux robuste à l’usage.

 •� La matière de ces plaques est identique aux creusets et coupelles 
en silice vitreuse.

•� Conductibilité thermique plus haute que le spodumène.
•� Utiliser les équipements de protection avant de commencer à travailler : 

lunettes, gants, tablier, masque, aspiration.
•� Voir les supports métallique de plaques à souder qui serviront de support.

 
Référence Type L x l x h

mm
Poids

g Matière Amiante

4102661 Plaque à souder 200 x 75 x 10 280 Silice vitreuse Non

410266 Plaque à souder 200 x 200 x 10 690 Silice vitreuse Non

Perruques à souder

 CARACTÉRISTIQUES
 •� La perruque à souder est réa-

lisée avec un enchevêtrement 
de fil de fer, en galette ronde 
reliée à un manche en fils de 
fer torsadés pour ne pas trans-
mettre la chaleur.

 •� Une plaque de métal dessous 
tient la galette.

 •� Existe en différentes 
dimensions.

 •� Sa conception permet à la flamme de passer tout autour de la pièce 
à souder et favorise une chau�e homogène.

•� Sans amiante, protège l’établi, peut être tenue à la main avec un gant 
anti-calorique.

 •� Économique pour les soudures à la flamme.

•� Utiliser les protections pendant les soudures : lunettes, gants, masques, 
tabliers, aspiration.

 

Référence Fabrication Qualité Type Matière Fil de fer Ø
mm

Galette Ø
mm

Griffe de 
tenue : 

quantité / Ø
mm

Longueur 
manche

mm

L x Ø
mm

Poids
g

3101341 PRO Perruque à 
souder Fil de fer 1 90 3/ Ø 1,5 115 210 x 90 165

310134 Perruque à 
souder Fil de fer 0,5 75 4/Ø 2 290 370 x 90 216

12, rue René Payot - BP 13127
25503 Morteau - CEDEX - France
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SOUDURE FLAMME / SUPPORTS DE SOUDURE

Cônes et triboulets à souder
 CARACTÉRISTIQUES
 •� Cône ou triboulet à souder résistants à la chaleur, avec ou sans rainures, avec ou sans support, matière céramique ou silice 

vitreuse.

 •� Pour travailler en l’air sur des bagues.  •� Chau�er doucement la céramique pour éviter le choc thermique.
•� Mettre du fil de fer en perruque autour du cône à l’endroit où la bague doit 

être soudée pour faciliter le passage de l’air et de la flamme.
•� Utiliser les équipements de protections pendant la soudure : masques, 

lunettes, gants, tabliers, aspiration.

Triboulet en silice vitreuse
 Réf.   210217A 

 CARACTÉRISTIQUES
 •� Avec les mêmes qualités et caractéristiques que les creusets en silice vitreuse, le tri-

boulet avec rainure verticale permet à la flamme une chau�e uniforme pour le for-
geage des bagues ou bagues à gros chatons. Constitués de sable de quartz, pour une 
utilisation jusqu’à 1300 °C. Excellente résistance à la corrosion du borax et des flux. 
Conception TENA BUTTY. Peut être placé délicatement dans un étau.

Cône céramique et son support
 Réf.   310134A 

 CARACTÉRISTIQUES
 •� Cône céramique de Ø 13 à 23 mm sur 150 mm, monté sur socle lourd base ronde, Ø 80 

mm, avec articulation à rotule qui permet de placer l’ensemble dans la position idéale 
pour souder. Le cône peut être remplacé voir “cône céramique seul’’.

Cone céramique seul
 Réf.   310134C 

 CARACTÉRISTIQUES
 •� Cône céramique seul. Pour utilisation seul ou monté sur le socle lourd.

Référence Fabrication Qualité Type Matière Forme
Utilisable 

jusqu’à
°C

A rainure
mm Amiante

Dim. lon-
gueur utile 
/ Ø mini / Ø 

maxi
mm

Dim. 
céramique 

L x Ø
mm

Poids
g

210217A PRO Triboulet à 
souder

Céramique 
en silice 
vitreuse

A main 1300 Oui de 5 
à 9 Non 250 / 10 

à 25 340/ Ø 37 190

310134A PRO

Cône 
céramique 

et son 
support

Céramique 
acier

Avec 
support / Non Non 150 / 16 

à 25 150/25 490

310134C PRO
Cône 

céramique 
seul

Céramique Seul / Non Non 16 à 25 150/25 96

CARBURE DE SILICIUM (Voir page suivante)
La structure cristalline formulation “SiC’’ contient du carbone 
à 29.95% et du silicium à 70.05%.
Température de sublimation 2 700°C. Insoluble dans l’eau, 
soluble dans les métaux fondus Ni, Mh, Fe, Mo. Masse volu-
mique 3.4 g/cm3. Dureté 9.5 sur l’échelle de Mohs.
Considéré comme semi-conducteur lorsqu’il est mono cristal-
lin, comme une céramique lorsqu’il est poly-cristallin.
Découvert accidentellement en 1824, par M Berzelius lors 
d’une expérience pour synthétiser le diamant, a fondé ensuite 
la “Carborundum Company’’.
Synonymes : moissanite, carborundum, (forme synthétique, 
marque déposée) extrait de Wikipédia.

Le carbure de silicium (SiC) est utilisé dans les abra-
sifs, meules, meulettes, conjugué avec du silicone ou du 
caoutchouc. 
La soudolithe (granulés à souder) est composée de carbure 
de silicium.

La grosseur des grains permet de réaliser des abrasifs pour 
des finitions di�érentes par exemple :
Grain 100 pour surfacer, couper, retirer les rayures,
Grain 240 pour retirer les traces de limes,
Grain 800 pour pré-polissage,
Grain 1200 et au-delà pour polissage et avivage.
(page suivante)
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SOUDURE FLAMME / SUPPORTS DE SOUDURE

Supports métallique de plaques à souder
 CARACTÉRISTIQUES
 •� Supports métalliques de plaque à souder ou de granulé.
 •� Appelé aussi table à souder ou table pivotante, support de soudolithe, rotatif sur pied ou statique.

 •� Évitent les poussières et salissures sur l’établi, les matériaux 
réfractaires étant souvent friables ou avec fibres.

•� Protègent l’extérieur des plaques à souder.
•� Les plateaux rotatifs permettent de bien présenter les pièces à souder et 

d’utiliser la rotation pendant le brasage.

 •� Découper la plaque à souder à la dimension du support métallique 
lorsqu’elle ne correspond pas.

•� Les bords de la cuvette ne sont pas soudés pour permettre la dilatation du 
métal.

•� Utiliser les équipements de protection avant de commencer à travailler : 
lunettes, gants, masques, tabliers, aspiration.  

 Réf.   410273A

 Réf.   410273B

 Réf.   410273C

 

Référence Fabrication Qualité Type Matière Particularités Couleur Plateau

Dimensions 
internes 

utiles L x l
mm

Dim. 
externes L x 

l x H
mm

Poids
g

410273A PREMIUM

Support 
de plaques 

à souder 
rotatif

Plateau 
acier

Socle lourd 
circulaire Ø 

100 mm
Bleu nuit Bords 

retournés
200 x 140 

x 55
202 x 145 

x 58 /

410273B PRO

Support 
de plaque 
à souder 

rotatif

Plateau 
acier

Socle lourd 
à vis de 

blocage sur 
plateau

Peinture 
martelée 

verte

Bords 
retournés

200 x 100 
x 7

203 x 103 
x 38 565

410273C PRO
Support de 
soudolithe 

statique

Plateau 
acier A poser Acier Bords 

retournés
160 x 120 

x 10
162 x 122 

x 11 200

Granulés à souder (soudolithe) PRO

 CARACTÉRISTIQUES
 •� Soudolithe (carbure de silicium) composé de granulés brillants couleur 

anthracite de dimensions : 1 à 2 mm, de di�érentes formes, imputrescible, 
inoxydable, inaltérable.

 •� Supportant des températures jusqu’à 3000 °C.
 •� Livré sans le support.

 •� Après chau�e refroidit rapidement puisqu’aéré. Possibilité de 
planter des objets à souder, des aiguilles ou tiges à souder pour 
tenir les pièces. Peut être lavé.

•� Utilisable avec les chalumeaux oxhydriques et chalumeaux flamme.

 •� A placer dans le bac inox ou ravier voir “support métallique de 
plaques à souder”.

•� Devient incandescent sous l’action de la chaleur. Pour souder, pour une mise 
en taille.

•� Pour souder une bague dont la tête ne peut être chau�ée, rajouter de l’eau 
dans un bac étanche.

•� Ne pas respirer la poudre, utiliser les équipements de sécurité : masques, 
lunettes, tabliers, gants, aspiration.  

Référence Type Forme Utilisable jusqu’à
°C Matière

Dim. sachet L 
x l x h
mm

Amiante Poids
g

410272 Soudilithe Granulés - sac 
plastique 3 000 Carbure de 

silicium 130 x 110 x 25 Non 500
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SOUDURE FLAMME / TROISIÈMES MAIN    

Troisième main GRS PREMIUM

 Réf.   G004570

 Réf.   G004545

 Réf.   G004568

 Réf.   G004689

 Réf.   G004546

 Réf.   G004646

 Réf.   G004097TUNG

 Réf.   G004097

 CARACTÉRISTIQUES
Gamme de troisième main et quatrième main GRS comportant :
 •� Deux modèles avec plaque à souder encadrées chacun de 2 

bras articulés avec pince troisième main longue ou courte à 3 
ou 2 articulations.

 •� Deux modèles troisième main sur socle lourd, un long à 3 arti-
culations et 1 court à 2 articulations.

 •� Deux modèles troisième main sans socle à fixer sur la plaque 
d’aluminium du BENCHMATE un long et un court.

 •� Les pointes de rechange pour les pinces métal standard ou en 
tungstène pour résister aux hautes températures.

 •� Qualité, flexibilité inégalées, les pinces sont articulées et peuvent 
être positionnées dans toutes les directions permettant de tenir 
fermement les pièces à souder et libérer les mains du soudeur.

•� Les embouts des pinces sont interchangeables, les plaques réfractaires des 
2 grands modèles sont décrites dans la gamme ‘’Plaques de soudure GRS’’ 
formées de 55 à 75 % en silicate de calcium et de wollastonite pour 20 à 
40 %, une matière réfractaire remarquable avec point de fusion à 1260 °C 

pour résister à une température maximum préconisée de 316 °C. Sans 
amiante.

•� Gain de place et de temps appréciable.

 •� Prendre toute les mesures de précaution, porter des gants et des 
lunettes de protection, ventilation pour la soudure et le brasage.

•� Les pointes des pinces peuvent être livrées en supplément en Tungstène 
pour résister à toutes les soudures rèf G004097TUNG.    

Référence Type Montage pince Base Pointes pinces Clef allen L x l x H
mm

Poids
kg

G004570
Plaque à souder + 

troisième et quatrième 
main longue

3 articulations - 2 
segments

Plaque à souder 
carrée 150 mm

Striées noires 
standard oui 152 x 152 x 305 1.88

G004545
Plaque à souder + 

troisième et quatrième 
main courte

2 articulations - 1 
segment

Plaque à souder 
carrée 150 mm

Striées noires 
standard oui 152 x 152 x 228 1.27

G004568 Troisième main longue 
sur socle lourd

3 articulations - 2 
segments Socle lourd acier Striées noires 

standard oui 76,2 x 76,2 
x 305 0.93

G004689 Troisième main courte 
sur socle lourd

2 articulations - 1 
segment Socle lourd acier Striées noires 

standard oui 76,2 x 76,2 x 
228.5 0.862

G004546 Troisième main longue 
à fixer sur Benchmate

3 articulations - 2 
segments

A monter sur 
Benchmate ou 

G004569

Striées noires 
standard / L 295 0.25

G004646 Troisième main courte 
à fixer sur Benchmate

2 articulations - 1 
segment

A monter sur 
Benchmate ou 

G004569

Striées noires 
standard / L 288 0.204

G004097TUNG Pointe de rechange 
la pièce / / Striées 

tungstène / 42 2

G004097 Pointe de rechange 
la pièce / / Striées noires 

standard / 42 2

12, rue René Payot - BP 13127
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SOUDURE FLAMME / TROISIÈMES MAIN    

Troisième main

 CARACTÉRISTIQUES
 •� Gamme de troisième et quatrième main comportant :
- Trois modèles avec plaque à souder et une pince sur chaque 
côté (1 modèle premium sur base ronde tournante, plaque 
réfractaire utilisable des 2 côtés avec 1 côté rainuré permettant 
de repérer les angles, 1 modèle professionnel et 1 modèle écono-
mique sur base rectangulaire.)
- Deux modèles avec socle lourd et une pince longue ou courte.

- Une pince double sans socle et le socle séparé, sur le socle les 
pinces à souder droite ou courbe peuvent être utilisées.
 •� Positionnable dans toutes les directions pour maintenir des 

pièces avant de les souder, les embouts sont interchan-
geables, plaques à souder sans amiante. Base réfractaire 
résistante à la chaleur ou sur socle lourd, libère les mains pour 
souder. Prendre toute mesure de précaution. Pour le haut de 
gamme voir les troisièmes main GRS.    

Référence Fabrication Qualité Type Montage pince Base
cm

Pointes, 
pinces

Pour pointe de 
rechange aller 

voir réf
Clé allen Matière

Dim. L x 
l x H
mm

Poids
g

310133B PRO
Plaque à souder 

3e et 4e main 
longue

Chaque pince, 
3 articulations, 

2 segments

Isolante 
16,5 x 14,5 

x 11

Striées, 
noires, 

interchan-
geables

G004097, 
G004097TUNG Oui

Métal 
chrome 

socle 
réfractaire

225 x 
150 x 
120

720

310133C Plaque à souder 
3e et 4e main

Chaque pince, 
3 articulations, 

2 segments

Réfractaire 
15 x 15

Striées, 
noires, 

interchan-
geables

G004097, 
G004097TUNG Oui

Métal, 
pierre 

réfractaire

225 x 
150 x 

80
1100

310133D PRO 3e main longue 
sur socle lourd

Chaque pince, 
3 articulations, 

2 segments 
long

Métal 7,5 
x 7,5

Striées, 
noires, 

interchan-
geables

G004097, 
G004097TUNG / Acier 

chromé
75 x 75 
x 300 780

310133F PRO 3e main courte 
sur socle lourd

Chaque pince, 
3 articulations, 

2 segments 
court

Métal 7,5 
x 7,5

Striées, 
noires, 

interchan-
geables

G004097, 
G004097TUNG / Acier 

chromé
75 x 75 
x 220 740

31012502A
Socle lourd 
pour pince 

double
Sur rotule Métal Ø 75 

mm Crocodile / / Acier 
chromé

Ø 75 
mm 300

310133G Pince double 
sans socle

Chaque pince, 
3 articulations, 

2 segments 
long

Sans Sans / / Acier 
chromé L 150 100

310133H PRO

Plaque à souder 
tournante 3e 

et 4e main sur 
socle tournant

Chaque pince 
6 articulations, 

5 segments

Réfractaire 
réversible

Striées 
interchan-

geables 
Ø 3,2

G004097 Oui
Inox sur 

socle 
réfractaire

Ø 222 
H160 3540

 Réf.   310133H Réf.   310133F Réf.   310133C

 Réf.   310133G                Réf.   31012502A 
 Réf.   310133D Réf.   310133B

Troisième main voir aussi pages 85 et 150.
Troisième main pour soudure TIG ORION voir page 21.
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SOUDURE FLAMME / PINCES À SOUDER, BRUCELLES ET POINTES À SOUDER

Pinces à souder et brucelles
 CARACTÉRISTIQUES
 •� Gamme de brucelles ou pinces, en inox ou métal nickelé, à souder ou à braser contenant des pinces ou pinces négatives serrant la 

pièce, dites “auto-serrante”.
 •� L’inox O2 est un acier inoxydable standard avec les composants suivants : C, Mn, Cr, Si, il est moins dur que l’acier au carbone. 

Alliage magnétique, l’inox O2 résiste à une température d’environ 400 °C.

 •� Cette gamme de brucelles ou pinces permet de tenir des pièces 
pendant la soudure ou le brasage. La plupart peuvent être montées 
sur un socle lourd comme une troisième main.

 •� Ces brucelles ou pinces sont à monter sur un socle ou à utiliser à la 
main, elles sont avec ou sans isolation, dites négatives ou croisées,

•� Pour les troisièmes mains, voir la gamme “Troisième main”.
•� Utiliser des gants et des lunettes de protection, masques et aspiration pour 

la soudure ou brasure.
•� En électronique pour la réparation, permet de tenir une résistance ou un 

support de circuit imprimé pendant la soudure, également pour tenir des 
fils à souder ensemble.

Brucelle à souder croisée inox

Référence Type Longueur
mm

Poids
g Matière

31012530 Sans isolation 180 36 Acier inox

 CARACTÉRISTIQUES
 •� Branches droites et pointes striées.
•� Parfaite pour le positionnement sur le socle 

lourd (plus di�cilement avec la soudolite) 
pour créer une troisième main.

•� Croisée pour saisir les pièces sans di�cultés.
•� Ne pas garder en main lors de la soudure ou 

brasage.
•� A utiliser obligatoirement avec un support.

PRO

Pince à souder droite isolée

Référence Type Longueur
mm

Poids
g Matière

31012503 Isolée bois 165 34 Acier inox

 CARACTÉRISTIQUES
 •� Branches droites, pointes striées avec 2 plaquettes 

de fibre pour la prise en main, négative.
•� A utiliser pour les soudures ou le brasage 

mais aussi pour des présentations ou pour 
trier des pièces.

PRO

Pince à souder croisée courbe isolée

Référence Type Longueur
mm

Poids
g Matière

31012504 Isolée bois 165 28 Acier inox

 CARACTÉRISTIQUES
 •� Pointes striées, avec 2 plaquettes de fibre 

pour la prise en main, négative.
•� Pratique et utile pour tenir des pièces à 

souder dans des endroits d’accès di�ciles.
•� Modèle pour venir en complément de la 

pince droite (ci-dessus).

PRO

Brucelle à souder inox droite avec guide 160 mm

Référence Type Longueur
mm

Poids
g Matière

31012503G inox droite 160 35 Acier inox

 CARACTÉRISTIQUES
Du même type que la pince à souder 
droite isolée :
 •� Avec un guide soudé sur une branche en 

forme de rectangle, à poser sur la plaque 
à souder.

PRO

Brucelle forte à souder en acier Inox déportée 160 mm MILLER

Référence Type Longueur
mm

Poids
g Matière

31012531 forte à souder 160 35 Acier inox

 CARACTÉRISTIQUES
 •� Pince Miller pour papier à articuler,
 •� Croisée, finition polie, forte à l’ouverture et 

au serrage, becs arrondis striés sur environ 
4.5 cm.

 •� Utilisée également en dentaire.

PRO

Pince fil de fer acier 140 mm

Référence Type Longueur
mm

Poids
g Matière

31012309 Fil de fer 140 15 Acier

 CARACTÉRISTIQUES
 •� Bouts plats ou arrondis, fermeture 

automatique.
•� Légère et bon rapport qualité/prix.
•� Permet de ne pas transmettre la chaleur et de 

pouvoir la garder en main pendant la soudure, 
associée avec le socle lourd permet d’avoir une troisième main.

12, rue René Payot - BP 13127
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SOUDURE FLAMME / PINCES À SOUDER, BRUCELLES ET POINTES À SOUDER

Pince de fil de fer grand modèle 170 mm

Référence Type Longueur
mm

Poids
g Matière

31012309GM Fil de fer 170 23 Acier

 CARACTÉRISTIQUES
 •� Fermeture automatique, bouts plats.
•� Même caractéristiques que le modèle ci-dessous.

Brucelle à souder les bagues

Référence Type Longueur
mm

Poids
g Matière

31012538 Pointe ovale 
striée 140 40 Acier

 CARACTÉRISTIQUES
 •� Glissière de blocage pour souder les 

bagues, pointe courbée, ovale et striée 
pour tenir les bagues.

 •� Un trou dans le corps pour la suspendre ou 
la fixer.

•� Permet de tenir la bague en la serrant de 
façon à mettre en contact les parties à 
souder.

PRO

Brucelle géante à souder - droite 200 mm

Référence Type Longueur
mm

Poids
g Matière

31012503GM Isolée bois 200 30 Acier inox

 CARACTÉRISTIQUES
 •� Isolée, géante, branches droites, pointes 

striées, avec 2 plaquettes de fibre pour la 
prise en main.

 •� Ne tient pas les pièces toute seule, n’est pas 
croisée.

•� Peut être utilisée pour manipuler des pièces 
dans des bacs à ultrasons ou bacs à dérocher.

•� Idéale pour manipuler des pièces encore 
chaudes ou mouillées de produits agressifs.

PRO

Pointes à souder
 CARACTÉRISTIQUES
 •� Petits outils forme crayon avec manche isolé et pointe en titane pour travailler sous la flamme lors des soudures ou brasures et 

guider la soudure, le paillon.

 •� Le titane symbole Ti résiste au feu et à la corrosion, antimagnétique, 
garde des propriétés élevées jusqu’à 600 °C est excellent jusqu’au 
températures cryogéniques.

•� La résistance au feu est dû à la résistance de la couche d’oxyde qui évite la 
pénétration de l’hydrogène dans le métal, sa propriété principale, ne pas 
coller aux métaux et en particulier à l’or.

•� Bio compatibilité, pas de risques d’allergies.
•� Peut se tordre facilement - ductile.

 •� Formage à 920 °C, permet le transport très précis au point de 
soudure du paillon, pour positionner les pièces à souder, pour 
travaux fins et ne pas rayer les pièces.

•� Ne pas utiliser avec l’acide nitrique fumant (rouge).
•� Noces de titane : 72e anniversaire de mariage !

 

 Réf.   31012528  Réf.   31012529

 

Référence Fabrication Qualité Type Matière 
pointe

Pointe L x Ø
mm

Manche
mm

Couleur 
manche

Dimension L
cm

Poids
g

31012528 PRO Pointe à 
souder Titane Acérée - 47 

x 1.3 Métal Ø 8 Bleu 
métallisé 16 15

31012529 Pointe à 
souder Titane Acérée- L 50 

- Ø 1.6 Ø 8.10 Acier 16.2 12

Pince crocodile sur support à rotule

Référence Type Longueur
mm

Poids
g Matière

310135
Pince crocodile 

sur rotule et 
socle

155 mm x 40 
(socle) 160 Acier inox

 CARACTÉRISTIQUES
 •� Pince à souder déportée montée sur rotule 

et socle lourd. Bras orientable finissant par 
une pince crocodile amovible, si elle doit 
être changée, peut être posée en dehors 
de la plaque à souder.

PREMIUM

Brucelles pour soudure TIG ORION voir pages 22, 23 et 24.
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INFORMATIONS TECHNIQUES
BRASURE POUR MÉTAUX PRÉCIEUX

Brasage par di�usion : brasage réalisé sans métal 
d’apport, par contact des deux surfaces exactement 
ajustées et migration des atomes dans les 2 sens. 

En bijouterie on utilise les brasures, fort, moyen ou 
faible, pour les brasures or, platine, argent, fil laser or. 
Les fortes seront utilisées pour des brasures de bonnes 
dimensions, les faibles pour les brasures de petites di-
mensions évitant ainsi de fondre le métal à braser.

Brasure or : ne pas utiliser de brasure contenant du 
plomb, arsenic, antimoine.

Note : La réglementation Française de 1994 n’autorise 
l’appellation « or » que pour les alliages dont le titre est 
supérieur ou égal à 750/1000, en deçà, c’est l’appella-
tion « alliage d’or » qui est employée.

La mesure de l’or, dans un bijou s’apprécie en carats 
ou en millièmes. La norme en France pour les bijoux 
en or est le 18 carats ou 750/1000, l’or 24 carats (pur, 
999/1000) est trop malléable pour être utilisé tel que ; 
il est associé à d’autres métaux pour être plus résistant.

Couleurs de l’or :
Les alliages contenus dans l’or permettent des cou-
leurs di�érentes. Pour l’or 750/1000. La proportion ha-
bituelle des alliages peut être représentée par : 

Or jaune : 125 ‰ argent, 125 ‰ cuivre 
Or rose : 90 ‰ argent, 160 ‰ cuivre (variations 
possible) 
Or rouge : 250 ‰ cuivre 
Or bleu : 250 ‰ fer ou cobalt 
Or violet : 250 ‰ aluminium 
Or vert : 250 ‰ argent (variations possible) 
Or gris : (ou blanc*) 250 ‰ palladium ou nickel. 

* L’or blanc peut être rhodié pour lui donner une couleur plus 
attractive.

(Le terme soudure est également utilisé)

La brasure pour métaux précieux se trouve sous forme 
de :

- Plaques ou feuilles dans lesquelles on découpera à la 
cisaille le paillon qui assurera la brasure. 
- Fils à découper. 
- Poudre à déposer. 
- Pâtes à appliquer en seringue et qui contiennent 
généralement le flux.

La brasure doit être compatible avec l’alliage à braser, 
elle est titrée, au même titre que le métal à braser (sauf 
platine). Il faut s’assurer également que la couleur de la 
brasure sera identique au métal à braser. 

La brasure aura une température de fusion inférieure 
à celle des pièces à réunir, elle mouillera, le métal de 
base qui ne participe pas par fusion à la constitution 
du joint. Les surfaces à souder seront dégraissés, sans 
oxydation, légèrement rugueuses, pour faciliter le 
mouillage du paillon ou de la pâte, qui doivent avoir 
une bonne capillarité.

La distance entre les 2 surfaces à braser sera de 0,1 à 
0,2 mm, maximum 0,5 mm. Il sera tenu compte des 
coeºcients de dilatation. Lorsque des brasures succes-
sives doivent être réalisées sur un bijou, pour protéger 
la première brasure déjà e�ectuée, la brasure suivante 
devra avoir une température de fonte inférieure d’au 
moins 50 °C à la précédente et ainsi de suite. Il faudra 
conserver le titre et la couleur. Dès l’or, plusieurs bra-
sures devront être utilisées avec des températures de 
travail échelonnées.

Pour éviter l’oxydation, pendant la 
brasure, on peut utiliser :
* Un gaz neutre (soudure laser, TIG) et réducteur (sou-
dure au four avec température maîtrisée) qui écarte 
l’air et évite les oxydations.

* Un flux traditionnel (sauf pour le platine) : collobore, 
produits à base de bore, borax, etc… qui en fondant 
avant le paillon ou la pâte, va dissoudre les oxydes et 
protéger les surfaces à souder. Ces flux doivent être 
éliminés après la soudure car ils sont corrosifs. Deman-
der la fiche de donnée de sécurité et utiliser les protec-
tions nécessaires. Dérocher ensuite.

* Le flux FIRESCOFF en vaporisateur qui protège 
à partir de 100 °C est sans produits nocifs, il assure 
également le dérochage, l’opération se termine par un 
nettoyage par ultrason.

Di�érents brasages :
Brasage fort en mécanique : brasage dans lequel un 
joint (paillon), en général capillaire (pelliculaire) est 
obtenu avec un métal d’apport dont la température de 
fusion (liquide) est supérieure à 450 °C. Sécurité des 
assemblages, résistance mécanique élevée.

Brasage tendre en mécanique : brasage dans lequel 
la température de fusion (liquide) du métal d’apport 
est inférieure à 450 °C. La mise en œuvre est facile. 
La brasure du platine est à traiter à part ,du fait de sa 
température de fusion élevée ( 1 768,2 °C)
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Brasures en pâte HILDERBRAND – Doseurs
Leader sur son marché
Les brasures en pâte sont composées d’un mélange 
homogène de poudre d’alliage, auquel un flux/déca-
pant peut être ajouté selon la technique de chau�e 
choisie. La poudre d’alliage a pour fonction de fondre 
à la température désirée, remplir l’espace par capillari-
té, avoir la bonne couleur et assurer la solidité du joint 
après solidification. Le liant doit assurer une bonne 
consistance qui permet un dosage facile et se décom-
poser lors de la chau�e sans laisser de résidus. Un flux/
décapant est ajouté quand les antagonistes à braser 
sont fortement oxydés, ou lors l’un brasage fait à l’air.

La popularité des brasures en pâte s’est développée 
peu après que HILDERBRAND les ait introduites en 
Europe dans le monde de l’horlogerie et de la joail-
lerie en 1972. Les clients ont rapidement découvert 
que l’utilisation des brasures en pâte ne signifiait pas 
seulement des économies substantielles de matériaux, 
de temps et d’inventaire, mais représentait également 
une amélioration significative en termes de qualité et 
d’apparence pour leurs produits finis.

Aujourd’hui, la société HILDERBRAND est le leader 
incontesté sur ce marché. Elle o�re une gamme com-
plète de brasures en pâte à base de métaux précieux 
et non-précieux, assure des livraisons rapides, ainsi 
qu’une assistance technique compétente qui répond 
aux requêtes spéciales des clients.

Procédé : 
La quantité exacte de brasure en pâte est déposée 
à froid sur les antagonistes à joindre. Ils sont ensuite 
chau�és soit par un chalumeau à l’air libre, soit dans 
un four à bande sous atmosphère protectrice (argon, 
hydrogène, ammoniaque cracké), soit par induction ou 
par toute autre méthode.

Doseurs :
Pour la fabrication et les séries : Il est possible d’utili-
ser un doseur manuel : le MK3 ou un doseur pneuma-
tique pour les séries plus importantes.

Pour la réparation : La brasure en pâte est déposée 
grâce à un doseur manuel : le MK3, très précis est 
adapté aux petites séries. 

Le doseur MK3 est un applicateur manuel spéciale-
ment conçu pour les utilisateurs de brasures en pâte 
tels que les bijoutiers.
 

- Brasures Or
Disponibles dans le carat désiré pour l’alliage de bra-
sure d’or voulu.

Pour les brasures Or 18 carats, un titre garanti et cer-
tifié de 751‰ est livré afin de répondre aux plus hauts 
standards de qualité dans la bijouterie et l’horlogerie.

- Brasures Platine 
- Brasures Palladium
- Brasures Argent

Un kit complet de démarrage, le MK3-B, est disponible 
pour les nouveaux utilisateurs, il comprend :
 •  Une seringue de brasure en pâte argent CF 56H722  
  E-2 (3CC/8g)
 • Un doseur manuel MK3
 • Une aiguille rose (0.6 mm de diamètre intérieur)
 • Une aiguille violette (0.5 mm de diamètre intérieur)

- Brasures actives et autres métaux

Les brasures utilisées en fonction des matériaux de 
base : 

Ce doseur est fait pour recevoir des seringues 3cc 
standard et peut contenir au maximum 10 grammes 
de pâte. La dépose s’e�ectue avec des aiguilles de Ø 
intérieur 0,25 à 1,2 mm. Le plus utilisé, le Ø 0,25 mm 
permet des dépôts de 0,001 gr.

Liste des brasures en pâte
Hilderbrand fournit une large gamme d’alliages de  
brasures à base de métaux précieux et non–précieux 
afin de satisfaire les besoins spécifiques des clients. 
Voir les métaux en bas de page

Matériaux 
de base Brasures

Or Selon la législation, à base de 
métaux précieux (Au, Pd, Ag)

Argent Selon la législation, à base d’argent

Platine Selon la législation, à base de 
métaux précieux (Au, Pt, Pd, Ag)

Alliages 
cuivreux

A base d’argent selon les 
exigences de l’assemblage

Alliages 
ferreux

A base d’argent ou de cuivre selon 
les exigences de l’assemblage

Acier 
inoxydable

A base d’or, d’argent, de palladium 
ou de nickel selon les exigences de 
l’assemblage

Carbure de 
tungstène

A base d’argent ou de palladium 
selon les exigences de l’assemblage

Titane A base d’argent activé au titane ou 
à base d’argent-palladium

(Extrait : journée d’étude de la société Suisse de 
chronométrie)
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Qualité
Chaque lot de brasure subit une série de tests pour at-
teindre le degré de qualité demandé par la clientèle. 
Un programme global de gestion de la qualité a été 
mis en place par le fabricant : test de fusion, mesure de 
la finesse des grains de décapant , mesure de viscosité 
pour les liants….
ISO 9001 : 
Notre fabricant a obtenu l’ISO9001 : 2015. Conseils 
techniques sur demande.
Les brasures en pâte sont également conformes aux 
réglementations ROHS et REACH

Température de travail
Les températures de travail sont indiquées pour 
chaque référence, permettant de choisir la référence 
qui convient pour réaliser une brasure : faible, moyenne 
ou forte.
Pour les applications au four, la température doit être 
réglée environ 100°C au-dessus de la température de 
travail indiquée sur l’étiquette.

Conditionnement 
En seringues de 3cc, 10cc ou 30cc directement prête à 
l’emploi. Ce sont les seringues de 3cc qui sont tenues 
en stock.

Santé – sécurité 
Pour nos brasures en pâtes, les produits nocifs ou 
toxiques sont évités autant que possible. Toutes nos 
brasures sont sans cadmium (CF : Cadmium Free). 
Nous proposons également une gamme complète de 
brasures or gris sans nickel (CNF : Nickel Free).

Domaines d’application
Bijouterie – joaillerie :
 - Une application facile, un gain de temps, et une   
  perte minimum de métaux précieux.
 - Les pâtes contiennent liant et décapant.
 - Avec un chalumeau, le flux décapant intégré au

  liant est ajusté pour agir juste avant que la fusion
  de l’alliage se produise il nettoie et prépare la 
  surface métal pour le brasage.
 - Des brasures de tendre à dure permettent de 
  réaliser plusieurs brasages successifs (brasure dure  
  pour la 1ère étape, brasure tendre pour la réparation
  ensuite ou pour ajouter une seconde pièce).
Horlogerie – Fabrication :
 - HILDERBRAND travaille en collaboration avec les
  marques de montres les plus prestigieuses. Impliqué
  dans la conception des équipements de brasage,
  les fours.
 - La brasure est un procédé rapide, fiable, économique.
 - Les brasures en pâtes sont utilisées dans di�érentes
  pièces des montres en fonction de leur conception
  par exemple pour les cornes ou le bracelet.
 - Les réparations utilisent presque systématiquement
  les brasures en pâte.
Dentaire :
Adaptée avec succès à la fabrication des prothèses 
dentaires.
Avantages : 
- Rend la brasure plus aisée, besoin d’une seule main.
- Brasure optimale grâce au mélange idéal d’alliage et
 de liant. Décapant.
- Grain de temps et de matériaux pour une rationalisation
 complète du procédé.
- Application facile de la pâte (alliage et décapant)
 par le biais d’une seringue.
A utiliser pour : 
- Techniques conventionnelles
- Céramique métal technique (brasage primaire)
- Céramique métal technique (brasage secondaire)
- Revêtement or de crochet en chrome- cobalt.
- Joindre des attaches en or sur des pièces en chrome-
 cobalt.
- Techniques orthodontiques.
Le tout développé avec un fabricant dans les alliages 
dentaires précieux.

NB : Pour les applications au four, la température doit être réglée environ 100°C au-dessus de la température de travail indiquée sur l’étiquette. 

Informations contenues sur l’étiquette des seringues
Codes d’identification des brasures en pâte
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BRASURES, DOSEURS ET CISAILLES / 
BRASURES EN PÂTE POUR MÉTAUX PRÉCIEUX

Brasures en pâte HILDERBRAND pour l’or et alliages d’or PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES
 •� Brasures en pâte conditionnées en seringues de 3 cc, prêtes à 

l’emploi, le flux est inclus, seringues de 8 grammes de pâte.
 •� Nos brasures en pâte sont composées d’un mélange homo-

gène de poudre d’alliage et d’un liant, auquel un flux/déca-
pant peut être ajouté selon la technique de chau�e choisie. La 
poudre d’alliage a pour fonction de fondre à la température 
désirée, remplir l’espace par capillarité, avoir la bonne couleur 
et assurer la résistance mécanique du joint après solidifica-
tion. Le liant doit assurer une bonne consistance qui permet 
un dosage facile et se décomposer lors de la chau�e sans 
laisser de résidus. Un flux/décapant est ajouté quand les anta-
gonistes à braser sont fortement oxydés, ou lors d’un brasage 
fait à l’air.

 •� Pas de date de péremption.
 •� Les brasures or contiennent 751 ‰ part d’or garanti pour le 18 

carats de façon à ne baisser en aucun cas le pourcentage en 
dessous de 750 ‰. La mesure est certifiée par un essayeur, 
juré de métaux précieux, conformément au standard Suisse 
STS 471.

 •� Fiche de données de sécurité sur demande.

 •� Meilleure productivité (gain de temps).
•� Dépose très précise de la brasure (économie de matériaux).
•� Dépose de l’alliage et du flux/décapant en une seule étape.
•� Facilité d’utilisation, le procédé peut être facilement automatisé.
•� Santé et sécurité des utilisateurs, conseil et expertise basés sur 40 ans 

d’expérience.
•� Solutions et développement adaptés aux spécificités clients.
•� Swiss Made - nos standards de qualité : le but est de proposer aux 

clients des produits de très haute qualité. Le fabricant à mis en place un 

programme global de gestion de la qualité, afin de répondre aux standard 
les plus exigeants de la bijouterie et de l’horlogerie.

•� Toutes les références de pâte sont sans cadmium, certification ISO 9001 : 
2008.

•� Tous les produits sont conformes aux réglementation RoHS et Reach.

 •� Ne pas utiliser pour l’or de brasures contenant du plomb, du 
bismuth, de l’antimoine, de l’arsenic qui fragiliseraient l’or. 
Facturation en fonction des cours. Mesures de sécurité : masques, 
lunettes, gants, tablier, aspiration.

•� A conserver dans un endroit frais et sec à l’abri de la lumière.

 
Référence Présentation Brasure métal Couleur Titre pour 

mille Palladium Nickel
Température 

fusion
°C

Poids utile
g Bijouterie

410259C01 Seringue 3 cc Or 18 K Gris 751 / Non 750 faible 8 Réparation

410259A01 Seringue 3 cc Or 18 K Jaune 751 / Non 735 moyenne 8 Réparation

410259A02 Seringue 3 cc Or 18 K Jaune 751 / Non 630 faible 8 Réparation

410259D01 Seringue 3 cc Or 18 K jaune 751 / non 763 forte 8 fabrication

410259B01 Seringue 3 cc Or 18 K Rose 751 / Non 710 faible 8 Réparation

410259C02 Seringue 3 cc Alliage or 
9 K Jaune 375 / Non 700 8 Réparation

OR Symbole “Au” : métal le plus ductile, inaltérable à l’air et à l’eau.

Or 24 carats 19.3 grammes au cm3

Or 18 carats jaune contenant : 
- 75 % d’or 24 carats = 14.48 gr
- 12.5 % argent pur à 9.35 gr le cm3 soit 1.17 gr
- 18.5 % cuivre à 8.96 gr le cm3 

Or jaune 18 carats = 16.77 gr le cm3

12, rue René Payot - BP 13127
25503 Morteau - CEDEX - France

info@schwartzmann.com
www.schwartzmann.com

+33 (0)3 81 67 18 34
+33 (0)3 81 67 37 13



C
AT

A
LO

G
U

E 
20

17

98

SO
U

D
ER

/B
R

A
SE

R
/D

ÉR
O

C
H

ER

BRASURES, DOSEURS ET CISAILLES / 
BRASURES EN PÂTE POUR MÉTAUX PRÉCIEUX

Brasures en pâte HILDERBRAND pour argent PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES
 •� Caractéristiques identiques à la gamme “Brasures en pâte 

HILDERBRAND pour l’or”. 
 •� Les brasures en pâte pour l’argent sont titrées à 925 ‰ ou 

800 ‰. La température de fusion ainsi que les métaux d’al-
liage sont précisés pour chaque référence dans le tableau.

 •� Fiche de données de sécurité sur demande.

 •� Voir les avantages dans la gamme “Brasures en pâte HILDERBRAND 
pour l’or”.

 •� Voir dans la gamme “ Brasures en pâte HILDERBRAND pour l’or”. 
Les codes d’identification figurant sur les tubes de pâte.

 

Référence Métal/titre Alliages Cadmium T° de fusion
°C Qualité

410260A02 Argent 925/1000 Ag/Cu/Zn Non 690

410260A01 Argent 800/1000 Ag/Cu/Zn/Sn Non 650 Universelle, excellente finition

BRASER (avec paillon) or

•  Les 2 parties à souder ou braser doivent s’appliquer 
exactement, limer si nécessaire,

• Nettoyer et dégraisser les parties à souder,
•  Utiliser : soit une brucelle à souder ou 3e main pour 
tenir la pièce à souder, ou du fil à lier, si les 2 parties 
doivent être rapprochées. On peut mettre du fil à lier 
en forme de petite perruque à placer entre la pièce 
à souder et la plaque à souder pour laisser passer la 
flamme et permettre une température homogène.

•  Couper avec une cisaille, un paillon de soudure cor-
respondant au métal à souder, le nettoyer, dégraisser,

•  Placer avec un pinceau à borax, le flux (borax, col-
lobore, flux liquide) ou avec l’aérosol, le FIRESCOFF 
sur l’endroit à souder, le flux doit couvrir les 2 sur-
faces qui vont être soudée, il évite l’oxydation des 
parties chau�ées par le chalumeau, nettoie et facilite 
le coulage de la soudure. En mettre sur le paillon.

•  Poser avec une brucelle (sans toucher à la main) le 
paillon sur l’endroit à souder,

•  Avec le chalumeau, chau�er progressivement aux 
alentours du paillon de façon à ce que la pièce à sou-
der monte en température, jusqu’à atteindre la tem-
pérature du paillon, chau�er le paillon, dès qu’il fond 
arrêter de chau�er.

•  Le paillon coule dans l’espace entre les 2 parties à 
souder.

•  Refroidir, retirer le fil à lier, ensuite dérocher.
•  Brasure or : ne pas utiliser de brasure contenant du 
plomb, arsenic, antimoine, du bismuth qui fragilise-
rait l’or.

•  Porter les équipements de sécurité : aspiration en 
marche, ne pas respirer les vapeurs ou fumées.

Note : Les pâtes à souder posées avec seringue sont 
plus couramment utilisées par l’horloger bijoutier que 
le paillon.

BRASER (avec paillon) argent
•  Pour les métiers d’art, un joint blanc de qualité est recherché. La brasure forte donnera le meilleur résultat.

•  Privilégier la brasure forte pour le brasage sur argent dont la couleur est la plus proche de l’argent.

•  Privilégier la brasure moyenne pour les réparations, les étudiants, articles en semi-finition.

•  Lorsqu’il y a plusieurs brasures sur un même bijou, choisir une brasure dont la température de fusion est d’au 
moins 50 °C inférieur à la précédente.

CADMIUM
Formule (Cd) interdit depuis fin 2011.
Métal malléable, non ductile, blanc argenté, métallique, toxique, point de fusion 321,07°C, ébullition 767°C,
L’exposition au cadmium, notamment par ingestion entraine la destruction du calcium, une plus grande élimi-
nation des protéines, il peut générer des insuºsances rénales et des risques de maladies cardio-vasculaires.
Ce métal utilisé dans l’industrie pour les soudures est récupéré par recyclage.
Pour les brasures en plaque, les fiches de travail précisent l’absence de cadmium par l’information Cdf 
(Cadmium-free).
Le cadmium est limité à 0,001% en masse dans le métal. Il fait abaisser la température de fusion des brasures.
Les piles NiCd, ont été remplacées à partir de 2008 par des piles NiMH, moins polluantes puis ont disparues à 
leur tour au profit des accumulateurs lithium-ion, dans les appareils portatifs. 
Note : la fumée de cigarette est le principal vecteur d’absorption du cadmium.

12, rue René Payot - BP 13127
25503 Morteau - CEDEX - France

info@schwartzmann.com
www.schwartzmann.com

+33 (0)3 81 67 18 34
+33 (0)3 81 67 37 13



C
AT

A
LO

G
U

E 
20

17

99

SO
U

D
ER

/B
R

A
SE

R
/D

ÉR
O

C
H

ER

BRASURES, DOSEURS ET CISAILLES / 
DOSEURS MANUELS ET AIGUILLES POUR BRASURES EN PÂTE

Doseurs manuels HILDERBRAND MK3 et aiguilles PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES
 •� Doseurs manuels de brasures en pâte MK3-B standard, per-

met d’appliquer les brasures en pâte de HILDERBRAND et 
d’autres pâtes épaisses.

 •� Très grande maniabilité et simplicité d’utilisation, grâce à sa 
légèreté.

 •� Utilisation des seringues 3 cc, standard pouvant contenir au 
maximum 10 g de pâte.

 •� Possibilité d’utiliser toutes les aiguilles d’un Ø intérieur de 
0,25 à 1,2 mm, coût peu élevé.

 •� Existe en boite standard avec 1 brasure en pâte argent et 
aiguilles réf MK3 B.

 •� Le modèle MK3 peut être livré seul sans brasure.
 •� Les aiguilles se montent directement sur le doseur, vissées.

 •� Doseurs spécialement recommandés pour les bijoutiers, pour les 
réparations d’horlogerie, ainsi que pour les utilisateurs de brasure 
en pâte ou d’autres produits pâteux, lors d’essais ou de dosages en 
petites séries.

•� Précis et pratique. Permettent de déposer rapidement de petites quantités 
de soudure en pâte (inférieures à 0,001 g) sans aucune perte. Très maniables 
et d’une bonne tenue en main, peu de force su�t pour faire sortir la pâte. 
Faciles à recharger en changeant la seringue de soudure, l’utilisateur peut 
également choisir le Ø de l’aiguille de distribution qui se visse directement 
sur celle-ci.

La soudure en pâte contenue dans la seringue ne sèche pas (utiliser le cas 
échéant la pointe de nettoyage).
Corps en plastique dur. Co�ret contenant pour le MK3B :
- 1 distributeur MK3, 1 seringue de soudure argent, 1 aiguille Ø 0,5 mm, 1 
aiguille Ø 0,6 mm.
•� Le MK3 est livré seul.

 •� La plus utilisée des aiguilles, le Ø 0,25 mm, permet de réaliser des 
dépôts de 0,001 g ou inférieur, couramment.

•� Di�érentes dimensions d’aiguilles sont possibles. A commander à part.
•� Les aiguilles de Ø intérieur 0,25 et 0,30 mm sont à utiliser avec des 

matériaux à basse viscosité.
Note : d’autres doseurs industriels, pneumatiques ou éléctro-pneumatiques, 
pour des seringues de 10 à 30 cc peuvent être proposés hors catalogue. 
Une fonction “teach” permet de doser la quantité idéale enregistrée par 
microprocesseur pour répéter le même dosage.
•� Équipements de sécurité pour braser : lunettes, masques, gants, tablier de 

soudeur, aspiration en marche.

 
Référence Doseur MK3 Recharge argent Aiguille 0.25

mm
Aiguille 0.30

mm

410258 x 1 oui 1 1

410258S x 1 non 0 0

    
Aiguilles pour doseur MK3, rouge

Référence Nature Ø intérieur
mm Couleur Utilisation 

principale
Longueur

mm

410258G Aiguilles pour 
MK3 0,25 Rouge Basse 

viscosité 23

410255ROU Aiguilles pour 
MK3 0,30 Orange Basse 

viscosité 23

410255ORA Aiguilles pour 
MK3 0,40 Bleue Pâte brasure 23

410255VIO Aiguilles pour 
MK3 0,50 Violette Pâte brasure 23

410255ROS Aiguilles pour 
MK3 0.60 Rose Pâte brasure 23
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BRASURES, DOSEURS ET CISAILLES / 
BRASURES EN PLAQUES ET FILS POUR MÉTAUX PRÉCIEUX

Brasures en plaque
 CARACTÉRISTIQUES
 •� Les plaques de base sont frappées à la référence. Les brasures 

or sont proposées en 2 g (1,5 x 3 mm), épaisseur 0,3 mm à 
750 ‰ .

Les brasures platine sont proposées en 2 g.
Les brasures argent sont proposées en 5 g (1,5 x 3 mm), épais-
seur 0,5 mm.
En titre 750 - 600 - 550 ‰ pour des brasures fortes, moyennes 
et faibles.
 •� Les brasures or en fils sont proposées en 10 g, en bobine.
 •� La composition est indiquée pour l’or, l’argent, le palladium en 

‰. Ces brasures sont exemptes de cadmium dangereux pour 
la santé. (noté sur certaines fiches de travail “cdf “cadmium 
free).

- Les compositions des autres métaux constituant l’alliage sont 
indiqués en ‰ ou par une croix.
- Les fiches de travail « quality management datasheet » sont 
disponibles sur demande il y figure en particulier l’intervalle des 
températures de fusion, la température de travail et d’autres 
renseignements.
- Le fournisseur est certifié à la norme ISO 9001 : 2000 et 14001 : 
2004.
- Les plaques sont en boite plastique unitaire avec les références 
correspondantes.
 •� Les brasures en plaques ou fils proposées sont d’une qualité 

reconnue, nécessaire pour réaliser un travail irréprochable.

 •� Qualité constante: des analyses chimiques et des contrôles de 
qualité réalisés en continu garantissent la fiabilité des propriétés 
fonctionnelles.

•� Le groupe du fabricant figure au palmarès des «  Entreprises les plus 
éthiques du monde » (Etisphère 2012).

•� Le fabricant s’engage à garantir une exploitation responsable des métaux 
précieux. Certifié aux normes RJC et COC. Cela atteste d’une chaîne 
d’approvisionnement hors conflits.

 •� Choisir une qualité de brasure reconnue; une mauvaise brasure fait 
boule, pâté, laisse des traces, ou des di�érences de couleur. Une 
bonne brasure coule bien, assure la couleur. 

•� Les brasures sont proposées en forte, moyenne ou faible.
•�  Dans ces di�érents cas la résistance à la déformation est à peu près 

équivalente.
Mesure de sécurité : 
Gants, masques, lunettes, tablier de soudeur, aspiration en marche pour la 
brasure. Préférer le flux FIRESCOFF, moins dangereux que la plupart des flux 
à base de bore et produits dérivés.  

Référence Fabrication Qualité

Poids 
plaque / 
dimen-

sions
g /cm

Brasure 
métal
pour 
mille

Brasure/
couleur

Ag /Or
‰

Pd / Cd
‰

Zinc/Étain/
Cu
‰

Alliages 
autres 

métaux

Intervalle 
de 

tempé-
rature de 

fusion
°C

Température 
de travail

°C

Densité
g/cm3

410250H PREMIUM 2 / 1,5 x 
3 x 0,3

OR 18 K / 
750

Forte/
Jaune 70 / 0 0 / 0 / Cu, Zn, 

Sn 770-810 820 14,8

410250I PREMIUM 2 / 1,5 x 
3 x 0,3

OR 18 K / 
750

Moyenne/
Jaune 77 / 0 0 / 0 / Cu, Zn, 

Sn 710-810 790 14,6

410250J PREMIUM 2 / 1,5 x 
3 x 0,3

OR 18 K / 
750

Faible/
Jaune 40 / 0 0 / 0 / In - Zn 720-740 750 14,6

410250N PREMIUM 2 / 1,5 x 
3 x 0,3

OR 18 K / 
750

Forte/
Jaune 75 / 0 0 / 0 / Zk - Ni 800 

- 830 840 14,8

410250O PREMIUM 2 / 1,5 x 
3 x 0,3

OR 18 K / 
750

Faible/
Gris 20 / 0 80 / 0 / Zn - In 740 

- 795 800 14,7

410250P PREMIUM 2 / 1,5 x 
3 x 0.5 Platine Faible/

gris
550 / 
390 60 / 0 / / 1020-

1090 12,9

410250Q PREMIUM 5 / 1,5 x 
3 x 0,5 Argent Forte/

blanc 750 / 0 0 / 0 20/0/230 / 730-770 770 10

410250R PREMIUM 5 / 1,5 x 
3 x 0,5 Argent Moyenne/

blanc 600 / 0 / 140/0/260 / 680 
- 710 710 9,5

410250S PREMIUM 5 / 1,5 x 
3 x 0,5 Argent Faible/

blanc 550 / 0 / x/x/210 / 620 
- 660 660 9,5

Norme ancienne NIHS03-50 de 1975, concernant la couleur de l’or. 
1N-14 : jaune pâle – 2N18 : Jaune pâle – 3N : jaune – 4N : rose – 5N : rouge.
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BRASURES, DOSEURS ET CISAILLES / 
BRASURES EN PLAQUES ET FILS POUR MÉTAUX PRÉCIEUX

Alliage de métal standard utilisé en soudure - fils d’or PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES
 •� Alliage de métal “standard” utilisé dans la bijouterie joaillerie 

en fil d’or en bobine de 10 g en Ø 0,2 ou 0,35 mm. Utilisables 
comme brasures laser ou TIG. En couleur d’or, jaune, rouge et 
gris.

 •� Titre 750 ‰. Densité, température intervalle de fusion préci-
sées sur fiche technique.

 •� Pour chaque alliage les proportions d’alliage sont précisées 
dans les tableaux.

 •� Du fait de la finesse du fil et de l’utilisation sur machine laser ou Tig, 
le produit est e�ectivement utilisé comme une brasure ou plutôt ici 
comme une soudure, on ne peut donc pas parler de brasure forte 
à faible.

•� Brasures sans cadmium, métal dangereux pour la santé.
•� Fiche de travail sur demande.

 •� Les bobines de 10 g ne peuvent pas être détaillées.
•� Ne pas utiliser pour l’or des brasures contenant du plomb, du biomuth, de 

l’antimoine, de l’arsenic qui fragiliseraient l’or.
•� Mesures de sécurité : masques, lunettes, gants, tablier de soudeur, 

aspiration en marche.
•� Symbole : Cu = cuivre - Pd = Palladium. Cd = Cadmium.

 

Référence
Bobine de / Ø 

du fil
g / mm

Brasure en fil
Carats Couleur

Composition 
or
‰

Composition 
argent

‰

Composition 
autres alliages

‰

Température 
intervalle de 

fusion
°C

Densité
g/cm3

410251A 10 / 0,2 18 K Jaune 3N 750 127,5 Cu 122,5/Cd 0 880-890 15,4

410251B 10 / 0,2 18 K Rouge 5N 750 40 Cu 210/Cd 0 880-900 15

410251C 10 / 0,2 18 K Gris 750 0 Pd 130/ Cu x/
Cd 0 1050/1100 15,7

410251D 10 / 0,35 18 K Jaune 3N 750 127,5 Cu 122,5/Cd 0 880-890 15,4

410251E 10 / 0,35 18 K Rouge 5 N 750 40 Cu 210/Cd 0 880-900 15

410251F 10 / 0,35 18 K Gris 750 0 Pd 130/ Cu x/
Cd 0 1030 - 1100 15,7

BRASURE DU PLATINE
La température élevée de fusion du platine (1768,2°C) et l’obligation de conserver le titre légal de 950 millièmes 
font qu’il est très diºcile d’utiliser une brasure ayant la même proportion de platine que le titre légal. En fait les 
brasures pour le platine contiennent peu ou pas de platine.
Il faudra donc utiliser un titre de platine légèrement supérieur pour le métal de base qui compensera le manque 
apporté par la brasure. Une augmentation à 960 millièmes de platine peut généralement être utilisée.
Le platine ne s’oxyde pas à l’air libre, il peut être corrodé par les cyanures, le sou�re, les métaux alcalins caus-
tiques. Ne pas utiliser pour la brasure du platine de brasage contenant de l’indium, du zinc ou du cadmium. 
Utiliser le chalumeau oxhydrique ou oxy-gaz pour le platine qui utilise comme comburant de l’oxygène et 
donnent une température suºsante.
Pour braser le platine, chau�er rapidement dans une petite zone d’assemblage. Utiliser de préférence des 
brasures en or blanc ou gris pour tendre plus facilement vers la couleur du platine. Protéger l’or de l’oxydation.

Les brasures pour le platine ressortent dépolies à cause de l’argent et du palladium aussi :
• Polir le bijou en platine avant la brasure (qui comporte de l’or).
•  Braser puis durcir la surface de la brasure avant le polissage par un martelage léger et polir la partie brasée qui 
contient de l’or.

• Après brasures, passer au four à 700 °C pendant 20 minutes, avec refroidissement lent.

vec refr

12, rue René Payot - BP 13127
25503 Morteau - CEDEX - France

info@schwartzmann.com
www.schwartzmann.com

+33 (0)3 81 67 18 34
+33 (0)3 81 67 37 13



C
AT

A
LO

G
U

E 
20

17

102

SO
U

D
ER

/B
R

A
SE

R
/D

ÉR
O

C
H

ER

BRASURES, DOSEURS ET CISAILLES / 
BRASURES EN PLAQUES ET FILS POUR MÉTAUX PRÉCIEUX

Ag = Argent  -  Au = Or  -  Cu = Cuivre  -  Zn = Zinc  -  Sn = Etain  -  In = Indium  -  Ni = Nickel  -  Pd = Palladium

SFC
U

tilisation
Présentation form

e
M

étal  
pour

Couleur
Titre  

‰
Tem

p fusion 
Intervalle fusion  

°C
Capacité

A
lliage

Brasure
Particula-

rités
Poids 
utile 

g
D

ensité

410259D
01

Bijouterie  
fabrication

Seringue flux incorporé
O

r 18K
Jaune

751
763

3 cc
Forte

8

410259A
01

Bijouterie  
réparation

Seringue flux incorporé
O

r 18K
Jaune

751
735

3 cc
M

oyenne
8

410259A
02

Bijouterie  
réparation

Seringue flux incorporé
O

r 18K
Jaune

751
630

3 cc
Faible

8

410259C01
Bijouterie  
réparation

Seringue flux incorporé
O

r 18K
G

ris
751

750
3 cc

Faible
Sans 

nickel, sans 
palladium

8

410259B01
Bijouterie  
réparation

Seringue flux incorporé
O

r 18K
Rose

751
710

3 cc
Faible

8

410259C02
Bijouterie  
réparation

Seringue flux incorporé
A

lliage O
r 9K

Jaune
375

70
0

3 cc
/

8

410260
A

02
Bijouterie  
réparation

Seringue flux incorporé
A

rgent
A

rgent
650

690
3 cc

A
g -Cu - Zn

/
Pour argent 
925/10

0
0

7,5

410260
A

01
Bijouterie  
réparation

Seringue flux incorporé
A

rgent
A

rgent
560

650
3 cc

A
g -Cu - Zn - Sn

U
niverselle

Excellente 
finition - 

Best seller
8

410250
H

Bijouterie  
réparation

Plaque 1,5 x 3 x 0,3
O

r 18K
Jaune

750
770

 - 810
 / 820

A
g 70

 %
 

Cu - Zn - Sn
Forte

2
14.8

410250
I

Bijouterie  
réparation

Plaque 1,5 x 3 x 0,4
O

r 18K
Jaune

750
710

-810
 / 790

A
g 77 %

 
Cu - Zn - Sn

M
oyenne

2
14.6

410250
J

Bijouterie  
réparation

Plaque 1,5 x 3 x 0,5
O

r 18K
Jaune

750
720

-740
 / 750

A
g 40

 %
 

In - Zn
Faible

2
14.6

410250
N

Bijouterie  
réparation

Plaque 1,5 x 3 x 0,6
O

r 18K
Jaune

750
80

0
-830

 / 840
A

g 75 %
 

Zn - N
i

Forte
2

14.8

410250
O

Bijouterie  
réparation

Plaque 1,5 x 3 x 0,7
O

r 18K
G

ris
750

740
-795 / 80

0
A

g 20
 %

 
Zn Pd 80

 %
 In

Faible
2

14.7

410250
P

Bijouterie  
réparation

Plaque 1,5 x 3
Platine

G
ris

/
1020

 - 10
90

A
u 390

 ‰
 

A
g 550

 %
 

Pd 60
 %

Faible
Base or 
- argent

2
12.9

410250
Q

Bijouterie  
réparation

Plaque 1,5 x 3 x 0,5
A

rgent
Blanc

750
730

-770
 / 770

Cu 230
 ‰

 
Zn 20

 ‰
Forte

5
10

410250
R

Bijouterie  
réparation

Plaque 1,5 x 3 x 0,5
A

rgent
Blanc

60
0

680
-710

 / 710
Cu 260

 ‰
 

Zn 140
 ‰

M
oyenne

5
9.5

410250
S

Bijouterie  
réparation

Plaque 1,5 x 3 x 0,5
A

rgent
Blanc

550
620

-660
 / 660

Cu 210
 ‰

 Zn/étain
Faible

5
9.5

410251A
Bijouterie  
laser -Tig

Bobine ø 0,2 m
m

O
r 18K

Jaune 3N
750

880
 - 890

A
g 127.5 ‰

 
Cu 122.5 ‰

/
10

15.4

410251B
Bijouterie  
laser -Tig

Bobine ø 0,2 m
m

O
r 18K

Rouge 5N
750

880
 - 90

0
A

g 40
 ‰

 
Cu 210

 ‰
/

10
15.0

410251C
Bijouterie  
laser -Tig

Bobine ø 0,2 m
m

O
r 18K

G
ris

750
1030

 - 110
0

Pd 130
 ‰

 Cu x
/

10
15.7

410251D
Bijouterie  
laser -Tig

Bobine ø 0,35 m
m

O
r 18K

Jaune
750

880
 - 890

A
g 127.5 ‰

 
Cu 122.5 ‰

/
10

15.4

410251E
Bijouterie  
laser -Tig

Bobine ø 0,35 m
m

O
r 18K

Rouge
750

880
 - 90

0
A

g 40
 ‰

 
Cu 210

 ‰
/

10
15.0

410251F
Bijouterie  
laser -Tig

Bobine ø 0,35 m
m

O
r 18K

G
ris

750
1030

 - 110
0

Pd 130
‰

 Cu x
/

10
15.7

12, rue René Payot - BP 13127
25503 Morteau - CEDEX - France
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BRASURES, DOSEURS ET CISAILLES / 
BRASURES EN PLAQUES ET FILS POUR MÉTAUX PRÉCIEUX

Cisailles légères de bijoutier pour paillons
 CARACTÉRISTIQUES
 •� Gamme de cisailles légères, de bijoutiers, pour la soudure, à couper les paillons avec lames en acier au carbone forgé, polies, avec ou 

sans ressort de rappel. Laquées bleues ou noires, lames droites ou courbes. Manches recourbés, de façon à ce que lorsque la pince est 
fermée, le bout des branches se touchent, évitant d’aller plus loin et empêchant un croisement des lames au delà de la fermeture.

 •� Les cisailles poinçonnées “France” sont reconnues comme étant la meilleure qualité dans de nombreux pays.

 •� Lames fines. Bonne prise en main. Coupe tôle à gauche jusqu’à 0,6 mm 
d’épaisseur. Ergonomique.

•� Les cisailles sont conçues pour découper des métaux assez mous (or, argent...). 
•� Coupes de précision, résistance à la fermeture constante.

 •� Cisailles droites pour couper les paillons droit ou des découpes avec 
formes légères à droite ou à gauche.

•� Cisailles à lames courbées pour réaliser des découpes de formes suivant une 
courbe serrée.

•� Ces cisailles servent aux petits travaux de découpe des métaux précieux, en 
particulier pour les paillons.

•� Pour couper des épaisseurs au delà de 0,6 mm voir les gammes de cisailles à 
lames fines ou larges.

•� Lors des découpes de métal, porter des lunettes de sécurité, gants.
•� Tenir les lames et l’axe huilés, stocker dans un endroit sec, tenir les cisailles 

fermées lorsqu’elles ne sont pas utilisées.
•� Note : Pour les cisailles “coupe à gauche”, lors de la coupe, la lame supérieure 

croise la lame inférieure, de façon à ce qu’un droitier voit exactement la coupe 
du métal. Prise de la main gauche, dans n’importe quel sens, la découpe est 
cachée par la lame supérieure. Pour une “coupe à gauche”, le métal restant 
tombera à droite pour un droitier.

•� Choisir la cisaille en fonction de l’épaisseur à découper.

Cisaille de bijoutier lame droite 175 mm France

Référence Longueur
cm Forme Long. lame

mm

Épaisseur 
maxi.
mm

Capacité 
coupe maxi

mm

310207B 17,5 droite 35 9 0,6

 CARACTÉRISTIQUES
 •� Cisaille de bijoutier légère droite pour 

paillon et métaux précieux jusqu’à 0,6 mm 
d’épaisseur. Coupe tôle à gauche. Frappé 
“France”. En acier au carbone forgé poli. 
Manche laqué bleu.

 •� Pour une coupe droite ou légèrement 
courbée. La plus courante, une qualité 
reconnue mondialement.

PREMIUM

Cisaille de bijoutier lame courbe 175 mm France

Référence Longueur
cm Forme Long. lame

mm

Épaisseur 
maxi.
mm

Capacité 
coupe maxi

mm

310207C 17,5 Courbée 35 9 0,6

 CARACTÉRISTIQUES
 •� Même modèle que la cisaille droite 

ci-dessus mais avec les lames courbées 
pour des courbes serrées.

PREMIUM

Cisaille de bijoutier lame droite à ressort 175 mm France

Référence Longueur
cm Forme Long. lame

mm

Épaisseur 
maxi.
mm

Capacité 
coupe maxi

mm

310207BR 17,5 Droite 35 9 0,6

 CARACTÉRISTIQUES
 •� Cisaille lames droites identique aux 

précédentes mais avec ressort de rappel et 
bride de verrouillage.

 •� Évite la fatigue et économie de temps, 
ergonomique.

PREMIUM

Cisaille de bijoutier lame courbe à ressort 175 mm France

Référence Longueur
cm Forme Long. lame

mm

Épaisseur 
maxi.
mm

Capacité 
coupe maxi

mm

310207CR 17,5 Courbée 35 9 0,6

 CARACTÉRISTIQUES
 •� Cisaille lame courbe avec ressort de rappel 

et bride de verrouillage. PREMIUM

Cisaille de bijoutier à paillon droite 175 mm

Référence Longueur
cm Forme Long. lame

mm

Épaisseur 
maxi.
mm

Capacité 
coupe maxi

mm

310207A 17,5 Droite 32 9 0,7

 CARACTÉRISTIQUES
 •� Cisaille de bijoutier à paillon, droite 175 cm, 

ressemblant aux autres cisailles droites 
mais avec branches plus épaisses, cisaille 
plus lourde, lames plus larges 1.5 cm que 
les références précédentes (1.0 cm).

 •� Intermédiaire avec les modèles à lames 
fines ou larges.

PRO

12, rue René Payot - BP 13127
25503 Morteau - CEDEX - France
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Les produits utilisés pour faciliter les opérations 
de brasage tels que les flux à souder, l’eau à souder 
contiennent du bore (borax, collobore, acide borique) 
forment une fois chau�é une couche de protection 
solide sur le métal qui doit être retirée après toute 
opération de soudure. La pièce brasée doit être ainsi 
nettoyée et décapée. Le dérochage permet cette opé-
ration. 

Le dérochage consiste ainsi à nettoyer et décaper 
les zones de soudure et de brasage afin d’enlever les 
traces d’oxydation et dissoudre les dépôts de flux, bo-
rax ou collobore vitrifié qui recouvre les pièces en mé-
taux précieux après la soudure ou la brasure. 

Les produits à dérocher :
Ces produits contiennent des agents décapants de 
nettoyage qui ont pour but d’enlever les traces d’oxy-
dation, de dissoudre les résidus de flux vitrifiés qui re-
couvre les pièces après les actions de dessoudure ou 
brasure. 

Ils sont présentés sous forme de poudre ou granulés, à 
dissoudre en solution aqueuse et à chau�er à une tem-
pérature allant de 60 à 70 °C dans une cuve à dérocher. 

Les produits obtenus par dissolution peuvent être plus 
ou moins concentrés et eºcace en fonction des résul-
tats recherchés pour des métaux tels que l’or, l’argent, 
etc .. 

A l’origine constitués d’ 1 volume d’acide sulfurique 
pour 9 volumes d’eau, la composition actuelle des 
produits à dérocher désormais disponibles donnent 
d’excellents résultats tout en assurant une bonne 
conservation des bacs à dérocher assurant la garantie 
des matériels utilisés. 

Penser à demander les fiches de données de sécurité 
(FDS) des produits à dérocher de votre choix.

Les cuves à dérocher :
Compte tenu de l’acidité et de l’agressivité des flux, les 
cuves utilisées doivent être résistantes aux acides. On 
les trouve donc en acier inox, en pyrex ou en plastiques 
spéciaux. Les cuves sont généralement fournies avec 
un système de chau�age intégré à la cuve régulé en 
température, d’un panier d’immersion des pièces et 
d’un couvercle qui peut servir de plateau de réception 
suivant les modèles. 

Lorsque la cuve à dérocher n’est pas utilisée il est im-
portant d’en maintenir la cuve couverte. 

Utiliser les produits qui ont été conçu pour le bac à 
dérocher et qui sont indiqués pour chaque cuve.

Il est à noter que l’utilisation de FIRESCOFF (Nou-
veau flux à base de nano céramique excluant toute 
utilisation de produits à base de bore) comme flux de 

brasage ne nécessite pas d’action de dérochage, un 
simple nettoyage ultrasonique permettant de clore la 
séquence de soudure.

L’utilisation des produits à dérocher, habituellement 
présentés sous forme de granulés, sont à transformer 
en solution aqueuse selon la concentration et les règles 
de protection appropriées : gants, lunettes, tablier de 
soudeur et système d’aspiration de vapeur. 

L’utilisation de brucelles, pinces en cuivre, laiton ou 
plastique est conseillé. 

Note : l’emploi d’acide sulfurique peut endommager 
les appareils à dérocher, la garantie et la responsabi-
lité du fabricant et de ses revendeurs ne peuvent être 
engagés à la suite d’une mauvaise utilisation. Les réfé-
rences de produits figurants dans le tableau sont forte-
ment conseillées pour éviter tout litige. 

Il est toujours déconseillé de créer soi-même son pro-
duit.

• Porter attention à ce que les articles nettoyés ne 
contiennent pas de partie en acier carbone (ressorts, 
fermoirs, etc..) et ce afin d’éviter tout risque d’oxyda-
tion pendant l’action de dérochage.

• Les produits sont à conserver fermés dans leurs em-
ballages d’origine.

INFORMATIONS TECHNIQUES
DÉROCHER

12, rue René Payot - BP 13127
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Produits à dérocher PRO

Produit à dérocher ROSE 3P 1 kg
 Réf.   430212 

 CARACTÉRISTIQUES
 •� Composé à 99 % d’acide sulfamique formule H3NSO3, classé acide fort, irri-

tant, produit stable jusqu’à son point de fusion, inflammable, inexplosif, spé-
cialement étudié pour le dérochage de l’or.

 •� Peut être aussi utilisé pour le dérochage de l’argent et du platine.

      

 •� Moins agressif que le SPAREX.
•� Pour détartrer et nettoyer les pièces après brasure.

 •� A utiliser à raison de 30 à 40 grammes par litre en solution avec de 
l’eau tiède à maximum 52 °C, vérifier la dissolution du produit avant 
utilisation.

•� Pour blanchir, nettoyer les surfaces.
•� Moins agressif que les acides courants. ne pas utiliser au contact du zinc et 

d’acier galvanisé ou en l’absence de système inhibiteur.
•� Ne pas mettre en présence d’oxydants puissants. Demander et suivre la 

fiche de données de sécurité.
•� Utiliser les équipements d’aspiration.

Référence Nature
Adapté 

spécialement 
pour

Composition
g pH

Point de 
fusion

°C

Poids 
spécifique

kg/l

Décomposition 
à

°C

A utiliser
g/l

A utiliser 
avec bac Soluble

430212
Produit à 
dérocher 
granulés 

rose solide

l’or
acide 

sulfamique à 
99%

en solution 
de 10 % : 

1,18
205 1,25 209 30-40

1- 3.5 et 10 
Litres Inox 

+ 1 et 2 
Litres Pyrex

Oui

Produit à dérocher SPAREX 1 kg (DEROCLA)
 Réf.   430211 

 CARACTÉRISTIQUES
 •� Produit granulaire et poudre blanche contenant du bisulfate solide de sodium 

avec pourcentage inférieur à 3 %, d’acide sulfurique. Inodore, spécialement 
étudié pour le dérochage de l’argent et les alliages d’argent. Convient égale-
ment pour l’or.

      

 •� Plus agressif que le ROSE3P, en solution aqueuse, il a des 
caractéristiques similaires à H2SO4, l’acide sulfurique décapant.

•� Produit à dérocher.

 •� A utiliser à raison de 100 grammes par litre d’eau à 52 °C maximum. 
S’assurer de la dissolution du produit. Corrosif, vérifier de ne pas 
avoir de résidu dans la solution. Très irritant.

•� En contact avec de l’eau le produit s’hydrolyse en formant une solution 
acide corrosive.

•� La solution aqueuse en présence de métaux dégage, de l’hydrogène 
(inflammable). Éviter la formation de poudre.

•� Utiliser les équipements de protection : lunettes, masques, gants, 
vêtements adaptés, aspiration.

•� Demander la fiche de données de sécurité,correspondante avant d’utiliser 
le produit.

Référence Nature
Adapté 

spécialement 
pour

Composition
g pH

Point de 
fusion

°C

Poids 
spécifique

kg/l

Décomposition 
à

°C

A 
utiliser

g/l

A utiliser 
avec bac Soluble

430211

Produit à 
dérocher 
granulés 

et poudre 
blanche

L’argent, al-
liages argent 

et l’or

Bisulfate 
solide de 
sodium 
et acide 

sulfurique 
<3%

en solution 
de 1,2 % : 

1,8.
300 1,4-1,5 / 100

1- 3.5 et 10 
Litres Inox 

+ 1 et 2 
Litres Pyrex

Oui 
289/100 

ml

Sachet NEACID à dérocher
 Réf.   430213 

 CARACTÉRISTIQUES
 •� Poudre NEACID présentée en 2 sachets de 65 grammes chacun, placés dans 

un carton. Décapant pour alliages précieux.

      

 •� Pour éliminer les oxydes et résidus de flux des objets soudés ou 
brasés en alliage de métaux précieux.

•� Le plus courant pour horlogers, pour horlogerie et dentaire.

 •� A utiliser avec la cuve DEGUS : diluer avec 250 ml d’eau par sachet de 
65 grammes; un sachet permet de faire une dose.

•� Demander et suivre la fiche de données de sécurité.

Référence Nature
Adapté 

spécialement 
pour

Composition
g pH

Point de 
fusion

°C

Poids 
spécifique

kg/l

Décomposition 
à

°C

A utiliser
g/l

A utiliser 
avec bac Soluble

430213
Poudre 
blanche 

pour cuve 
DEGUS

Alliages 
de métaux 
précieux

Acide 
sulfamique 
70 à 80 %

<1 / 2,19/cm3 205 65 g par 
250 ml

cuve 
DEGUS

Oui 
278/100 

ml
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DÉROCHER / APPAREILS À DÉROCHER ET PRODUITS
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DÉROCHER / APPAREILS À DÉROCHER ET PRODUITS

Appareils à dérocher     
Bac chau�ant à dérocher en plastique 0.4 litres
 Réf.   23020404L

 CARACTÉRISTIQUES
 •� Cuve plastique anti-acide avec couvercle plastique vissé pour utilisation occasionnelle. 

220 V - 50 Hz.
AVANTAGES :
 •� Témoin lumineux de mise sous tension, prise de terre, livré avec un sachet NEACID.
CONSEILS MALINS :
 •� Le bac doit être au moins à moitié rempli. A protéger par un fusible 2 ampères.

Mini cuve à dérocher DEGUS 0,25 litres
 Réf.   23020302L

PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES
 •� Cuve et couvercle en poly-propylène, résistant aux acides et chocs, panier en porcelaine.
 •� Régulation thermostatique permettant un chau�age régulier et continu, possibilité de 

décaper à toute heure. 220 V - 50 Hz.
AVANTAGES :
 •� La marche à vide est sans risque.
 •� Le panier en porcelaine est solidaire du couvercle et pivote.
CONSEILS MALINS :
 •� Le couvercle incurvé sur l’intérieur, posé sur l’établi sert de bac à récupérer les gouttes de 

produits après le traitement.
 •� Utiliser exclusivement du NEACID conçu pour cet appareil, idéal pour horlogerie.
 •� Pour changer le thermostat, commander le “thermostat”, disponible en SAV.

Cuve à dérocher Pyrex 1 litre
 Réf.   2302021L

PRO

 CARACTÉRISTIQUES
 •� Cuve Pyrex de 1 litre circulaire, montée dans un bac inox, livrée avec couvercle inox 

rectangulaire et panier en acier inox circulaire, avec tige de récupération. Interrupteur 
lumineux et thermostat. 200 V - 50 Hz.

AVANTAGES :
 •� Modèle courant pour la bijouterie, maintient de la température à 60 °C, capacité 1 litre 

circulaire.
CONSEILS MALINS :
 •� A utiliser avec les produits SPAREX et ROSE3P.

Cuve à dérocher Pyrex 2 litres
 Réf.   2302022L

PRO

 CARACTÉRISTIQUES
 •� Cuve Pyrex de 2 litres circulaire de même conception que la cuve à dérocher 1 litre PYREX 

ci-dessus. 220 V - 50 Hz.
AVANTAGES :
 •� Pour la bijouterie, cuve circulaire.
CONSEILS MALINS :
 •� Produits à utiliser : SPAREX, ROSE3P.

12, rue René Payot - BP 13127
25503 Morteau - CEDEX - France
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DÉROCHER / APPAREILS À DÉROCHER ET PRODUITS

Cuve à dérocher Inox 1 litre
 Réf.   2302011L

PRO

 CARACTÉRISTIQUES
 •� Cuve acier inox anti-acide AiSi316, avec panier de 1 litre, forme carré, coins coupés, inox.
 •� Thermostat électrique, interrupteur lumineux, couvercle acier inox. 220 V - 50 Hz.
AVANTAGES :
 •� Modèle très courant pour la bijouterie, panier inox avec poignée.
CONSEILS MALINS :
 •� A utiliser avec les produits SPAREX, ROSE3P exclusivement.
 •� Respect impératif des concentrations données dans la notice de l’appareil et sur les 

produits.

Cuve à dérocher Inox 3.5 litres
 Réf.   2302013L

PRO

 CARACTÉRISTIQUES
 •� Cuve acier inox anti-acide AiSi316 de 3.5 litres, de même conception que la cuve à dérocher 

1 litre. 220 V - 50 Hz.
CONSEILS MALINS :
 •� Produits à utiliser : SPAREX, ROSE3P exclusivement.
 •� Respect des concentrations préconisées.

Cuve à dérocher Inox 10 litres
 Réf.   23020110L

PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES
 •� Cuve acier inox anti-acide AiSi316, de 10 litres, conception similaire aux 2 références 

précédentes. 220 V - 50 Hz.
AVANTAGES :
 •� La plus grande cuve pour la bijouterie.
CONSEILS MALINS :
 •� Produits à utiliser : SPAREX, ROSE3P exclusivement.
 •� Respect des concentrations préconisées.

Référence Capacité
l

Dim. cuve
cm

Matière de 
la cuve

Matière du 
couvercle

Matière du 
panier

Puissance
W

Température
°C

Produits à 
utiliser

Dim. 
extérieurs

cm

Poids
g

23020404L 0.4 Ø 8 / H 10 Plastique 
anti acide

Plastique 
anti acide

Plastique 
anti acide 200 60 à 70

NEACID 
- ROSE3P 
- SPAREX

Ø 11 / H 24 420

23020302L 0.25 Ø 10.5 / 
H 6.5

Poly-
propylène

Poly-
propylène

Porcelaine, 
solidaire du 
couvercle

50 70 environ NEACID 13.5 x 13.5 x 
16.5 800

2302021L 1 Ø 11 / H 4.5 Pyrex Inox Inox 100 60 à 65 ROSE3P 
- SPAREX 13 x 13 x 23 2 000

2302022L 2 Ø 14.5 / H 
18.5 Pyrex Inox Inox 100 60 à 65 ROSE3P 

- SPAREX 16 x 17 x 25 2 900

2302011L 1 14 x 14 H8 Inox anti 
acide Inox Inox 100 60 ROSE3P 

- SPAREX 17 x 17 x 22 1 200

2302013L 3.5 23.5 x 14 
H12

Inox anti 
acide Inox Inox 120 60 ROSE3P 

- SPAREX 22 x 17 x 22 2 200

23020110L 10 30 x 23 H15 Inox anti 
acide Inox Inox 340 60 à 65 ROSE3P 

- SPAREX
32.5 x 25 

x 28 4 500

Voir brucelles pages 110 et 111.
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DÉROCHER / LAMPES À ALCOOL, MÈCHES ET TRÉPIED

Lampes à alcool  
 CARACTÉRISTIQUES
 •� Lampe ou réchaud à alcool, appelé aussi lampe à esprit de 

vin, pour chau�er ou dérocher, formée d’un réservoir en 
verre, plastique ou métal, d’une mèche où l’alcool montera 
par capillarité, d’un support de mèche, vissé ou non sur le 
réservoir et d’un couvercle de mèche, métal ou verre, pour 

éteindre et préserver le tout, lorsqu’elle est inutilisée. Peut 
servir à allumer les chalumeaux.

 •� Tous les modèles proposés permettent de voir le niveau d’al-
cool sauf le modèle ALADIN en métal.

 •� Possibilité d’utiliser le trépied TRIPOD.    
Lampe à alcool en verre, bouchon métal 130 ml
 Réf.   310702

 CARACTÉRISTIQUES
 •� Modèle le plus courant dans la gamme, le bouchon métal assez lourd permet d’éteindre 

facilement la flamme. Bonne stabilité. Livré avec mèche Ø 7 x 115 mm.

Lampe à alcool plastique, bouchon plastique à grenaille 75 ml BUFFALO
 Réf.   310705

 CARACTÉRISTIQUES
 •� Modèle plus haut et corps plastique légèrement souple, lesté de billes pour éviter le basculement. 

Bouchon plastique vissé sur le réservoir. Livré avec mèche.
 •� Lampe à alcool produisant une flamme en forme d’aiguille lorsqu’on exerce une légère pression 

sur le flacon.
 •� Niveau de remplissage indiqué sur le flacon.

Lampe à alcool en verre bouchon métal 100 ml
 Réf.   310700

 CARACTÉRISTIQUES
 •� Modèle le plus sécurisé anti-versement lorsqu’il est fermé, le porte mèche est vissé sur le 

réservoir il évite la lampe de se vider si elle est renversée; le bouchon aluminium est vissé sur le 
porte mèche. Livré avec mèche Ø 5 x 100 mm.

Lampe à alcool en verre bouchon plastique 75 ml
 Réf.   310704

 CARACTÉRISTIQUES
 •� Modèle standard de petite contenance 75 ml, avec bouchon plastique, vissé sur le réservoir. Livré 

avec mèche.

12, rue René Payot - BP 13127
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DÉROCHER / LAMPES À ALCOOL, MÈCHES ET TRÉPIED

Mèches de lampe à alcool  
Référence Fabrication Qualité Type Nature Mèche de remplacement 

pour lampe à alcool
Ø x L
mm

Poids
g

3107001 PRO Mèche de lampe à 
alcool Coton tressé verre 130 ml - plastique 

75 ml 7 x 100 2

3107031 Mèche de lampe à 
alcool Coton tressé à facette 4 x 100 1

3107061 PRO Mèche de lampe à 
alcool Coton tressé verre 100 ml, verre 75 

ml, Aladin 5 x 100 1

Lampe à alcool en verre hexagonal, à facettes 150 ml
 Réf.   310703

 CARACTÉRISTIQUES
 •� Modèle économique qui peut se tenir droit ou mi-couché compte tenu de sa forme, le bouchon est 

solidaire du porte mèche relié par une chaînette. Livré avec mèche Ø 5 x 140 mm.

Lampe à alcool métal ALADIN 90 ml
 Réf.   310706

 CARACTÉRISTIQUES
 •� Le seul modèle tout métal avec réservoir forme lampe d’Aladin ou petit arrosoir. Le bouchon 

d’approvisionnement est vissé sur le réservoir et percé d’un petit trou pour laisser passer l’air, le bouchon 
de flamme est relié par une chaînette au corps de la lampe. Commander la mèche en supplément de Ø 5 
mm, modèle stable, retenu par certaines écoles.

Référence Fabrication Qualité

Type lampe 
à alcool 
corps/

bouchon

Contenance
ml

Mèche Ø/
longueur

mm

Porte 
mèche

Niveau 
d’alcool 
visible

Système 
sécurisé 

anti-verse-
ment

Ø x H
mm

Poids
g

Dim. 
mèche

310702 PRO

Verre / 
bouchon 

métal 
posé

130 7/100
Aluminium 

vissé sur 
réservoir

Oui / 70 X 110 180 7 x 115

310705
PRO

Plastique 
/ bouchon 
plastique 

vissé

75 7/170  s ur 
réservoir Oui

Lesté de 
billes de 

verre
45/145 62/ /

310700 PREMIUM

Verre / 
bouchon 

aluminium 
vissé sur 

porte 
mèche

100 5/100
Aluminium 

vissé sur 
réservoir

Oui Oui 75 X 90 165 5 x 
100

310704 PRO

Verre / 
bouchon 
plastique 

vissé

75 5/100
Laiton 

posé sur 
réservoir

Oui / 70 x 78 145 5 x 
100

310703
Verre / 

bouchon 
métal avec 
chaînette

150 4 x 100
Aluminium 

vissé sur 
réservoir

Oui /
70 x 70 

x 120 
hexagonal

172 4 x 
100

310706

Métal / 
bouchon 

laiton 
vissé, 
percé

90

à com-
mander 
en sus 
5x100

Métal 
L 7 cm 

soudé sur 
réservoir

Non Oui stable 185 x 50 
x 42 106 5 x 

100
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DÉROCHER / LAMPES À ALCOOL, MÈCHES ET TRÉPIED

Trépied pour bec bunsen ou lampes à alcool TRIPOD PRO

 Réf.   310625B  Réf.   310625G

 CARACTÉRISTIQUES
 •� Trépied de bec bunsen ou lampe à alcool livré avec sa grille. Pour lampe à gaz, brûleur d’établi ou bec bunsen. Comprenant trépied 

avec pieds vissés sur le support de grille, grille indépendante en acier, coins retournés.

 •� Pour chau�er par dessous, avec grille de protection, stable et lourd.
•� Grille pour di�user la chaleur.

 •� Chau�er les produits, bouilloires, cires. Visser sérieusement les 
pieds, mettre la grille entre le récipient et la flamme.

•� Ne pas lécher la grille avec le dard du chalumeau pour ne pas la faire fondre.
•� La grille peut être commandée séparément réf SCREEN15, le TRIPOD est 

livré démonté.  
Référence Type Matière Ø des 3 pieds

mm
Trépied H/Ø ext

cm
Grille L x l

cm
Poids

g

310625B TRIPOD Trépied + grille acier + grillage 7 23.5 / 11 15 x 15 720

310625G Grille seule grillage / / 15 x 15 47

Brucelles à dérocher ou pour cuve à ultrasons
 CARACTÉRISTIQUES
 •� Cette gamme de brucelles résiste aux acides, utilisée pour dérocher.
 •� Métal : laiton, cuivre ou acier inox, tailles : de 15 à 31 cm pour certaines, bouts plastique.

 •� Gamme utilisée : pour dérocher, pour cuve à ultrason, pour 
générateur de vapeur.

•� La longueur permet de travailler plus loin, l’isolation permet de protéger 
de la chaleur.

•� Les pointes protégées de matière plastique permettent de travailler dans 
des solutions acides.

 •� Gamme de brucelles à utiliser dans les bains acides lors du 
dérochage, dans les cuves à ultrasons (avec ou sans chau�age).

•� Les brucelles sont nécessaires pour ne pas toucher les produits avec les 
mains et ne pas les contaminer.

•� Utiliser des gants et des lunettes de protection lors de l’utilisation de 
produits acides ou à haute température.

Brucelle de 200 mm à dérocher

Référence Type Longueur
mm

Poids
g Matière

31012532 Embouts en-
robés plastique 200 45 Acier Inox

 CARACTÉRISTIQUES
 •� Grande brucelle en acier inox.
 •� Pointes enrobées de matière plastique 

pour la récupération des bijoux dans les 
cuves à ultrasons,

•� Permet de manipuler les pièces sans 
attendre que le liquide soit froid et sans 
toucher les pièces avec les mains.

PRO

Brucelle cuivre courbée pour acides

Référence Type Longueur
mm

Poids
g Matière

31012524 Embouts 
courbés 215 65 Cuivre

 CARACTÉRISTIQUES
 •� Longue, équipée de becs courbés.
•� Brucelle à utiliser pour travailler en milieu 

acide et manipuler les pièces.
•� Ne pas utiliser dans des bains chauds ou 

avec les nettoyeurs vapeurs (risque de 
brûlure), le cuivre étant très bon conducteur 
de chaleur.

PRO

12, rue René Payot - BP 13127
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DÉROCHER / BRUCELLES À DÉROCHER

Brucelle en cuivre à dérocher, pointes courbées 225 mm

Référence Type Longueur
mm

Poids
g Matière

31012533 Embouts 
courbés 225 67 Cuivre

 CARACTÉRISTIQUES
 •� De grande taille, équipée de becs courbés 

et de 2 branches rivetées.
•� Permet de tenir des pièces à distance.
•� Ne pas utiliser dans des bains chauds ou 

avec les nettoyeurs vapeurs (risque de 
brûlure), le cuivre étant très bon conducteur 
de chaleur.

PRO

Brucelle cuivre forme Y pour acides

Référence Type Longueur
mm

Poids
g Matière

31012534 Embouts 
forme Y 215 75 Cuivre

 CARACTÉRISTIQUES
 •� Longue, équipée de becs en forme Y,
•� Pour travailler en milieu acide et manipuler 

les pièces.
•� Ne pas utiliser dans des bains chauds ou 

avec les nettoyeurs vapeurs (risque de 
brûlure), le cuivre étant très bon conducteur 
de chaleur.

PRO

Brucelle Inox 250 mm

Référence Type Longueur
mm

Poids
g Matière

31012535 Brucelle Inox 250 70 Acier inox

 CARACTÉRISTIQUES
 •� De grande dimension, polie, bouts carrés 

et striés, largeur 5.5 mm.
•� A utiliser pour travailler avec les grandes 

pièces à distance.
•� Ne pas utiliser dans des bains chauds ou 

avec les nettoyeurs vapeurs (risque de 
brûlure).

PRO

BRUCELLES
Selon le dictionnaire professionnel de l’horlogerie G.A Berner.
Petite pince pour saisir ou pour façonner des objets. Les brucelles en acier, en laiton et souvent nickelées sont 
des outils les plus utilisés par l’horloger. Elles sont formées de deux lames flexibles assemblées dont les extrémi-
tés libres ont la forme qui convient à un certain travail. Brucelles à couper, à enlever les aiguilles. Brucelles fines 
pour spiraux, etc. On dit parfois abusivement : une brucelle. Altération de « bercelles », pinces dont se servent 
les émailleurs.

Très longue brucelle à dérocher 310 mm

Référence Type Longueur
mm

Poids
g Matière

31012536 Embouts striée 310 90 Acier nickelé

 CARACTÉRISTIQUES
 •� Longue, bouts légèrement arrondis et 

striés.
 •� Extérieur rainuré pour une bonne prise en 

main.
 •� Plot de guidage à 10 cm du bout pour 

éviter le croisement.
•� Permet de récupérer les pièces en fond de 

cuve à ultrasons.

PRO

Brucelle pincette isolée 175 mm

Référence Type Longueur
mm

Poids
g Matière

31012537 Brucelle pincette 
isolée 175 31 Cuivre

 CARACTÉRISTIQUES
 •� Pincette à ressort qui se tient ouverte, 

branches en fil de cuivre, bouts isolés, 
genre “forceps”.

•� La bague est tenue par l’intérieur.
•� Brucelle à utiliser pour dérocher les bagues 

en les tenant par l’intérieur.

PRO
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INFORMATIONS TECHNIQUES
SOUDURE ELECTRONIQUE

Le terme « soudure » est généralement employé pour 
« brasure ».

Le support sur circuit imprimé ainsi que le composant 
électronique en place sont chau�és, et unis par l’appli-
cation d’un fil de soudure qui, en fondant se combine 
aux éléments à souder, assure une fois refroidi la conti-
nuité électrique et la solidité mécanique de l’ensemble.

Sécurité :
La législation RoHS impose désormais la suppression 
du plomb dans les brasures, ce qui impose l’utilisation 
de brasures aux températures de fusion plus élevées. 
Pour exemple, une soudure étain/plomb (fusion à 183 
°C) sera remplacée par une soudure étain/cuivre (fu-
sion à 227 °C).

Protection individuelle :
Le port de gants, tabliers imperméables, masques, 
coi�es de protection sont nécessaire. Soigner son hy-
giène des mains après soudure.

Protection ESD : 
‘’Electrostatic discharge’’ ou décharge électrostatique. 
Les composants électroniques sont très sensibles aux 
décharges électrostatique. La mise en place de moyens 
de protection ESD permettent de les protéger contre 
ce risque. Le boîtier est généralement antistatique ou 
protégé par une peinture antistatique.

Tout un ensemble de tapis, vêtements, bacs, sachets, 
brosses permettent de protéger le matériel, les compo-
sants et les cartes électroniques contre les décharges 
antistatiques. Noté ESD.

Poste de soudure :
Chaque poste de soudage électrique comprend géné-
ralement :

-Un bloc d’alimentation primaire 220-240 V, équipé au 
secondaire d’une ou de plusieurs sorties selon la puis-
sance.

-Un câble d’alimentation (prise ménagère).

-Un fer à souder ou viendront se fixer les di�érentes 
pannes.

-Des pannes de di�érentes formes avec un choix im-
portant sur option.

-Un support de sécurité pour placer le fer à souder 
lorsqu’il n’est pas utilisé (anti-électricité statique) et 
éponge pour nettoyer la panne

Les accessoires possibles :

Micro-brucelles chau�antes pour soudage et dessou-
dage, support « stop and go », avec mise en veille  
automatique du fer à souder mis au repos, kit de sou-
dage, avec micro-fer et support supplémentaire. 

Le poste à souder peut être à régulation électronique, 
paramétrable, contrôlé par microprocesseur avec re-
connaissance automatique des outils connectés ou 
équipé d’un aºchage LCD de la température et des 
fonctions programmées.

Station WELLER

Poste de dessoudage avec fer : 
Utilisé pour le remplacement des composants élec-
tronique avec pompe et réserve de soudure intégrées 
dans le manche. Les pannes percées permettent l’aspi-
ration des anciennes soudures.

Poste de soudure « point de curie » :
Ces postes, équipés des pannes adaptées, utilisent les 
caractéristiques de la température de curie qui pour 
certains composants ferromagnétiques ont une tem-
pérature maximum connue. A cette température bien 
précise, le composant ferromagnétique perd son ma-
gnétisme. Cette propriété est utilisée pour stopper la 
chau�e électrique de la panne. Chaque panne est li-
vrée pour une température bien précise.

Station à air chaud :
Avec pompe ou turbine intégrée, réglage en continu 
de la température et du débit d’air chaud pour des 
soudures et dessoudage entre 50 et 550 °C. Utilisée 
aussi sur les gaines de protection thermo-rétractables. 
Choisir des brasures avec flux intégrés sans plomb. 
Proscrire les soudures étain/plomb.

Éléments réglementaires, le plomb : 
Substance classée en catégorie 1 des substances 
toxiques pour la reproduction (réglementation Euro-
péenne) Article R4412-59 et suivants du code du tra-
vail. Les réglementations et les articles sont nombreux, 
et ne sont pas reproduit ici. Se renseigner.

Soudure – brasage sans plomb, 
quelques éléments :
Utiliser des pannes les plus larges possibles en fonction 
de la place disponible. Les brasures à base d’étain sans 
plomb oxydent les pannes rapidement. Il est recom-
mandé de les nettoyer après usage. Étamer la panne 
avant de la placer sur son support pour éviter l’oxy-
dation. Utiliser le support ‘’stop and go’’ pour reposer 
le fer à souder. Si la station n’en n’est pas équipée, 
éteindre le poste systématiquement.

Note : Une soudure sans plomb contaminée par une 
ancienne soudure au plomb lors d’une réparation, ré-
duira la qualité de la nouvelle soudure.

Note : Une soudure sans plomb malgré son aspect mat 
et la présence d’angles de contact à la périphérie de la 
soudure est considérée comme plus fiable que la sou-
dure étain / plomb.
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MATÉRIEL WELLER
Le matériel WELLER est leader dans le domaine du soudage/dessoudage électronique. Les fers à souder élec-
triques peuvent être choisis avec ou sans extraction. Les aspirateurs traitent les fumées. 
Reconnu mondialement avec des solutions sans plomb et de nombreux accessoires adaptés aux stations de 
soudage, dessoudage ; c’est une large gamme de produits, matériels, innovants et récents qui sont proposés 
avec les pannes correspondantes :

• Station de micro soudage à régulation électronique et paramétrable ;
• Station de soudage à régulation électronique ;
• Station de dessoudage ;
• Kit fer à dessouder ;
• Station air chaud digitale ou analogique ;
• Fer à souder conçu pour aspirer les fumées ;
• Micro-brucelles à souder et dessouder.

(Les aspirateurs de fumées sont traités dans le secteur « aspiration de vapeurs et fumées ».)

WELLER NOUS PRÉSENTE SA GAMME WX :
“Depuis 1959, le nom WELLER est synonyme de solutions innovantes. Une entreprise toujours en mouvement 
qui s’enrichit désormais de deux nouveaux produits phares : les stations de soudage WX 1 et WX 2.

Produits de haute technologie que nous devons essentiellement à nos clients. Les stations de soudage WX 1 et 
WX 2 ont été conçues en fonction de vos demandes recueillies par notre service clientèle et nos distributeurs 
du monde entier.

Les voici avec leur design avant-gardiste. Elles vous procureront un confort de travail inégalable et seront pour 
vos travaux des outils indispensables dont vous ne pourrez plus vous passer.

Derrière leur aspect innovant, les stations de soudage WX 1 et WX 2 sont puissantes et simples d’utilisation. 
Elles possèdent un écran tactile ESD, peuvent piloter di�érents appareils dont les nouveaux fers à souder intel-
ligents. Elles sont compatibles avec de nombreux outils et o�rent une multitude de fonctions innovantes. Elles 
sont indispensables pour les travaux de notre époque comme les applications solaire, le soudage sur plans de 
masse et les microsoudures.

Rejoignez-nous dans la nouvelle ère du soudage, avec les stations de soudage WX de WELLER.”

Station de micro-soudage WELLER WX
 CARACTÉRISTIQUES
 •� Station de micro-soudage à régulation électronique et 

paramétrable.
 •� Le principe “multitool” WELLER permet de raccorder les 

outils optimaux à la station pour chaque application. Les 
outils de soudage intelligents WX sont paramétrables. Cela 
signifie que les paramètres de soudage peuvent être réglés 
individuellement et mémorisés dans l’outil. Les outils actifs 
sont a½chés sur le moniteur et un éclairage annulaire intégré 
dans le fer indique le cycle de montée en température.

 •� Performantes et conviviales, les stations de soudage WX1 et 
WX2 ont redéfinies le monde du soudage manuel dans bon 

nombre de secteur comme l’automobile, l’aéronautique, le 
médical...

 •� Disponible en 1 ou 2 canaux, écran tactile en verre, antista-
tique ESD, résistant à la température, la molette avec touche 
de validation permet une utilisation intuitive, courant 230 V / 
50 Hz.

 •� Protection classe 1 - boîtier ESD, fusible T2A, écran sensitif 
ESD de 74 x 38 cm, plage de température (50 °C - 550 °C).

 •� Précision ± 9 °C - stabilité ± 2 °C, connexion à la terre: jack 3.5 
mm, livré avec la station, revêtement du boîtier: socle alumi-
nium avec revêtement noir, antistatique (AMS 70002), rétro 
éclairage 4 LEDS, port USB, connexion PC.

 •� ESD.
•� Au delà de la technologie, les stations s’utilisent de manière simple et 

intuitive, grâce à un écran tactile, la possibilité de changer la langue. 
•� Contrôle visuel du process au moyen de signaux lumineux sur le fer à souder.
•� Réglage de la puissance en fonction du travail à réaliser, montée rapide en 

température des pannes.
•� Stabilité de température à ± 2 °C et précision à ± 9 °C (norme IPC).
•� La précision de la température peut être a�née avec la fonction o�set.
•� Économie d’énergie grâce au capteur intégré dans les outils WX qui ne 

s’allument qu’en cas de mouvement.
•� La consommation d’énergie est e�ective seulement lorsque les outils sont 

en marche, en mode “veille’’ les équipements additionnels s’arrêtent.
•� Mise à jour rapide des paramétrages avec port USB, connexion PC, 

connectable avec tous les outils WX.

 •� Les fers ont été calibrés (certificat sur demande), de nombreux 
accessoires sont compatibles avec cette gamme, fer à souder, micro 
fer à souder, WXMP, brucelles chau�ants, WXMT.

•� Les possibilités de connexion à la terre, le jack:
1/ Sans jack, la panne est reliée directement à la terre (installation d’origine).
2/ Un cordon est soudé au centre du jack pour liaison à la terre ESD ou à un 
tapis ESD (dissipatif).
3/ Le jack est branché sans résistance ou sans cordon, la liaison entre la panne 
et la terre est coupée.
4/ Le jack est branché avec une résistance de 1 M ohms soudée en série.
ESD = protégé contre les décharges électrostatiques.

PREMIUM

SOUDAGE DESSOUDAGE EN ÉLECTRONIQUE / 
SOUDAGE - DESSOUDAGE WELLER
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Station de micro-soudage WELLER WX2021

 Réf.   210474M2
 CARACTÉRISTIQUES
 •� Station de micro-soudage à régulation 

électronique à très haute vitesse, paramé-
trable, WX2021 à 2 canaux, digitale 240 W 
- 230 V, entièrement ESD avec micro-fer et 
micro-brucelle.

 •� Même fonction de base que la station WX1011 
mais avec 2 entrées indépendantes équipées 
du kit micro-fer WXMP et du kit micro-brucelles 
chau�ante WXMT.

 •� Livrée avec:
- bloc d’alimentation,
- micro-fer à souder WXMP,
- panne tournevis RT3 (N°210474-RT3),
- support de sécurité WDH 51,
- micro-brucelles chau�ante,
- jeu de panne RTW2 (N°210474-W2).
- support de sécurité WDH60.

 •� Identique aux avantages de la station WX1011 et en plus toutes les 
possibilités données par la micro-brucelle chau�ante WXMT.

 •� Pour le choix des pannes voir “pannes à souder pour stations de micro 
soudage WELLER WX1011 et WX2021 pour WMRP et WXMP’’.

•� Pour les choix des pannes de la micro-brucelle voir “set de pannes 
enfichables’’.

•� Pour WMRP, 45° - 80 W et WXMT, la paire.
•� Station à 2 canaux complète.

Station de micro-soudage WELLER WX1011

 Réf.   210474M
 CARACTÉRISTIQUES
 •� Station de micro-soudage à régulation électro-

nique à très haute vitesse, paramétrable, WX1011 
à 1 canal digitale, 200 W - 230 V, entièrement 
ESD.

 •� Livrée avec :
- bloc d’alimentation WX1, une entrée, câble d’ali-
mentation, prise jack,
- micro-fer à souder WXMP 55 W,
- panne tournevis RT3 (N° 210474-RT3),
- support de sécurité WDH 51,
- interface USB,
- puissance maxi 200 W.

 •� Régulation à haute vitesse pour micro-fer à souder WXMP et micro-
brucelles WXMT.

•� Mise en veille automatique du fer dès la repose de celui-ci dans son support, 
compatible avec tous les outils de brasage.

•� Plage de température 50 °C à 550 °C maxi.
•� Grand a�chage LCD de la température et des fonctions programmées.
•� Température réglable en fonction de l’outil.
•� Reconnaissance automatique des outils connectés.
•� Dimensions: 170 x 151 x 130 mm (L x l x h).
•� Fer à souder (avec support WHD51) très fin et élancé, idéal pour les travaux 

sous microscope et la micro-électronique. Performances élevées grâce 
à l’élément chau�ant intégré dans la panne 40 W / 55 W (avec RTII) 12 V, 
température maxi 450 °C.

 •� Pour le choix des pannes voir pannes à souder pour WMRP - 40 W 
et WXMP.

•� Peut être équipé (en option) de la micro-brucelle WXMT livrée avec la 
station WX 2021, prendre alors les pannes “set de pannes enfichables pour 
WMRP 45 °C, 80 W et WXMT, la paire.’’

•� Pour des soudures de précision.
•� Pour le modèle à 2 canaux dont un avec micro-brucelle, voir rèf 210474M2.
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Pannes à souder pour station de micro-soudage WELLER 
WX1011 et WX2021 - pour WMRP 40 W et WXMP PREMIUM  
 CARACTÉRISTIQUES
 •� Pannes à souder pour micro-fer à souder WXMP avec support fer WDH51 équipant les stations de micro-soudage WELLER WX1011 

et WX2021.
 •� Les dimensions:
A - largeur de la lame (genre tournevis) en mm.
B - Épaisseur de la lame (genre tournevis) en mm.
 •� Les autres formes: aiguille, ronde, tournevis, courbé 30°, ronde tronquée 45°, couteau tronquée 45°, mini vague.

 •� Changement rapide de panne et sans outils, temps de chau�e extrêmement court, temps de réponse optimal.
   

Référence Fonction Pour fer à 
souder

Support fer à 
souder Forme

Dimensions 
A X B
mm

Image

210474RTS Panne à souder WXMP WDH51 Tournevis 0.4 x 0.15

210474RT9 Panne à souder WXMP WDH51 Tournevis 0.8 x 0.4

210474RT3 Panne à souder WXMP WDH51 Tournevis 1.3 x 0.4

210474RT4 Panne à souder WXMP WDH51 Tournevis 1.5 x 0.4

210474RT8 Panne à souder WXMP WDH51 Tournevis 2.2 x 0.4

210474RT11 Panne à souder WXMP WDH51 Tournevis 3.8 x 0.9

210474RT1 Panne à souder WXMP WDH51 Aiguille conique Ø 0.2

210474RT2 Panne à souder WXMP WDH51 Ronde Ø 0.8

210474RT5 Panne à souder WXMP WDH51 Tournevis courbée 30° 0.8 x 0.4

210474RT6 Panne à souder WXMP WDH51 Ronde tronquée 45° Ø 1.2

210474RT7 Panne à souder WXMP WDH51 Couteau tronquée 45° Ø 2.2

210474MV Panne à souder WXMP WDH51 Mini vague 1.2 x 2
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Micro-brucelles chau�antes WELLER PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES
 •� Kit micro-brucelles chau�antes WMRT, 24 V pour bloc WD1M 

/ WD2M.
 •� Puissance de sortie 80 W (2 x 40 W).
 •� Les nouvelles brucelles de soudage et dessoudage WMRT 

permettent avec leurs 2 branches chau�antes un soudage - 
dessoudage précis de micros composants CMS.

 •� Livrée avec :
- brucelles de dessoudage WMRT sans panne,
- set de pannes RTW2 (n° 210474-W2) 0.7 x 0.4 mm à 45°,
- support stop + go WMRTH de sécurité avec nettoyage à sec.
 •� Tension de chau�age 12 V, temps de chau�e 3 sec, 50 °C - 

350 °C.
 •� Gamme de température 100 °C - 450 °C.
 •� Type de panne série RTW.

 •� ESD.
•� Outil intéressant, l’élément chau�ant et le capteur sont intégrés dans la 

panne de soudage.
•� Durée de réaction rapide, échange de panne rapide sans autre outil, temps 

de chau�e rapide: 100 °C / seconde.

•� Économie d’énergie en veille, temps de réaction optimale.
•� Technologie de chau�age de panne active, tension faible 12 V.

 •� Pour entretien et réparation. Set de pannes voir la gamme ‘’Pannes 
enfichables pour WMRP’’.

 
Référence Fonction Pour bloc Comprenant Set de panne Support Tension

V
Puissance

W

210474BRU Brucelle 
chauffante WD1M / WD2M Brucelle de 

dessoudage WMRT
RTW2 (210474W2) 
0.7 x 04 mm / 45°

WMRTH / stop 
& go 24 2 x 40

Set de pannes enfichables pour WMRP 45° - 80 W et WXMT PREMIUM  
 CARACTÉRISTIQUES
 •� Paires de pannes à souder ou dessouder RTW - 45° - 80 W et WXMT, à monter sur brucelles chau�antes WMRT 24 V, pour bloc 

WD1M / WD2M.

 •� Les 4 modèles proposés sont livrés par paire, coudés à 45°.

   
Référence Fonction Pour brucelles 

chauffantes Forme
Dimensions 

A X B
mm

Puissance
W Image

210474W1 Panne à 
dessouder WMRT Coudée 45° Ø 0.4 2 x 40

210474W2 Panne à 
dessouder WMRT Coudée 45° 0.7 x 0.4 2 x 40

210474W3 Panne à 
dessouder WMRT Coudée 45° 3 x 1 2 x 40

210474W4 Panne à 
dessouder WMRT Coudée 45° 6 x 1 2 x 40
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Kit de soudage WELLER WMP pour WD1M/WD2M PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES
 •� Kit de soudage WMP pour WD1M / WD2M avec micro fer de 

précision WMP, 65 W - 24 V et panne aiguille réf 210474-81 Ø 
0.25 x 7.4 mm.

 •� Livré avec :
- micro fer à souder WMP avec élément chau�ant en argent inté-
gré dans la poignée qui permet un temps de chau�age rapide 
de 60 k/s,
- courte distance du joint de soudure pour plus de précision, 
- remplacement de points simples. Ce fer peut être utilisé sur 
toutes les stations de soudage et dessoudage WELLER,
- support de sécurité WDH20.
 •� Adaptable sur les stations : WD 1000M, WD 2000M, WD 

1000, WD 2000, WSD 81.
 •� Plage de température de 50 °C à 450 °C, puissance 65 W.

 •� ESD.
•� Placée sur le support WDH20 dans une position ergonomique, l’inclinaison 

variable peut être ajustée selon 4 angles, le fer à souder permet 
d’ambitieuses applications CMS grâce à sa montée en température très 
rapide.

 •� Température maxi d’utilisation 850 °C, température mini 
d’utilisation 150 °C.

•� Pannes à souder, voir la gamme ‘’Pannes à souder pour WMP et WXP120, la 
pièce’’, réf 21047471 à 21047485.

 
Référence Fonction Avec fer Avec panne

mm Support Tension
V

Puissance
W

210474FER Kit soudage WMP WMP Aiguille ø 0.25 x 7.4 Sécurité WDH20 24 65

FERS À SOUDER BASSE TENSION À RÉGULATION ÉLECTRONIQUE

Les fers à souder WELLER ont pour principales caractéristiques une très grande précision et une montée en 
température ultra rapide. Leur design ergonomique, leur très grande performance et leur large gamme de 
pannes autorisent tous les types de brasage.

ASPIRATION DE POSTE 

Compte tenu des produits utilisés pendant la soudure, le brasage et dérochage, des vapeurs et fumées nocives 
se dégagent, une aspiration par poste de travail est nécessaire, elle devient obligatoire en tenant compte des 
normes de sécurité.

Des aspirations simples ou à 2 entrées contenants des charbons actifs pour capter les vapeurs et fumées, 
d’autres avec charbons actifs et filtre électrostatique pour l’élimination des fumées de soudure et des poudres 
en suspensions sont proposées dans les dernières pages de cette famille.

Un aspirateur de fumée portable WELLER WFEP réf. : 210474EXT composé de 3 filtres dans lesquels la car-
touche HEPAE12 constituée de 50 % de charbon et 50 % de puratex spécialement  utilisé pour les aspirations 
de fumée en soudure électronique, répond exactement aux besoins d’aspiration pour les postes et stations de 
soudure électronique.
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Pannes à souder pour WMP et WXP 120 PREMIUM  
 CARACTÉRISTIQUES
 •� Gamme de pannes à souder WELLER pour micro-fer à souder WMP et WXP120, livrable à la pièce, 8 références forme tournevis, 

1 tournevis courbe et des références aiguilles cylindriques, aiguille courbe 45°, aiguille ronde tronquée 45°.

Référence Fonction Pour fer Forme
Dimensions  

A X B X C
mm

Image

21047471 Panne à souder WMP - WXP120 Tournevis 0,8 x 0,4 x 8,4

21047472 Panne à souder WMP - WXP120 Tournevis 1,2 x 0,4 x 8,4

21047473 Panne à souder WMP - WXP120 Aiguille 
cylindrique ø 0,25 x 8,5

21047474 Panne à souder WMP - WXP120 Tournevis 1,6 x 0,4 x 9,5

21047475 Panne à souder WMP - WXP120 Tournevis 1,6 x 0,4 x 7,2

21047476 Panne à souder WMP - WXP120 Tournevis 2,4 x 0,8 x 7,8

21047477 Panne à souder WMP - WXP120 Tournevis 3,2 x 0,8 x 8,2

21047478 Panne à souder WMP - WXP120 Tournevis 4,0 x 0,8 x 8,6

21047479 Panne à souder WMP - WXP120 Tournevis 0,4 x 0,15 x 14,0

21047480 Panne à souder WMP - WXP120 Tournevis courbe 1,6 x 0,4 x 8,2

21047481 Panne à souder WMP - WXP120 Aiguille ø 0,25 x 7,4

21047482 Panne à souder WMP - WXP120 Aiguille courbe 
45° ø 0,4 x 8,6

21047483 Panne à souder WMP - WXP120 Ronde tronquée 
45° ø 1,2 x 9,9
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Station de soudage WELLER à régulation électronique
 CARACTÉRISTIQUES
 •� Station de soudage à régulation électronique série WD WELLER.
La série WD a été développée pour les experts en électronique. La température de la panne est contrôlée électroniquement. La tem-
pérature maximum est de 450 °C (pour réf WSD151- 550 °C) avec une tolérance de ± 2 %.
 •� L’enveloppe antistatique du boîtier d’alimentation et du fer à souder ainsi que le respect des précautions adéquates font que ces 

stations répondent à toutes les exigences de la protection ESD.
 •� L’équilibrage du potentiel de la panne à souder peut être réalisé à l’aide d’une fiche connectée à la station.

 •� Ensemble ESD.
•� Tous les outils à régulation électronique WELLER peuvent être connectés 

jusqu’à la puissance maximum de la station utilisée.
•� La reconnaissance automatique des outils optimise leur performance. 

Design, moderne et ergonomique, protection classe 1 (boîtier de contrôle) 
classe 3 (fer à souder).

•� Tous les raccordements ESD possibles (livrés en standard direct à la terre).
•� Fers à souder avec montée rapide en température.

 •� Pour la brasure sans plomb, le fer WP80 est recommandé.
•� Pour des travaux de précision et des travaux di�ciles.
•� Polyvalent grâce à l’ensemble des pannes disponibles en option.

Station de soudage à régulation électronique WD1000
 Réf.   2104747

PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES
 •� Stations digitales 80 W- 230 V, de soudage WELLER à régulation électro-

nique WD1000, 1 canal, ESD, interface USB en option.
 •� Régulation électronique contrôlée par un microprocesseur, température 

réglable de 50 à 450 °C, grand a½chage LCD de la température des fonc-
tions programmées.

 •� 3 températures di�érentes peuvent être programmées et appelées par 
simple pression sur un bouton, contrôle et calibrage de la température, pro-
grammation du temps après laquelle la station se met en veille (setback), 
verrouillage des paramètres de la station et une commande ID pour les 
applications ISO.

 •� Support de sécurité à 4 positions, la station se paramètre automatiquement 
à tous les fers et accessoires connectées sauf WMRP et WMRT.

 •� Dimensions : 134 x 108 x 147 mm.
 •� Livrée avec un bloc d’alimentation WD1, une entrée 80 W, un fer à souder 

WP80 avec panne LTB 21047422 tournevis 2.40 x 0.8 mm, et support de sécurité WDH10.

 •� Ensemble ESD, reconnaissance automatique des outils branchés avec indication des paramètres.

 •� L’équilibre potentiel de la panne de soudage peut être e�ectué par un bouchon. Pour entretien et réparation.
•� Pannes : voir gamme “Pannes à souder LT pour WP80 - WSP80 - FE75 - MPR80’’.
•� Accessoires en option : kit de soudage WP80 réf 210474WP.
•� Option gamme “Pannes à souder LT pour WP80 - WSP80 - MRP80”.

Station à régulation électronique WD1000T avec support stop and go
 Réf.   2104747T

PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES
 •� Caractéristiques identiques à la station WD1000, ESD mais équipées d’un 

support stop & go WDH10T qui permet la mise en veille automatique du fer.

 •� En option l’adaptateur FE universel réf 21029186 pour l’aspiration des fumées en bout 
de panne à brancher avec l’aspirateur “zéro fumée’’ WFEP réf 210474EXT.

•� Option gamme “Panne à souder LT pour WP80 - WSP80 - MRP80”.

Référence Station Bloc 
alimentation

Câble 
alimentation

Nmb 
d’entrées Fer à souder Panne Support 

sécurité
Dim.
mm Pannes

2104747T WD1000 - 1 
canal WD1 / / WP80

LTB tournevis 
2.40 x 0.8 

mm

WDH10T 
stop and go

134 x 108 
x 147

en option 
pour fer 
WP80

Référence Station Bloc 
alimentation

Câble 
alimentation

Nmb 
d’entrées Fer à souder Panne Support 

sécurité
Dim.
mm Pannes

2104747 WD1000 - 1 
canal WD1 / / WP80

LTB réf 
21047422 

tournevis 2.40 
x 0.8 mm

WDH10 134 x 108 
x 147

en option 
pour fer 
WP80
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ÉLECTRICITÉ STATIQUE
Tous les risques de détérioration par l’électricité statique des ensembles de semi-conducteurs et des compo-
sants électroniques sont le fait de deux principales actions : 

•  La décharge de l’électricité statique des conducteurs ou isolants chargés, qui provoquent la fusion et l’évapo-
ration des pistes mises sur les puces du circuit intégré.

•  Des champs électriques de conducteurs et d’isolants chargés, qui provoquent un claquage électrique sur 
l’isolation des circuits imprimés (destruction du diélectrique). 

Une vérification avec un appareil de mesure de champ électrostatique doit être faite pour déterminer le niveau 
d’électricité statique présente.

Station de soudage à régulation électronique WX2020
 Réf.   2104748T

PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES
 •� Station digitale 200 W, 230 V, 50 Hz, avec 2 fers 

à souder type WXP 120 - ESD.
 •� Régulation électronique contrôlée par un micro-

processeur, température réglable de 50 à 550 °C.
 •� Grand a½chage LCD de la température des 

fonctions programmées, température régulable 
en fonction de l’outil.

 •� Reconnaissance automatique des outils connec-
tés, support de sécurité à 4 positions.

 •� Écran tactile en verre antistatique ESD résistant 
à la température. La molette avec touche de 
validation permet une utilisation intuitive, pro-
tection classe 1, boîtier ESD.

 •� Fusible T2a, écran sensitif ESD de 74 x 38 mm, 
précision ± 9 °C, stabilité ± 2 °C.

 •� Connexion à la terre : jack 3.5 mm livré avec la 
station. Revêtement du boîtier : socle aluminium 
avec revêtement noir antistatique (AMS 70002) rétro éclairage 4 leds, port USB, connexion PC.

 •� Dimensions : 170 x 151 x 130 mm.
 •� Livrée avec un bloc d’alimentation WX2, deux entrées, 2 fers à souder WXP120 120 W - 24 V, avec panne LTB 21047422 tournevis 

2.40 x 2.8 mm, et 2 supports de sécurité WDH10.

 •� Performante et conviviale, la station de soudage WX2 fait partie de ces stations qui ont redéfinies le monde du soudage en garantissant une fiabilité 
maximale des process de soudage manuel dans bon nombre de secteurs comme l’automobile, l’aéronautique, le médical...

•� ESD.
•� Au delà de la technologie, les stations s’utilisent de manière simple et intuitive, grâce à un écran tactile. La possibilité de changer la langue. 
•� Contrôle visuel du process au moyen de signaux lumineux sur le fer à souder.
•� Réglage de la puissance en fonction du travail à réaliser, montée rapide en température des pannes.
•� Stabilité de température à ± 2 °C et précision à ± 9 °C (norme IPC).
•� La précision de la température peut être a�née avec la fonction o�set.
•� Économie d’énergie grâce au capteur intégré dans les outils WX qui ne s’allument qu’en cas de mouvement.
•� La consommation d’énergie est e�ective seulement lorsque les outils sont en marche, en mode “veille” les équipements additionnels s’arrêtent.
•� Mise à jour rapide des paramètrages avec port USB, connexion PC, connectable avec tous les outils WX.

 •� Les fers ont été calibrés (certificat sur demande), de nombreux accessoires sont compatibles avec cette gamme, fer à souder, micro fer à souder, WXMP, 
brucelles chau�ants, WXMT.

•� Les 4 possibilités de connexion à la terre, le jack :
1/ Sans jack, la panne est reliée directement à la terre. (installation d’origine)
2/ Un cordon est soudé au centre du jack pour liaison à la terre ESD ou à un tapis ESD (dissipatif).
3/ Le jack est branché sans résistance ou sans cordon, la liaison entre la panne et la terre est coupée.
4/ Le jack est branché avec une résistance de 1 M ohms soudée en série.
ESD = protégé contre les décharges électrostatiques.
•� Option voir gamme “Panne à souder LT pour WP80 - WSP80 - MRP80”.

Référence Station Bloc 
alimentation

Câble 
alimentation

Nmb 
d’entrées Fer à souder Panne Support 

sécurité
Dim.
mm Pannes

2104748T WX2020 - 2 
canaux WX2 Prise jack 2 x 2 fers 

WXP120

LTB 21047422 
tournevis 2.40 

x 2.80 mm
x 2 WDH10 170 x 151 

x 130 /
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Station de soudage digitale WELLER WSD81 PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES
 •� Station de soudage digitale WSD81, 1 canal, ESD avec écran 

LED, commande par bouton, 230 V.
 •� Fer à souder WSP80 - 80 W - 24 V - technologie “Silver Line”.
 •� Boîtier antistatique, reconnaissance automatique des outils, 

protection ESD.
 •� Dimensions: 166 x 115 x 101 mm, température réglable de 50 à 

450 °C maxi par touches, a½cheur à 3 positions pour la lec-
ture de la température de consigne et sa valeur réelle.

 •� Livrée avec bloc d’alimentation PUD 81, 80 W, protection 
classe 1, 1 canal.

 •�  Fer à souder WSP80, 80 W, 24 V avec panne LTB 21047422 
tournevis 2.40 x 0.8 mm.

 •� Support WPH80 avec éponge antistatique.

 •� Fer à souder micro WSP80 qui peut être utilisé dans de nombreuses 
situations pour soudage délicat ou nécessitant une puissance 
importante.

•� Précision température ± 11 °C, stabilité de température ± 5 °C.

 •� Application industrie.
•� En option, le système d’aspiration en bout de panne FE réf X21029186, à 

positionner sur le fer WSP80 et à combiner avec l’aspirateur “zéro fumée’’ 
WFEP réf 210474EXT pour un travail en toute sécurité.

•� Option gamme “Pannes à souder pour WP80 - WSP80 -MPR80”.

 
Référence Station Bloc d’alimentation Fer à souder Panne Support sécurité Dimensions

mm

2104744 WSD81 PUD81 - 80 W WSP80 - 80 W LTB tournevis  
2.40 x 0.8 mm WPH80 166 x 115 x 101

Station de soudage analogique WELLER WS81 PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES
 •� Station de soudage analogique WS81, 1 canal avec contrôle 

électronique, livrée avec bloc d’alimentation PU81, micro-fer 
à souder WSP80 - 80 W - 24 V avec panne LTB standard, sup-
port de fer à souder WHP80 avec éponge de nettoyage.

 •� CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : Boîtier antistatique.
- reconnaissance automatique des outils
- régulation électronique avec réglage analogique de la 
température
- protection classe 1
- équilibrage de potentiel (mise à la terre d’origine)
- prise jack de 3.5 mm
- température réglable de 150 à 450 °C par potentiomètre 
gradué
- diode témoin de chau�e
- puissance maximum de sortie 80 W
- dimensions 166 x 115 x 101 mm (Lxlxh)

 •� Boitier antistatique conforme ESD, controle automatique de la 
température, possibilité d’équilibrer le potentiel selon 4 méthodes.

•� Précision température ± 9 °C.

 •� Pour une soudure des semi-conducteurs sensibles dans d’excellente 
conditions.

•� Application industrie, électronique, horlogerie, bijouterie.
•� En option le système d’aspiration en bout de panne FE, réf X21029186, à 

positionner sur le fer WSP80 et à combiner avec l’aspirateur “zéro fumée” 
WFEP réf 210474EXT pour un travail en toute sécurité.

•� Option gamme “panne à souder pour WP80 - WSP80 - MPR80”.
•� Pour des travaux divers utiliser les pannes réf 21047421 - 21047422 

- 21047429.

 
Référence Station Bloc d’alimentation Fer à souder Panne Support sécurité Dimensions station

mm

2104743 WS81 PU81 WSP80 - 80 W - 24 V Standard WHP80 166 x 115 x 101

12, rue René Payot - BP 13127
25503 Morteau - CEDEX - France
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Pannes à souder LT pour WP80 - WSP80 - MPR80 PREMIUM  
 CARACTÉRISTIQUES
 •� Gamme complète de pannes à souder LT WELLER pour fers à souder WP80 - WSP80 - FE75 - MPR80, de forme ronde, tournevis, 

tronquée, mini-vague, aiguille conique, courbée, panne de calibrage, aiguille, recourbée. En tout 24 pannes di�érentes repérables 
par leurs formes, dimensions et dessin.

 •� Vendu à la pièce ou par 10 pièces.

   
Référence Fonction Pour fer Forme Dimensions A X B

mm Image

21047420 Panne à souder WP80 - WSP80 - FE75 
- MPR80 Ronde ø 0.25

21047421 Panne à souder WP80 - WSP80 - FE75 
- MPR80 Ronde 0,2 x 1,6

21047422 Panne à souder WP80 - WSP80 - FE75 
- MPR80 Tournevis 2,4 x 0,8

21047423 Panne à souder WP80 - WSP80 - FE75 
- MPR80 Tournevis 4,6 x 0,8

21047424 Panne à souder WP80 - WSP80 - FE75 
- MPR80 Tronquée ø 1.2

21047425 Panne à souder WP80 - WSP80 - FE75 
- MPR80 Tronquée ø 1.2

21047426 Panne à souder WP80 - WSP80 - FE75 
- MPR80 Mini-vague ø 3.2

21047427 Panne à souder WP80 - WSP80 - FE75 
- MPR80 Ronde ø 3.2

21047429 Panne à souder WP80 - WSP80 - FE75 
- MPR80 Tronquée ø 1.2

21047430 Panne à souder WP80 - WSP80 - FE75 
- MPR80 Tournevis 3,2 x 0,8

21047431 Panne à souder WP80 - WSP80 - FE75 
- MPR80 Tournevis 0,8 x 0,4

21047432 Panne à souder WP80 - WSP80 - FE75 
- MPR80 Aiguille conique ø 0.4

21047433 Panne à souder WP80 - WSP80 - FE75 
- MPR80 Courbée 0,8 x 0,4

12, rue René Payot - BP 13127
25503 Morteau - CEDEX - France
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Référence Fonction Pour fer Forme
Dimensions 

A X B
mm

Image

21047434 Panne à souder WP80 - WSP80 - 
FE75 - MPR80 Tournevis 1,2 x 0,4

21047435 Panne à souder WP80 - WSP80 - 
FE75 - MPR80

Panne de 
calibrage ø 0.50

21047436 Panne à souder WP80 - WSP80 - 
FE75 - MPR80 Tournevis 2,0 x 1,0

21047437 Panne à souder WP80 - WSP80 - 
FE75 - MPR80 Tournevis 3,2 x 1,2

21047438 Panne à souder WP80 - WSP80 - 
FE75 - MPR80 Aiguille ø 0.2

21047439 Panne à souder WP80 - WSP80 - 
FE75 - MPR80 Recourbée ø 0.2

21047440 Panne à souder WP80 - WSP80 - 
FE75 - MPR80 Recourbée ø 2.0

21047441 Panne à souder WP80 - WSP80 - 
FE75 - MPR80 Recourbée ø 2.0

21047442 Panne à souder WP80 - WSP80 - 
FE75 - MPR80 Recourbée ø 1.6

21047443 Panne à souder WP80 - WSP80 - 
FE75 - MPR80 Recourbée ø 1.2

LE PLOMB
Métal lourd, symbole Pb, numéro atomique 82, masse 11.35 g/cm3 à 20 °C, dureté 1.5, couleur blanc-gris,  
malléable, ductile, température de fusion 327.46 °C, ébullition 1 749 °C.
Elément toxique, mutagène et neurotoxique, a été classé comme préalablement cancérigène en 2004.
Contaminant pour l’environnement, provoque chez l’homme le saturnisme.
Utilisé pour de nombreux usages, plomberie, peinture, munitions, essence et pour ce qui nous intéresse, la sou-
dure en alliage avec l’étain, avec température de fusion à 183 °C il a un excellent mouillage.
L’Union Européenne a interdit depuis le 1er Juillet 2006 toute utilisation du plomb pour les soudures réalisées 
en électricité et en électronique.
Ce sont par-dessus tout, les vapeurs qui se dégagent lors de la soudure qui sont dangereuses.
Les soudures qui vous sont proposées ici sont sans plomb.
Les vapeurs de soudures sans plomb ne doivent pas pour autant pouvoir être respirées, le décapant contenu 
provoque des fumées acides et potentiellement dangereuses.
Une aspiration et un traitement de fumées est nécessaire.
Le plomb, le mercure, le chrome hexavalent, le cadmium, sont des métaux dont la directive RoHS réglemente 
l’utilisation.
Le plomb…14 ans de mariage !
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Pannes à souder pour fer à souder LR21 - la pièce PREMIUM  
 CARACTÉRISTIQUES
 •� Gamme de pannes à souder pour fer LR21 - 50 W - 24 V et support.
 •� 6 réf tournevis, 3 réf longue tournevis, 2 réf tronquées à 45°, 2 réf longue conique, 1 réf fine tournevis, 2 réf soudage dessoudage 

chip.

 •� Pour une application habituelle.

•� Vente à la pièce.    
Référence Fonction Pour fer à souder Forme Dimensions A X B

mm Image

21047020 Panne à souder LR21 Tournevis 0,8 x 0,4

21047021 Panne à souder LR21 Tournevis 1,6 x 0,7

21047022 Panne à souder LR21 Tournevis 2,4 x 0,8

21047023 Panne à souder LR21 Tournevis 3,2 x 0,8

21047024 Panne à souder LR21 Tournevis 4,6 x 0,8

21047025 Panne à souder LR21 Tournevis 5,6 x 1,2

21047026 Panne à souder LR21 Longue tournevis 1,2 x 0,4

21047027 Panne à souder LR21 Longue tournevis 2,0 x 1,0

21047028 Panne à souder LR21 Longue tournevis 3,2 x 1,2

21047029 Panne à souder LR21 Tronquée 45° 1,2

21047030 Panne à souder LR21 Tronquée 45° 3,2

21047031 Panne à souder LR21 Longue conique ø 0.8

21047032 Panne à souder LR21 Longue conique ø 0.4

21047033 Panne à souder LR21 Fine tournevis 1,6 x 0,7

21047034 Panne à souder LR21 Soudage dessou-
dage chip 2,5 x 1,5

21047035 Panne à souder LR21 Soudage dessou-
dage chip 3,8 x 1,5

SUPPORT DE FER
Indispensable pour laisser refroidir le fer, ne rien détériorer et ne pas se brûler.
Avec une éponge ou nettoyeur de panne.
L’éponge est juste humide et non mouillée pour éviter les chocs thermiques, utiliser de préférence de l’eau 
distillée (voir page 32).
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Accessoires pour soudage WELLER
 CARACTÉRISTIQUES
 •� Gamme d’accessoires pour station de soudage - dessoudage WELLER avec kit fer à souder et support de fer à souder. ESD.
 •� Les fers à souder WELLER se caractérisent par une haute précision et une montée très rapide en température.

 •� Pour compléter une station avec un fer à souder et / ou un support 
dry cleaner avec éponge. Protection ESD.

•� Pour des travaux de précision et des travaux di�ciles.

 •� Gamme importante de pannes à souder en option pour toutes 
sortes de travaux.

•� Vérifier les compatibilités avec l’appareil.

Kit de soudage WELLER WP80
 Réf.   210474WP

PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES
 •� Fer à souder 80 W, 24 V améliorant la précision du travail grâce à 

une distance réduite entre la prise en main du fer et la panne. La 
distance tip-top-grip a été réduite à seulement 40 mn ce qui per-
met des travaux de brasage très fin et précis, particulièrement sous 
microscope.

 •� Livrée avec 
- fer à souder WP80, 24 V avec panne LTB “21047422 tournevis court 
2.4 x 0.8 mm’’, et fourreau court,
- support WD210 de sécurité, variable selon 4 angles avec nettoyeur 
à éponge ESD.

 •� Fer à souder avec technologie “Silver line’’, adaptable sur les stations 
WD1000, WD1000M, WD2000, WS51, WS81, WSD81. Utilisation universelle.

 •� Le fer à souder WP80 fait partie du set WD1000.
•� Pannes voir gamme “Pannes à souder LT pour WP80 - WSP80 - FE75 et MPR80’’.
•� Type de pannes série LT, connectable sur toutes les stations à partir de 80 W.
•� En option l’adaptateur FE réf X21029186 pour capter les fumées en bout de panne 

à monter sur le fer WP80 et à utiliser avec l’aspirateur “zéro fumée’’ WFEP réf 
210474EXT pour travailler en toute sécurité.

Référence Type Fourreau Support Fer à souder Panne
mm Dry cleaner Protection Pour fer à 

souder

210474WP Kit de soudage Court WD210 - 4 
angles WP80 LTB 2.4 x 0.8 / ESD WP80

Support de fer à souder WELLER WDH10T
 Réf.   21047410T

PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES
 •� Support de fer à souder WDH10T, stop & go pour fers WP80 

permet le déclenchement de la mise en veille du fer. Le sup-
port est livré avec un dry cleaner WDC2 et une éponge.

 •� A l’arrière du support, 3 emplacements pour des pannes de 
rechange dans leur fourreau.

 •� Protection ESD, fonction stop & go pour une économie d’énergie.

•� Permet de choisir 4 angles d’inclinaison.

Référence Type Fourreau Support Fer à souder Panne Dry cleaner Protection Pour fer à 
souder

21047410T Support stop 
& go / WDH10T / / WDC2 ESD WP80 ou 

WSP80
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Station de soudage à “point de curie’’ WELLER WTCP51
 CARACTÉRISTIQUES
 •� Station de soudage à “point de curie’’ MAGNASTAT. Le système fonctionne  au moyen d’un matériau ferro-magnétique qui change 

de caractéristiques lorsque la température désirée est atteinte.
 •� Cette propriété dite “point de curie’’ permet d’attirer ou de repousser un aimant permanent qui actionne l’interrupteur électrique 

de puissance. Dés que la température décroît en dessous du point de curie le matériau redevient magnétique et le chau�age est 
réactivé. La station a un système Tout ou Rien, sans display.

 •� Régulation de température par sonde électromagnétique, plage de température en fonction de la panne choisie, les pastilles 
“Magnastat’’ sont incluses dans les pannes et permettent la sélection de la température. Chaque panne correspond à une tempé-
rature bien définie. 310 - 370 - 425 ou 480 °C.

 •� La température de soudage est choisie en tenant compte de la 
température donnée par la panne montée sur le fer à souder, 
chaque panne a sa température de soudage.

 •� Compatible avec la soudure sans plomb en fonction de la panne 
choisie.

Station de soudage MAGNASTAT WTCP51 Point de Curie
 Réf.   210461GG1

PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES
 •� Station de soudage MAGNASTAT WTCP51 à point de 

curie, 24 V, 50 W, 230 V, 1 canal.
 •� CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:
- système Tout ou Rien, 
- changement de température par changement de 
panne, 
- boîtier antistatique,mise à la terre directe,
- régulation: 2 points de déclenchement par point de 
curie,
- dimensions : 166 x 115 x 101 mm.
 •� Livrée avec bloc d’alimentation P51, 230 V, fer à 

souder TCPS 50 W, 24 V, 370 °C avec panne PTB7 
2.4 x 0.8 mm N°210467G03 et support WH20.

 •� La station n’est pas utilisable pour des applications 
ESD car le fer n’est pas antistatique (le boîtier est 
antistatique)

 •� Pas de possibilité de dépasser la température fournie pour la panne grâce au “point de curie’’ utilisé.

•� Protection classe 1.

 •� Pour les pannes voir la gamme “Pannes à souder PT pour TCPS’’ vendues à la pièce avec température de curie de 310 - 370 - 425 ou 480 °C.
•� Ceci est un ensemble qui permet de souder avec le maximum de précaution pour la santé des opérateurs.
•� Pas de dépassement de température qui limite les risques.
•� En option l’adaptateur FE Universel réf X21029186.

Référence Station Particularité Bloc d’ali-
mentation Fer à souder Panne Support Dim.

mm
Poids

kg
Pannes 
option ESD

210461GG1 WTCP51 
magnastat

Point de 
curie P51 - 230 V

TCPS 50 
W-24 V 

avec mise à 
la terre

PTB7 
N°210461G03 à 
370°C 2.4 x 0.8

WH20 166 x 115 
x 101 2 Série PT 

pour TCPS Non

POINT DE CURIE
Découvert par Pierre CURIE en 1895.

Pour les matériaux ferromagnétiques, le “point de curie’’ dit aussi température de curie est la température à 
laquelle le matériau perd son aimantation permanente.
Au-delà de cette température le matériau est dans un état paramagnétique.
En deca, les propriétés ferromagnétiques sont retrouvées.
Il perd son aimantation qui peut être renouvelée.
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Pannes à souder PT pour TCPS “point de curie’’ WELLER PREMIUM  
 CARACTÉRISTIQUES
 •� Pannes à souder pour station à “point de curie’’ PT pour TCPS.
 •� Les pannes à souder longue durée sont en cuivre pur recou-

vert de fer. Entretenues correctement, elles seront toujours 
mouillables. Sur demande: pannes spéciales et pannes avec 

un seul côté mouillable. La température nominale peut varier 
de ± 3 %. Des températures point de curie à 310 - 370 - 425 
ou 480 °C avec di�érentes formes : tournevis, ronde, longue 
tournevis, ronde tronquées, longue conique. En tout 22 
pannes di�érentes.

 •� Gamme complète pour station MAGNASTAT WTCP 51.

 •� Lorsque la panne est froide, l’aimant permanent est attiré par la 
sonde ferromagnétique de la panne, l’interrupteur est fermé et le 
chau�age actif.

•� Lorsque la température approche le point de curie déterminé par le choix 
de la panne, le courant est coupé par la modification du comportement 
magnétique, ainsi le chau�age est activé puis désactivé à la température 
de curie. Vendu à la pièce.

   

Référence Fonction Système Forme T°
°C

Dimensions 
A X B
mm

Image

210461G01 Panne à 
souder

Point de 
curie Tournevis 370 0,8 x 0,4

210461G02 Panne à 
souder

Point de 
curie Tournevis 370 1,6 x 0,7

210461G03 Panne à 
souder

Point de 
curie Tournevis 370 2,4 x 0,8

210461G04 Panne à 
souder

Point de 
curie Tournevis 370 3,2 x 0,8

210461G05 Panne à 
souder

Point de 
curie Tournevis 370 4,6 x 0,8

210461G07 Panne à 
souder

Point de 
curie

Longue 
tournevis 370 1,2 x 0,4

210461G08 Panne à 
souder

Point de 
curie

Longue 
tournevis 370 2,0 x 1,0

210461G09 Panne à 
souder

Point de 
curie

Longue 
tournevis 370 3,2 x 1,2

210461G11 Panne à 
souder

Point de 
curie Ronde 370 ø 3.2

210461G13 Panne à 
souder

Point de 
curie

Ronde 
tronquée 370 ø 1.2

210461G14 Panne à 
souder

Point de 
curie

Ronde 
tronquée 370 ø 1.6
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Référence Fonction Système Forme T°
°C

Dimensions 
A X B
mm

Image

210461G15 Panne à 
souder

Point de 
curie

Ronde 
tronquée 370 ø 2.4

210461G16 Panne à 
souder

Point de 
curie

Ronde 
tronquée 370 ø 3.2

210461G17 Panne à 
souder

Point de 
curie

Ronde 
tronquée 370 ø 5.0

210461G18 Panne à 
souder

Point de 
curie

Longue 
conique 370 ø 0.8

210461G19 Panne à 
souder

Point de 
curie

Longue 
conique 370 ø 0.4

210461G20 Panne à 
souder

Point de 
curie Tournevis fin 370 1,6 x 0,7

210461G22 Panne à 
souder

Point de 
curie Tournevis 425 0,8 x 0,4

210461G23 Panne à 
souder

Point de 
curie Tournevis fin 425 1,6 x 0,7

210461G25 Panne à 
souder

Point de 
curie

Longue 
tournevis 310 1,2 x 0,4

210461G28 Panne à 
souder

Point de 
curie Tournevis 480 3,2 x 0,8

210461G29 Panne à 
souder

Point de 
curie Tournevis 480 4,6 x 0,8

PANNE
Les pannes neuves sont pré-étamées. Elles s’usent plus vite avec la soudure sans plomb.
La soudure sans plomb est plus corrosive puisque la proportion d’étain est plus importante et que 
la température de fonte sera plus élevée, mais c’est à présent une obligation de ne plus utiliser le 
plomb.
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Station de dessoudage WELLER PREMIUM

Station de dessoudage WR2000D

 Réf.   210460MM4
 CARACTÉRISTIQUES
 •� Station de soudage et dessoudage WR2000D - 300 W - 50 Hz multi-di-

gital, 230 V, avec pompe intégrée.
 •� Compatible avec la plupart des outils de la gamme, permet d’utiliser 

simultanément un fer à souder et à dessouder ou un fer à air chaud 
(l’ensemble des 2 fers ne doit pas dépasser 300 W). Températures 
programmables.

 •� CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:
- 2 entrées indépendantes avec reconnaissance des fers, 
- plage de température 50- 550 °C,
- pompe dépression max -0.7 bar intégré,
- ESD, bouton éco pour fonction “mise en veille’’.
- dimensions 273 x 235 x 102 mm (Lxlxh).
 •� Livrée avec bloc d’alimentation 2 canaux 300 W, fer à dessouder DSX80, 

50 °C - 450 °C, buse d’aspiration avec fixation par excentrique pour le 
fer à dessouder, support de fer WDH30, buse DX113HM, jack pour liaison 
ESD. Forme conique du passage entre le corps de chau�e et la buse d’as-
piration qui favorise la transmission de la chaleur.

 •� Changement rapide des buses d’aspiration 1/4 de tour.
•� Utilisable avec les accessoires appropriés en station à air chaud, bon rapport 

qualité / prestation.
•� Travail plus rapide sans surchau�e avec augmentation de la durée de vie des 

pannes.

•� Fonction “mise en veille’’ qui diminue la température lorsque le fer n’est pas 
utilisé, protection classe I et III.

 •� Pour réparation. Fer à air chaud en option réf HAP1 - 50 °C à 550 °C.

Référence Station Nombre 
d’entrées

Plage 
température

Pompe de 
pression

Bloc 
d’alimentation

Fer à 
dessouder Support fer Buse Jack ESD

210460MM4 Dessoudage 
WR2000D 2 50°C - 550 

°C
max - 0.7 

bars 300 W WR2 DSX80 WHD30 DX113HM
Pour liaison 
ESD - ESD 

oui

Kit fer à dessouder WELLER PREMIUM

Kit fer à dessouder poignard DXV80 WELLER

 Réf.   210460DXV
 CARACTÉRISTIQUES
 •� Kit fer à dessouder “poignard’’ DXV80 avec système de fixation des 

buses sans taraudage.
 •� Le fer à dessouder DSXV80 est utilisé pour la reprise des cartes 

électroniques. Réservoir de soudure dans le manche. Régulation 
électronique de la température. Micro-contact sur le manche pour 
déclencher instantanément l’aspiration. Buses sans filetage (voir les 
buses sans filetage pour DXV80).

 •� Livrée avec un fer à dessouder DSXV80, 80 W, 24 V avec buse 
DX113HM N°210470101, support de fer AKV80, buse DX112 N° 
21047093 et buse DX113 N°21047094.

 •� Avec 5 cartouches de filtre pour fer à dessouder DSXV80, buse 
d’aspiration avec fixation excentrique pour le fer à dessouder avec 
réservoir.

 •� Forme conique du passage entre le corps de chau�e et la buse d’as-
piration qui favorise la transmission de la chaleur.

 •� Changement rapide des buses d’aspiration en 1/4 de tour.
•� Fixation original de la buse sans taraudage qui améliore le transfert 

thermique de l’élément chau�ant. Chau�e plus rapide.
•� Moins d’encrassement du fait de l’absence de taraudage et maintenance 

réduite.

 •� Pour entretien et réparation.
•� Prise en main verticale.

Référence Kit fer à souder Fer à dessouder Buse Support fer Buses Poids fer
kg

210460DXV DXV80 - poignard DSXV80 - 80 W 
- 24 V

DX113HM réf: 
210470101 AKV80 DX112 - DX113 0.31

12, rue René Payot - BP 13127
25503 Morteau - CEDEX - France
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Buses sans filetage pour fer à dessouder DXV80 WELLER PREMIUM  
 CARACTÉRISTIQUES
 •� Gamme de buses d’aspiration de fer à dessouder avec système de fixation sans filetage.
 •� 15 références en tout repérées par le Ø extérieur et le Ø intérieur en mm.

 •� La buse est insérée dans la tête et verrouillée par une rotation à 90°, 
changement rapide et sûr des buses, bon transfert thermique.

 •� Pour entretien et réparation.

•� Vente à la pièce.    
Référence Fonction Système Particularités Dimensions Ø ext X Ø int

mm Image

210470100 Buse à 
dessouder Sans filetage Buse long 23 mm 1,5 x 0,7

21047097 Buse à 
dessouder Sans filetage Buse long 23 mm 1,9 x 0,7

21047099 Buse à 
dessouder Sans filetage Buse long 23 mm 2.5 x 0,7

21047093 Buse à 
dessouder Sans filetage Buse long 23 mm 2.3 x 1.0

21047094 Buse à 
dessouder Sans filetage Buse long 23 mm 2.5 x 1.2

21047096 Buse à 
dessouder Sans filetage Buse long 23 mm 2.9 x 1.5

21047095 Buse à 
dessouder Sans filetage Buse long 23 mm 3.3 x 1.8

210470101 Buse à 
dessouder Sans filetage Buse avec réserve thermique 

long 23 mm 2.5 x 1.2

210470102 Buse à 
dessouder Sans filetage Buse sans tube pour net-

toyage pistes long 22 mm 2.5 x 1.5

210470103 Buse à 
dessouder Sans filetage Buse long 27 mm 1,9 x 0,7

210470104 Buse à 
dessouder Sans filetage Buse long 27 mm 2.7 x 1.2

210470105 Buse à 
dessouder Sans filetage

Buse aiguille non mouillable 
long 31 mm pour dessouder 

un point avec un fer à air 
chaud

1.1 x 0.7

210470106 Buse à 
dessouder Sans filetage Buse test longueur 21.5 mm 3.3 x 0.55

210470107 Buse à 
dessouder Sans filetage Buse de nettoyage 22 mm

21047091 Buse à 
dessouder Sans filetage Assortiment de 6 buses long 

23 et 27 mm
1.9 x 0.7 -2.5 x 0.7 - 2.3 x 1.0 - 

2.5 x 1.2 - 3.3 x 1.8 - 19 x 07

12, rue René Payot - BP 13127
25503 Morteau - CEDEX - France
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Station à air chaud digitale ou analogique WELLER
 CARACTÉRISTIQUES
 •� Les stations à air chaud ESD sont prévues pour des processus de chau�age et des applications de réparation. Elles permettent de 

souder, dessouder.
 •� Les températures vont de
- 50 à 450 °C pour les fers à souder et dessouder
- 50 à 550 °C pour les fers à air chaud (HAP1)
- 50 à 550 °C pour les turbines
Un modèle possède la fonction d’aspirer les composants (WHA3000P).
 •� Les séries D possèdent une plaque chau�ante, les deux premières stations à 175 et 150 W permettent des travaux très précis.
 •� Pour la station à air chaud 700 W, WHA3000P, elle est conçue pour les dessoudages complexes des composants CMS, nécessitant 

un contrôle parfait de la température et du débit d’air.
- Elle s’utilise avec les buses brevetées permettant l’aspiration du composant.
- Une large gamme de buses avec et sans platine chau�ante intégrée (brevet WELLER) est disponible.
 •� La dernière station WHA900 - 700 W permet le dessoudage des composants CMS (sans préhension du composant) ainsi que le 

rétreint des gaines thermo rétractables.
- Réglages analogiques du débit d’air et de la température.
- Température de l’air chaud contrôlée électroniquement.

 •� Pour changement de composants CMS, pour circuits intégrés, pour 
tout ce qui a besoin d’une chaleur de douce 50 °C à forte 550 °C.

 •� Le soudage a l’air chaud a des similitudes avec le soudage à la 
flamme. Peut servir à liquéfier la colle des pistolets à colle.

•� Pour des composants CMS de petites et moyennes tailles.

Station air chaud digitale WMD1A
 Réf.   210460MM1

PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES
 •� Station air chaud digitale WMD1A, 175 W, 230 V, avec pompe intégrée.
 •� Reconnaissance automatique des fers. Compatible avec tous les fers à 

souder, dessouder et air chaud à régulation électronique d’une puis-
sance maximum de 150 W.

 •� CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:
- 1 entrée,
- plage de température:
50 °C à 450 °C pour les fers à souder et à dessouder
50 °C à 550 °C pour les fers à air chaud (HAP1)
- dépression max - 0.7 bar, boîtier antistatique, mise à la terre,
- dimensions : 240 x 270 x 105 mm (Lxlxh).
 •� Livrée avec un bloc d’alimentation WMD1S - 230 V, fer à air chaud 

HAP1- 100 W - 24 V avec buse ronde ø 3 mm N° 210470899, un sup-
port fer KH27 et buse air chaud N° 210470897 ronde ø 1.2 mm.

 •� Débit d’air 5 à 10 l/mn, boîtier antistatique, équilibrage du potentiel (mise à la terre d’origine).

 •� Unité multifonctionnelle, a�chage numérique LED, reconnaissance automatique des températures possibles en rapport avec l’outil monté, station ESD, 
a�chage des températures de consigne et réelle, réglage des paramètres à l’aide des boutons sur la face avant de la station.

•� La pompe intégrée permet de réguler l’air et l’aspiration.
•� Tous les fers TEMTRONIC sont compatibles avec cette station, protection classe 1.

 •� Buses, voir la gamme “Buses à air chaud pour HAP1”.

Référence Station Nombres 
d’entrées

Plage 
température

°C
Air Bloc 

d’alimentation
Fer air 
chaud Support fer Buses

210460MM1 Air chaud 
WMD1A 1

50-450 fer 
à souder 

dessouder 
50-550 fer air 
chaud (HAP1)

Pompe de 
pression maxi 

-0.7 bar

175 W - 230 V 
- WMD1S

HAP1 - 100 
W - 24 V KH27

Ronde ø 3 mm 
(210470899) 

Air chaud 
ronde ø 1.2 mm 

(210470897)

CARTE CMS
Composants montés en surface (anglais SMD : Surface Mounted Device)
Les cartes électroniques sont composées d’un support (carte, circuit imprimé) sérigraphié avec les 
connections ainsi que des composants (CMS) brasés au-dessus.
Utilisé depuis les années 1960, chaque composant a des petites broches qui pourront être brasées 
sur le circuit imprimé.
Les CMS sont de l’ordre de 10 fois plus petits que les éléments traditionnels qui étaient traversants.

12, rue René Payot - BP 13127
25503 Morteau - CEDEX - France
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SOUDAGE DESSOUDAGE EN ÉLECTRONIQUE / AIR CHAUD WELLER

Station air chaud digitale WAD101
 Réf.   210464WAD

PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES
 •� Station air chaud digitale WAD101, 150 W, 230 V, fonctionne 

avec air comprimé ou gaz inerte.
 •� Reconnaissance automatique des fers. Compatible avec tous 

les fers à souder, dessouder et air chaud à régulation électro-
nique d’une puissance maximum de 100 W.

 •� CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:
- 1 entrée,
- plage de température:
50 °C à 450 °C pour les fers à souder et à dessouder
50 °C à 550 °C pour les fers à air chaud (HAP1)
- pression air comprimé ou gaz inerte 400 KPA (58 psi) sans 
huile, propre et sec,
- débit d’air contrôlé par un régulateur,
- boîtier antistatique, mise à la terre, connecteur 7 broches pour 
connexion du HAP1,
- dimensions : 166 x 134 x 101 mm (Lxlxh).
 •� Livrée avec un bloc d’alimentation WAD101 - 230 V, fer à air 

chaud HAP1- 100 W - 24 V avec buse ronde N° 210460PP3), 
un support fer KH27 et buse air chaud N° 210470897.

 •� Réglage de la température par bouton, débit d’air contrôlé 
par un régulateur, a½chage digital, boîtier antistatique, équi-
librage du potentiel (mise à la terre d’origine).

 •� Unité multifonction avec contrôle de process numérique pour réglage 
de température. La reconnaissance du fer WELLER monté permet le 
meilleur réglage des outils.

•� Témoin lumineux reproduisant les impulsions de chau�age, commutateur 
secteur, commutateur pour contrôle de l’air, station ESD, protection classe 1.

 •� Utiliser un compresseur “oil free”, air sec ou azote avec contrôle du 
débit d’air.

•� Buses, voir gamme “Buses air chaud pour HAP1”.
•� Pour soudage et dessoudage de composants CMS.
•� Pour entretien et réparation.

Station à air chaud digitale WHA3000P
 Réf.   210WHA3MP

PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES
 •� Station air chaud digitale WHA3000P, 700 W, 230 V, avec tur-

bine intégrée. 
 •� A½chage LCD, contrôle digital électronique.
 •� CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:
- 2 fonctions: sou¤e d’air chaud et aspiration du composant,
- plage de température: 50 °C à 550 °C réglable, précision ± 30 °C,
- turbine interne pour aspiration max de la buse -0.6 bar,
- mode manuel ou automatique, puissance maximal 600 W,
- prise femelle de type K pour thermocouple (option) externe,
- débit d’air 5 à 50 l/mn (protection ESD),
- boîtier antistatique,support stop & go,
- dimensions : 240 x 270 x 100 mm (Lxlxh),
- fusible secteur 230 V - T 6.3 A.
 •� Livrée avec un bloc d’alimentation et turbine intégrée, fer à air 

chaud HAP3000 avec buse (17.5 x 23.5 mm), un support fer 
stop & go AKT30, pédale 2 contacts et buse à vide intégré.

 •� A½chage LCD, interface RS232 et logiciel pour PC, protection 
classe 1.

 •� Sécurité de process maximal, température d’air chaud et quantité d’air 
régulée numériquement.

•� Deux modes (Man) manuel et (Auto) automatique, classe de protection 1.
•� Boîtier et fer à air chaud reliés à la terre.
•� Support de fer stop & go.

 •� Pour réparation complexe sur circuit imprimé avec composants Fine 
Pitch multibroches.

•� Puissance absorbée 600 W.
•� Buses, voir gamme “Buses à air chaud pour HAP3000 et WHA900”.

Référence Station Nombres 
d’entrées

Plage 
température

°C
Air Bloc d’alimentation Fer air chaud Support 

fer Buses

210464WAD Air chaud 
WAD101 1

50-450 fer 
à souder 

dessouder 
50-550 fer air 
chaud (HAP1)

Comprimé ou 
gaz inerte sans 

huile

150 W - 230 V 
- WAD101

HAP1 - 100 W 
- 24 V KH27

Ronde 
(210460PP3) 

Ronde ø 
1.2 mm 

(210470897)

Référence Station Nombres 
d’entrées

Plage 
température

°C
Air Bloc 

d’alimentation Fer air chaud Support fer Buses

210WHA3MP Air chaud 
WHA3000P 1 50 à 550

Débit 10 à 50 
l/mn 

Aspiration 
max -0.6 bar

Avec turbine 
intégrée  

700 W - 230 V
HAP3000 Stop & go /  

go AKT30 17.5 x 23.5

12, rue René Payot - BP 13127
25503 Morteau - CEDEX - France
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Station à air chaud analogique WHA900
 Réf.   210WHA900

PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES
 •� Station air chaud à réglage analogique WHA900 antistatique, 

700 W, 230 V, avec turbine sans maintenance intégrée. 
 •� Station permettant les reprises sur des cartes CMS peu com-

plexes, et autres applications comme le rétreint de gaine. Le 
débit d’air et la température sont régulés électroniquement. 
Livrée sans buse.

 •� CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:
- plage de température: 50 °C à 550 °C contrôlée électroniquement,
- débit d’air 10 à 50 l/mn,
- réglage du débit d’air et de la température par potentiomètres, 
puissance maximale 650 W,
- débit d’air 10 à 50 l/mn (protection ESD)
- fer et station antistatique, fonction veille intégrée,
- dimensions : 235 x 175 x 110 mm (Lxlxh),
- débit conduit d’air chaud 612 W, fusible T4A.
 •� Livrée avec un bloc d’alimentation avec turbine sans balais, 

pour un débit d’air chaud idéal, fer et support intégré. 
 •� Protection classe 1, fonction veille (préchau�age de la buse) 

intégrée.

 •� Facile à utiliser et résistante, réglage exact en continu de la température 
et du débit d’air, chau�e très rapide, la turbine est sans entretien, 
protection ESD fer et station.

•� Modèle d’entrée de gamme. Le débit d’air et la température sont régulées 
électroniquement.

 •� Peut être utilisée en condition industrielle.
•� Entretien et réparation.
•� Buses à air chaud pour WHA900 voir la gamme “Buses à air chaud pour 

HAP3000, WHA900”.
•� Sensible aux ESD, s’entourer de précautions lors des manipulations.
•� Permet des reprises sur des cartes CMS peu complexes et autres applications 

comme le rétreint de gaine.

Référence Station Nombres 
d’entrées

Plage 
température

°C
Air Bloc 

d’alimentation Fer air chaud Support fer Buses

210WHA900
Air chaud 

WHA900 - 
700 W

1 50 - 550 Débit 10 à 50 
l/mn

Avec turbine, 
fer et support 

intégré

Intégré dans 
station

Intégré dans 
station /

Buses à air chaud pour HAP3000 et WHA900 WELLER PREMIUM  
 CARACTÉRISTIQUES
 •� Gamme de buses à air chaud WELLER pour fer HAP3000 et station air chaud analogique WHA900.

 •� Entretien, réparation, changement de composants CMS.

•� Vente à la pièce.
•� Autres buses nous consulter.    

Référence Fonction Pour station Particularités Dimensions
mm Image

210WHADR05 Buse à air 
chaud

HAP3000 
- WHA900

Buse 2 sorties 
rondes avec 
aspiration

Ø 2 x 2.5

210WHANR02 Buse à air 
chaud

HAP3000 
- WHA900

Buse ronde cour-
bée sans aspiration Ø 1,7 x 45°

210WHANR04 Buse à air 
chaud

HAP3000 
- WHA900

Buse ronde sans 
aspiration Ø 2.5

210WHANR05 Buse à air 
chaud

HAP3000 
- WHA900

Buse ronde sans 
aspiration Ø 4

210WHANR06 Buse à air 
chaud

HAP3000 
- WHA900

Buse ronde cour-
bée sans aspiration Ø 6,0 x 45°

210WHANR10 Buse à air 
chaud

HAP3000 
- WHA900

Buse ronde sans 
aspiration Ø 7

12, rue René Payot - BP 13127
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Aspiration de fumées sur fer à souder WELLER PREMIUM

Adaptateur FE universel pour aspiration fumée sur WP80-WSP80-MLR21

 Réf.   X21029186
 CARACTÉRISTIQUES
 •� Adaptateur pour aspiration de fumées à ajouter aux fers à souder WP80 - WSP80 

- MLR21 ou pour tous les fers de Ø 10 à 12 mm.

 •� Permet de traiter les fumées qui sont prises directement au dessus de 
la soudure, avec l’aspirateur à charbon actif et puratex.

•� Particulièrement universel.

 •� A brancher avec l’aspirateur WFEP réf 210474EXT.

Référence Fonction Pour fer Pour réf Dimensions
mm

X21029186 Adaptateur FE Universel Aspiration de fumée WP80-WSP80-MRL21 et tous les 
ø10-12 mm Tube ø 6

Buses à air chaud pour HAP1 WELLER PREMIUM  
 CARACTÉRISTIQUES
 •� Gamme de buses à air chaud WELLER pour fer HAP1, composant les stations à air chaud WMD1A et WAD101.

 •� Pour entretien, réparation, changement de composants CMS.

•� Vente à la pièce.    
Référence Fonction Système Particularités

Dimensions 
Ø x L
mm

Image

210470891 Buse à air 
chaud

Station air 
chaud Buse plate ø 8,0 x 1,5

210470892 Buse à air 
chaud

Station air 
chaud Buse plate 10,0 x 1,5

210470893 Buse à air 
chaud

Station air 
chaud Buse 2 sorties 1,5 x 8,0

210470894 Buse à air 
chaud

Station air 
chaud Buse plate 12,0 x 1,5

210470897 Buse à air 
chaud

Station air 
chaud Buse ronde ø 1.2

210470898 Buse à air 
chaud

Station air 
chaud Buse ronde ø 0.8

210470899 Buse à air 
chaud

Station air 
chaud Buse ronde ø 3.0

210470900 Buse à air 
chaud

Station air 
chaud

Buse ronde longue 
50 mm ø 2.0

210470901 Buse à air 
chaud

Station air 
chaud

Buse ronde longue 
courbée 50 mm ø 2.0

210470902 Buse à air 
chaud

Station air 
chaud Buse 2 sorties 1.5 x 10

ASPIRATION DE FUMÉES - voir page 192 et suivantes 
Inhaler des vapeurs de soudage est dangereux pour la santé. Les symptômes suivants peuvent apparaître : maux de tête, inflammation 
oculaire, étourdissement, toux chroniques, réactions allergiques, perte de cheveux, etc…
Les réglementations obligent à protéger le personnel des substances susceptibles de nuire à leur santé. L’absentéisme représente éga-
lement un coût. Les aspirateurs de fumées à charbon actif, assurent la suppression des particules contenues dans les fumées nocives.
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SOUDAGE - DESSOUDAGE - DÉNUDAGE

Pistolets à air chaud STEINEL
 CARACTÉRISTIQUES
 •� Gamme de pistolet à air chaud STEINEL-Décapeur.
 •� Modèle HL 2020E de 2000 W, 50 à 630 °C, 150/300/500 l/mn 

électronique.
 •� Modèle HL 1910E de 2000 W, 50 à 600 °C, 150/300/500 l/mn 

électronique.
 •� Modèle HL 1610S de 1600 W, 300 à 500 °C, 240/450 l/mn.
 •� Comprenant :
 - Filtres à air empêchant les corps étranger de pénétrer.
 - Double protection contre la surchau�e, système chau�ant bre-
veté en céramique assurant une grande longévité.
 - Tube de propulsion en inox, manchon de protection amovible, 
entrée d’air munie d’une grille de protection.
 - Écran LCD pour un modèle poussoir pour réglage de la tempéra-
ture en continu, réglage du débit d’air à 3 allures.
 - Poignée ergonomique, pied antidérapant, câble d’alimentation 
caoutchouc, grande résistance.
 •� 230 - 240 V, 50 Hz, une buse réductrice STEINEL Ø 9 mm.

 •� Outil polyvalent pour des centaines de travaux di�érents.
•� Longévité de l’outil, qualité prix intéressant. 
•� STEINEL leader sur son marché depuis 1959.
•� Système de gestion de la qualité certifié DIN EN ISO 9001.
•� Appareils équilibrés par répartition des masses.

 •� Pour l’atelier, le brasage, le soudage, dessoudage, mallettes 
de dépannage, l’électricité, rénovation, artisanat, recyclage, 
automobile, technique médicale.

•� S’utilise d’une seule main grâce aux commandes disposées de façon 
fonctionnelle. 

•� Pour rétracter des câbles, décaper peinture, laque, thermoformer des 
matières plastiques, allumer le charbon de bois du barbecue.

•� Fonction en manuel ou en poste fixe. Posé à la verticale sur l’arrière du 
pistolet.

•� Brasage à l’étain : chau�er à pleine puissance 630 °C le point de brasage 
après l’avoir nettoyé. La température de la pièce fera fondre l’étain à souder. 
Pour cela, utiliser des buses de réduction.

•� Pour dessouder un composant, chau�er la zone où se trouve le composant, 
il peut être retiré et souvent réutilisé, la di�culté est de ne pas dessouder 
les composants à proximité. 

•� A utiliser pour les composants de type QFN.

PREMIUM

Pistolet à air chaud STEINEL HL 2020 E

 Réf.   210460Y01
 CARACTÉRISTIQUES
 •� Pistolet à air chaud, haut de gamme, commandé par microprocesseur, à 

régulation de température, écran LCD et position air froid. HL 2020 E.
 •� Possibilités de réglage :
 - Réglage de la température par poussoir, par paliers de 10 °C.
 - Commande du ventilateur par un interrupteur à trois positions.
 - Position air froid pour refroidir rapidement la buse avant de la changer.
 - Température de 50 à 630 °C.
 •� Caractéristiques techniques :
 - Tension : 220-240 V, puissance : 2000 W, fréquence : 50 Hz.
 -  Débit d’air et température : 150 l/mn - 50 °C // 300 l/mn - 50/600 °C // 

500  l/mn - 50/600 °C.
 •� Livré avec buse réductrice Ø 9 mm.

 •� Le top en matière de polyvalence, de longévité et d’ergonomie. Les 
réserves de puissance extrêmement élevées, le puissant jet d’air 
et l’équipement haut de gamme répondent à toutes les exigences. 
L’écran LCD intégré, très lisible, est disposé à l’arrière de l’appareil 
pour être en permanence dans le champ de vision de l’utilisateur.

ÉQUIPEMENTS :
•� Régulation électronique de la température.
•� A�chage de la température réelle et de consigne par écran LCD.
•� Double protection contre les surchau�es : thermostat et fusible thermique.
•� Poignée soft ergonomique.
•� Support soft antidérapant.
•� Entrée d’air munie d’une grille de protection.
•� Câble caoutchouc grande résistance.
•� Pour fonctionnement manuel et en poste fixe.

 •� Exemples d’utilisation pour le pistolet à air chaud HL 2020 E :
•� Façonner des plaques, dessouder des cartes à circuits imprimés, souder du 

plastique, faire sécher du mastic, rétracter des câbles, braser des tubes.
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Pistolet à air chaud STEINEL HL 1910 E

 Réf.   210460Y02
 CARACTÉRISTIQUES
 •� Puissant pistolet à air chaud électronique à régulation de température et position 

air froid pour les utilisateurs fréquents et exigeants. HL 1910 E.
 •� Possibilités de réglage :
 - Réglage de la température par poussoir, sur 9 paliers par une grosse molette.
 - Commande du ventilateur par interrupteur à trois positions.
 - Position air froid pour refroidir rapidement la buse avant de la changer.
 - Température 50 à 600 °C.
 •� Caractéristiques techniques :
 - Tension : 220-240 V, puissance : 2000 W, fréquence: 50 Hz.
 - Débit d’air et température : 150 l/mn - 50 °C // 300 l/mn - 50/600 °C // 500 l/mn - 
50/600 °C.

 •� Outil professionnel à l’équipement haut de gamme pour pratiquement 
toutes les applications à air chaud. Tous les interrupteurs de réglage 
de la température et du jet d’air se commandent très facilement d’une 
seule main.

ÉQUIPEMENTS:
•� Régulation électronique de la température, fusible thermique.
•� Poignée soft ergonomique, support soft antidérapant.
•� Entrée d’air munie d’une grille de protection, câble caoutchouc grande 

résistance.
•� Pour fonctionnement manuel et en poste fixe.

 •� Exemples d’utilisation pour le pistolet à air chaud HL 1910 E:
•� Décoller des films, souder du plastique, rétracter des câbles, soudage de 

films, façonner, braser.

Pistolet à air chaud STEINEL HL 1610 S

 Réf.   210460Y03
 CARACTÉRISTIQUES
 •� Modèle économique d’entrée de gamme à deux réglages de chau�age et de débit 

d’air, pour toutes les applications standard à air chaud. HL 1610 S.
 •� Possibilités de réglage :
 - La température et le débit d’air se règlent sur deux allures au niveau de l’interrup-
teur : 200 l/mn - 300 °C // 450 l/mn - 500 °C.
 •� Caractéristiques techniques : 
 - Tension : 220-240 V, puissance : 1600 W.

 •� Cet appareil d’entrée de gamme signé par le leader du marché est un 
outil robuste et éprouvé dans la pratique pour tous les travaux devant 
être e�ectués sans buse de réduction. En plus du fusible thermique 
obligatoire, un thermostat réarmable assure une protection e�cace 
contre les surchau�es.

ÉQUIPEMENTS:
•� Double protection contre les surchau�es : thermostat et fusible thermique.
•� Câble caoutchouc grande résistance.
•� Pour fonctionnement manuel et en poste fixe.

 •� Exemples d’utilisation pour le pistolet à air chaud HL 1610 S:
•� Dégeler des conduites d’eau, décaper la peinture, sécher de la peinture, 

rétracter des câbles.

Référence Puissance / 
Température

Tension /
fréquence

V / Hz
Débit d’air position 1 Débit d’air position 2 Débit d’air position 3

Réglage 
température

°C
Dim. Lxlxh Poids

g

210460Y01 2000 W 
50-630 °C 230-240 / 50 150 l/mn - à 50 °C

300 l/mn à 50-
630 °C 500 l/mn à 50-

630 °C
Par paliers 

de 10° 260x90x205 860

210460Y02 2000 W  
50-600 °C 230-240 / 50 150 l/mn - à 50 °C

300 l/mn à 50-
600 °C 500 l/mn à 50-

600 °C Sur 9 paliers 260x90x205 850

210460Y03 1600/300 W 
500 °C 230-240 / 50 240 l/mn - à 300 °C 450 l/mn - à 500 °C / A 2 allures 240x89x200 700
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Pistolets à air chaud STEINEL PREMIUM   
Buse réductrice pour pistolet à air chaud STEINEL Ø 9 mm
 Réf.   210460Y021    
 CARACTÉRISTIQUES
 •� Buse inox pour pistolet à air chaud STEINEL ref : HL 2010 E (rèf 210460Y01) - HL 1910 E (rèf 

210460Y02) - HL 1610 S (rèf 210460Y03).
 •� Chau�age ponctuel pour le soudage et dessoudage de PVC.

   
Référence Puissance / Température Adaptable aux Ø

mm 

210460Y021 Buse réductrice pistolets à air chaud STEINEL 9

Appareil compact de soudage à air chaud LEISTER Hot Jet S

 Réf.   210460UU1
 CARACTÉRISTIQUES
 •� Appareil HOT JET S LEISTER, le plus léger des appareils compact de soudage à air 

chaud.
 •� Tension : 200, 120, 230 - puissance : 460 W - Fréquence : 50/60 Hz - Température : 

20/600 °C, réglable en continu.
 •� Pression statique : max. 1600 Pa (16 mbar) - Niveau sonore : 59 LPA (db) 

-Dimensions : 235x70 mm, poignée Ø 40 - poids : 580 g avec 3 mètres de câble.
 •� Label, certification CCA, petite poignée, Ø 40 mm, poids léger : 600 g câble 

inclus.

 •� Appareil manuel, réglage électronique en continu de la température et du débit d’air.
•� Pied flexible intégré. Silencieux.
•� La petite poignée permet de travailler sans fatigue.
•� Classe de protection II.

Référence Puissance
W

Tension
V 

Hz

Température
°C

Pression statique
Pa (mbar)

Niveau sonore
LPA (db)

Dimensions
mm

Poids
g

210460UU1 460 200-120-230  
50/60

20/600 réglage en 
continu Max. 1600 (16) 59 235x70 580

SOUDURE D’UN CMS À L’AIR CHAUD

• Appliquer le flux sur les pattes du CI ;

• Le positionner sur la carte en le maintenant d’un seul côté avec un ruban KAPTON ESD ;

• Déposer la pâte à braser à côté de chaque patte des CI ;

•  Avec le pistolet à air chaud équipé d’une buse réductrice, chau�er avec un mouvement de va et vient,  
la soudure prend.

• Nettoyer le flux et les résidus de pâte avec une brosse, éponger l’excédent.

• Retirer le KAPTON et souder l’autre côté du circuit de la même façon.

Appareil de soudage à air chaud LEISTER PREMIUM

CI – Circuit intégré ou puce électronique
Boîtier noir équipé de pattes (broches) qui sont brasées sur un circuit imprimé.
Le circuit intégré comprend di�érents composants électroniques qui peuvent être numérique ou analogique.
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Bloc d’alimentation pour dénudage thermique BDT1
 Réf.   210496D3

PRO

 CARACTÉRISTIQUES
 •� Caractéristiques techniques : Bloc d’alimentation BDT1.
 - Alimentation : 230 V/50 Hz.
 - Puissance : 80 W.
 - Dimensions (L x l x h) : 200x100x100 mm.
 - Chau�e : à prise de pince.
 •� Bloc d’alimentation conçu pour libérer totalement le temps 

de travail, puisque les pinces correspondantes sont équipées 
d’un interrupteur pour la mise en chau�e.

 •� Les électrodes qui équipent les pinces peuvent réaliser le 
dénudage de la gauge 8 à 40 (Ø 3.26 à 0.0799 mm). Les élec-
trodes à empreintes facilitent le dénudage des fils les plus fins.

 •� Bouton de réglage de puissance, interrupteur marche/arrêt/
voyant de mise sous tension.

 •� Repose pince sur le dessus du bloc qui coupe la chau�e des 
électrodes.

 •� Les pinces adaptées sont 
ergonomiques, confortables et 
facile à utiliser.

•� Identification automatique du modèle 
de pince monté.

•� Prévu pour exécuter des dénudages 
dits “haute température” comme le 
Kapton ou le Téflon sans meurtrir l’âme 
du fil.

•� Montée rapide en température grâce à une électronique de pointe.

 •� Les pinces sont à commander à part:
 - Pince D3A pour fils gauge AWG 26 à 40, réf 210496D3A.
 - Pince PC3N pour vis de réglage découpe réf 210496D3B.
 - Pince PC3/5 pour fils torsadés gauge AWG 8 à 28, réf 20496D4AA.
•� Les électrodes pour dénudeuse sont à commander en sus.
•� Les pinces ne peuvent pas fonctionner sans ce bloc d’alimentation.

Référence Fonction Référence Alimentation
V /Hz

Puissance
W Chauffe Dimensions Lxlxh

mm

210496D3 Bloc d’alimentation pour 
dénudage thermique. BDT1 230/50 80 à prise de pince 200x100x100

Dénudage thermique - bloc d’alimentation
 CARACTÉRISTIQUES
 •� Dénudage thermique avec qualité et précision. Le principe technique autorise le dénudage thermique des fils isolés haute tempé-

rature en Téflon, PVC, Kaplan, sans meurtrir l’âme du film.
 •� La dénudeuse thermique se compose d’un bloc d’alimentation, d’une pince ergonomique et d’électrodes interchangeables.
 •� Le bloc d’alimentation dispose d’une électronique de pointe permettant de monter rapidement en température sans réglage sup-

plémentaire et dénuder en toute sécurité des fils, sans marquer l’âme du câble.
 •� La température peut atteindre 700 °C.

 •� Les pinces adaptées sont ergonomiques, confortables, facile à 
utiliser.

 •� Les pinces et électrodes sont à commander en sus. 

TABLE DE CORRESPONDANCE AWG (GAUGE DE FILS)
(Le tableau de correspondance ci-dessous est donné pour un fil de cuivre nu).

AWG Diamètre 
(mm)

Nb  
(spires/cm)

Section 
mm2

Résistivité 
(Ω/km)

1 7.35 1.36 42.4 0.40
2 6.54 1.53 33.6 0.51
3 5.83 1.72 26.7 0.64
4 5.19 1.93 21.2 0.81
5 4.62 2.16 16.8 1.03
6 4.12 2.43 13.3 1.30
7 3.66 2.73 10.5 1.63
8 3.26 3.06 8.37 2.06
9 2.91 3.44 6.63 2.60
10 2.59 3.86 5.26 3.28
11 2.30 4.34 4.17 4.13
12 2.05 4.87 3.31 5.21
13 1.83 5.47 2.62 6.57
14 1.63 6.14 2.08 8.29
15 1.45 6.90 1.65 10.4
16 1.29 7.75 1.31 13.20
17 1.15 8.70 1.04 16.60
18 1.02 9.77 0.823 20.90
19 0.912 11.0 0.653 26.40
20 0.812 12.3 0.518 33.30

AWG Diamètre 
(mm)

Nb  
(spires/cm)

Section 
mm2

Résistivité 
(Ω/km)

21 0.723 13.8 0.410 41.99
22 0.644 15.5 0.326 52.95
23 0.573 17.4 0.258 66.80
24 0.511 19.6 0.205 84.20
25 0.455 22.0 0.162 106
26 0.405 24.7 0.129 134
27 0.361 27.7 0.102 169
28 0.321 31.1 0.0810 213
29 0.286 35.0 0.0642 268
30 0.255 39.3 0.0509 339
31 0.227 44.1 0.0404 427
32 0.202 49.5 0.0320 538
33 0.180 55.6 0.0254 679
34 0.160 62.4 0.0201 856
35 0.143 70.1 0.0160 1079
36 0.127 78.7 0.0127 1361
37 0.113 88.4 0.0100 1716
38 0.101 99.3 0.00797 2164
39 0.0897 111 0.00632 2729
40 0.0799 125 0.00501 3441
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Pinces pour bloc d’alimentation de dénudage thermique
 CARACTÉRISTIQUES
 •� Gamme de pinces pour dénudage thermique sur bloc BDT1.
 •� Les 3 types de pinces couvrent une gamme de gauges AWG 

de 8 à 40.
 - Pince PC3N pour vis de réglage découpe, réf 210496D3B.

 - Pince PC3NP pour fil gauge AWG 26 à 40, réf 210496D3A.
 - Pince PC3/5 pour fils torsadés gauge AWG 8 à 28, réf 210496 
D4AA.
 - Couvrent une gamme complète de gauge AWG de 8 à 40.
 •� Chau�e à prise de pince.

 •� Le principe thermique autorise le dénudage thermique des fils 
isolés en Téflon, PVC, Kaplan, sans meurtrir l’âme du fil.

•� Pinces ergonomiques, prise en main agréable et confortable, calibre 
réglable, électrodes interchangeables en cas de rupture.

•� La diversité des électrodes qui peuvent être montées permet de réaliser 
beaucoup de travaux di�érents.

•� Déclenchement de la chau�e à la prise de pince.

 •� Différents modèles d’électrodes pour chaque application à 
commander en sus. (voir le texte ‘’Gauge de fils’’).

PRO

Pince PC3NP adaptable au bloc BDT1 pour fils AWG 26 à 40
 Réf.   210496D3A 

 CARACTÉRISTIQUES
 •� Pince PC3WP, dénudeur thermique adaptable sur bloc BDT1.
 •� Dénudage de fil gauge AWG 26 à 40. (Ø 0.405 à 0.0799 mm).
 •� Très légère et maniable.
 •� Voir les électrodes, réf : EEDT2, EDT2 et EPNP.

Pince PC3N adaptable au bloc BDT1 pour fils AWG 8 à 28
 Réf.   210496D3B 

 CARACTÉRISTIQUES
 •� Pince PC3N standard, dénudeur thermique adaptable sur bloc BTD1.
 •� Dénudage de fils gauge AWG 8 à 28 (Ø 3.26 à 0.321 mm).
 •� Ergonomique, pince équipée de butée de réglage de longueur et de profondeur de 

dénudage permettant de ne pas toucher du tout à l’âme du fil.
 •� Protection de l’âme par vis de réglage de coupe.
 •� Compatible avec les électrodes EEDT2 - TEDT2 et EDT2P.

Pince PC 3/5 adaptable au bloc BDT1 pour fils AWG 8 à 28
 Réf.   210496D4AA 

 CARACTÉRISTIQUES
 •� Pince PC 3/5, dénudeur thermique adaptable sur bloc BDT1.
 •� Dénudage de fils gauge AWG 8 à 28 (Ø 3.26 à 0.321 mm).
 •� Procédé unique, breveté aérospatiale, pression constante. Elle permet, grâce à sa pres-

sion constante de dénuder à chaud les fils enrubannés qu’il soient blindés ou non.
 •� Pour fils torsadés.
 •� Compatible avec les électrodes EEDT2 - TEDT2 et EDT2P.

Référence Fonction A monter sur 
bloc Particularité Pour fils Fils gauge AWG A monter avec 

électrodes

210496D3A Pince à dénudeur 
thermique PC3NP BDT1

Dénudage de fils jusqu’à 
gauge 40, légère et 

maniable.
Gauge 26 à 40 EEDT2, EPNP

210496D3B Pince dénudeuse 
thermique PC3N BDT1

Protection de l’âme, par vis 
de réglage de coupe, ergono-
mique, protège l’âme du fil.

Gauge 8 à 28 EEDT2, TEDT2, 
EDT2P

210496D4AA Pince dénudeur 
thermique PC 3/5 BDT1 A pression constante procédé 

unique breveté
Torsadés, enruban-
nés, blindés ou non 8 à 28 EEDT2, TEDT2, 

EDT2P

GAUGE DE FILS exprimée en AWG (voir tableau page précédente)
Américain AWG = American Wire Gauge
Unité de mesure provenant des Etats Unis pour la mesure du diamètre d’un câble électrique.
Il existe une constante de pas entre un diamètre et le suivant.
AWG40 = 0.0799 mm pour un fil de cuivre.
Plus le N° de gauge est grand, plus le fil est petit, un tableau donne la correspondance pour un fil/km).
Voir tableau page précédente.
Utilisé en bijouterie pour donner la taille d’un piercing.
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Électrodes pour dénudeuses thermiques BDT1

Référence Fonction / pour Référence Particularité Livraison par Gauge AWG Caractéristique Image

210496D4D
Électrode pour 
dénudeuse / 
pour PC3/5 - 

PC3NP - PC3N

TEDT2 Tole avec 
encoche 10 paires 8 à 28 Interchangeable

210496D4C
Électrode pour 
dénudeuse / 
pour PC3/5 

- PC3N

EEDT2 Fil à encoche 10 paires 8 à 40 Interchangeable

210496D4B Électrode pour 
dénudeuse EDT2P Fil plat 10 paires 8 à 28 Interchangeable

210496D4F
Électrode pour 
dénudeuse / 
pour PC3NP

EPNP Gauge 26 à 36 Jeu de 2 26 à 40 Interchangeable

Fer à souder électrique GOOT
 CARACTÉRISTIQUES
 •� Fer à souder électrique pour les opérations de 

brasage en électronique, petite mécanique.
 •� La résistance chau�e la panne qui fera fondre 

la brasure (ou soudure) pour réunir deux par-
ties. La soudure assurera le contact électrique 

pour les composants électroniques posés sur 
une carte.

 •� Un manche isolant électriquement et thermi-
quement protégera l’opérateur qui utilisera le 
fer avec une main.

 •� Alimentation directe au réseau 230 V.
 •� RoHS.

PRO

Fer à souder électrique GOOT - KX 60 W

 Réf.   21048102
 CARACTÉRISTIQUES
 •� Fer compact et léger, forte puissance, corps de chau�e en céramique. KX60W.
 •� Panne conique à longue durée de vie, pointue, livrée montée, longueur 85 

mm Ø 6 mm, pointe 12 mm Ø embout 1.6 mm.
 •� 220 - 230 V, 45 à 54 W.
 •� Prise électrique avec terre, manche plastique ergonomique Ø 18 mm avec 

épaulement pour ne pas toucher la partie chaude.
 •� Câble électrique 140 cm, poids fer : 70 g, 210 g cordon inclus.
 •� La panne est fixée à l’aide de 2 vis cruciformes.
 •� Livré sans blister.
 •� CE RoHS.

 •� Bonne qualité, économique.  •� Lors de la première utilisation, la panne peut fumer, ce qui ne se 
reproduira pas par la suite.

•� Ne pas utiliser en milieu humide.
•� Demander en sus. le support de fer réf 210481S - CT319.

Électrodes pour dénudeuses thermiques

PRO

 •� Permet de couvrir l’ensemble des besoins pour souder.

 •� Le terme soudure employé pour les fers à souder est en fait une 
brasure.

•� Ne pas utiliser dans un lieu ESD.
•� Débrancher le fer lorsqu’il n’est pas utilisé.

•� Nettoyer, étamer la panne après soudure et avant la première soudure.
•� Assurer un étamage régulier de la panne.
•� Remplacement de la panne à froid.
•� Ne pas utiliser le fer sans panne.
•� Ne pas créer de choc thermique en refroidissant trop vite la panne en la 

trempant dans l’eau par exemple.
•� Commander en sus. le support de fer.
•� Voir l’ensemble des pannes disponibles pour chaque modèle.
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Fer à souder électrique GOOT de précision CXR41 30 W

 Réf.   21048101
 CARACTÉRISTIQUES
 •� Fer à souder de précision 220 - 230 V. CXR41
 •� Compact et léger, élément chau�ant en céramique, idéal pour le brasage de 

composants de type CMS.
 •� Haut coe½cient de chaleur grâce à la céramique.
 •� Équipé d’une panne longue durée, conique Ø embout 0.4 mm, type crayon.
 •� Longueur 205 mm, longueur du câble : 1.5 mètre avec terre.
 •� 60 grammes hors cordon, puissance : 30 W, couleur blanc/noir.
 •� Livré en blister, poids : 227 g, capuchon de protection, maintien de la panne 

par une jupe vissée.
 •� CE - RoHS.

 •� Haute résistance d’isolement et faible courant de fuite.
•� Parfait pour les besoins de soudure.
•� Poignée ergonomique.

 •� Pour assurer des travaux faisant intervenir un métal d’apport à bas 
point de fusion situé entre 200 et 480 °C.

•� Retirer régulièrement la panne du fer et nettoyer.
•� Idéal pour souder les semi-conducteurs (soudure sans plomb).
•� Pour électronique, matériel informatique, réparation en horlogerie, 

bricolage, artisanat.
•� Demander en sus. le support de fer réf 210481S1 - ST27.

Pannes pour fer à souder électrique GOOT PRO  
 CARACTÉRISTIQUES
 •� Gamme de pannes pour les fers à souder réf KX60W et 

CXR41.

 •� Trois références (coniques et biseautées) pour le premier.
 •� Cinq références (coniques et tournevis) pour le second.

   
Référence Utilisation Ref panne Pour fer à 

souder réf Forme
Dimension/cône/

longueur
mm

Image

210481R6B Panne à souder R6B KX Conique Ø 1.6 x 12 x 85

210481RD67 Panne à souder RD-67BC KX Biseautée 1.5 x 15 x 85

210481RD68 Panne à souder RD-68BC KX Biseautée 1.5 x 17 x 88

210RX71116 Panne à souder PX-60RT-B CXR Conique Ø 1 x 6 x 17

210RX71115 Panne à souder PX-60RT-SB CXR Conique Ø 0.4 x 6 x 17

210RX71117 Panne à souder PX-60RT-1.6D CXR Tournevis 1.6 x 6 x 17

210RX71118 Panne à souder PX-60RT-2.4D CXR Tournevis 2.4 x 6 x 17

210RX71119 Panne à souder PX-60RT-3.2D CXR Tournevis 3.2 x 6 x 17

12, rue René Payot - BP 13127
25503 Morteau - CEDEX - France
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Pannes pour fer à souder EWIG PRO

Panne conique Ø 2 mm pour fer à souder EWIG Black 18 W
 Réf.   210481F1   
 CARACTÉRISTIQUES
 •� Panne à souder droite terminée par un cône Ø 0.2 mm, pour une uti-

lisation sur de petits composants CMS.
 •� Compatible pour une soudure avec ou sans plomb.
 •� A monter sur les anciens fers à souder BLACK 18, 18 W.
 •� Note : Le fer à souder EWIG n’est plus commercialisé. Cette panne est pour équiper les fers déjà en service.

Accessoires pour fer à souder électrique GOOT PRO   
Support de fer ST27 pour CXR41
 Réf.   210481S1    
 CARACTÉRISTIQUES
 •� Support de fer pour fer à souder réf 21048101 avec éponge ronde percée et net-

toyeur de panne métallique.

  
Support de fer CT319 pour KX60R
 Réf.   210481S    
 CARACTÉRISTIQUES
 •� Support de fer pour fer à souder avec éponge rectangulaire et support de fer 

genre ressort compression.

  
 

Référence Utilisation Pour réf Nettoyage de panne Éponge

210481S1 Support de fer 21048101 - CXR41 Éponge + métal Ronde percée

210481S Support de fer 21048102 - KX60R Éponge + métal Rectangulaire

FER À SOUDER

Pour réaliser des soudures occasionnelles, pour les dépannages.

Pour des soudures en professionnel choisir un fer qui permet un réglage manuel 
et précis de la température, voir les stations WELLER.

Le support de fer est un accessoire qui devient vite nécessaire.

Le fer à souder doit monter jusqu’à 380 °C ou 400 °C pour une soudure  
sans plomb.

12, rue René Payot - BP 13127
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Fer à gaz PRO

Co�ret de fer à souder à gaz FC50K
 Réf.   210480A 

 CARACTÉRISTIQUES
 •� Co�ret de fer à souder à gaz butane pour micro-application 

FC50K, portable, rechargeable au gaz de briquet. Format de 
poche, utilisable en de nombreuses circonstances. Livré avec 
capuchon à agrafe pour le ranger en toute sécurité.

 •� Co�ret comprenant :
 - Le fer à souder avec réservoir de gaz de 7 ml.
 - Manche antidérapant et confortable.
 - Capuchon à agrafe muni d’une pierre à briquet.
 - Support de fer intégré dans le manche.
 - Une panne conique 1 mm PROS01.
 - Une panne couteau PROS05.
 - Une buse torche PROS06.
 - Une buse à air chaud PROS07.
 - Bac avec éponge.
 - Un tube de soudure 1 mm - 17 grammes Sn993/Cu 0.7.
 •� Température de la panne : 210/400 °C.
 •� Température de la torche : 1 300 °C, poids de la torche : 60 g, longueur 140 mm avec panne.
 •� Réglage du débit pour levier sur le manche (intensité de flamme réglable).

      

 •� Pour une soudure sans plomb.
•� Puissance équivalente : 30/70 W.
•� Autonomie 30 mn à mi-puissance, temps de chau�e : 20 à 30 secondes.
•� Indicateur du niveau de combustible, système d’allumage intégré au 

capuchon.

 •� Recharge de gaz voir cartouche gazolet, 100 ml réf 210480H.
•� Stocker à l’abri de la chaleur, utiliser les vêtements de protection : masque, 

gants, lunettes.
•� Ne pas utiliser d’autre gaz que celui préconisé. Un mélange de gaz : butane, 

propane peut causer des dommages.
•� Respecter les consignes de sécurité figurant sur la bouteille de gaz.

Référence Utilisation
Puissance 

équivalente
W

Température 
panne

°C

T° torche
°C

Capacité 
réservoir

ml

Autonomie 
à 1/2 

puissance
mn

Recharge 
gaz
ml

Poids torche
g

Poids 
coffret

g

Dim. coffret 
L x l xh 

mm

210480A Fer à gaz, 
butane 30/70 210/400 1300 7 30

Cartouche 
gazolet 

100
60 400 210 x 95 

x 20

FERS À SOUDER À GAZ

- Pour souder à la flamme (1 300 °C) ou à la panne chau�ée par la flamme ;
- Pour les lieux où l’électricité n’est pas disponible ;
- Pour tous les travaux de petite réparation et l’assemblage des composants électroniques. 

BOÎTIER PLCC - Électronique

Boîtier en plastique carré ou rectangulaire avec 20 à 84 pattes de composants type “J’’ sur ses 4 côtés.
Les pattes sont espacées de 1.27 mm. Ces boîtiers sont conformes au standard JEDEC.
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Pannes et buses pour fer à gaz FC50K - recharge de gaz  
Référence Fabrication Qualité Accessoire pour 

fer à gaz

Panne/
dimension

mm
Buse Recharge - gaz/

contenance Référence Image

210480B PRO FC50K Conique / Ø 1 / / T01

210480C PRO FC50K Tournevis / 2 / / T02

210480D PRO FC50K Couteau / / T05

210480E PRO FC50K / Torche / S06

210480F PRO FC50K / à air chaud / S07

210480G PRO FC50K / Déflecteur / S30

210480H PRO FC50K / / Butane / 100
recharge 

de gaz 
GAZOLET

Support de circuit WELLER
 Réf.   310145A    
 CARACTÉRISTIQUES
 •� Support antistatique pour circuits imprimés ou table de câblage, permet de 

maintenir un circuit en position de façon à placer des composants, pour souder, 
dessouder.

 •� CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:
- 2 pieds réglables positionnés sur 2 barres métalliques ajustable pas à pas,
- équipé d’un dispositif de serrage à ressort rotatif sur 360 ° avec butée tous les 15° 
pour placer le circuit imprimé,
- bras mobile avec coussinet pour maintenir les composants en place lorsqu’on 
retourne le circuit imprimé pour le souder,
- taille maximum des circuits imprimés à placer 160 x 235 mm, format double Europe,
- mousse de maintien,
- protégé contre les décharges électrostatiques ESD.

  

 •� Dispositif de sécurité, excellente stabilité, bon équilibrage, pour 
travailler en sécurité.

 •� Utilisation dans un endroit protégé ESD.

Assistants de soudure - dessoudure - CI
 CARACTÉRISTIQUES
 •� Gamme d’ensemble d’outils assistant de soudure, dessoudure pour circuits imprimés.
- Support de circuit pour tenir fermement le circuit dans toutes les positions pour souder - dessouder, placer des composants.
- Stylo d’aspiration pour la préhension des composants.
- Pompe à dessouder.
- Extracteur PLCC et CI.

 •� CI: circuit intégré ou puce électronique.
•� PLCC: boîtier électronique carré ou rectangulaire avec des pattes sur les 4 côtés, de type “J”, 20 à 84 pattes espacées de 1.27 mm.
•� Ces boîtiers sont conformes au standard JEDEC (Joint Electron Device Engineering Council)

PREMIUM

12, rue René Payot - BP 13127
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Stylo de préhension pour CMS
 Réf.   310403

PRO

   
 CARACTÉRISTIQUES
 •� Stylo de préhension pour composants CMS pour aspiration.
 •� Outil d’aspiration manuel permettant la préhension des composants CMS ou de tout autre objet 

de petite taille.
 •� CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:
- soulève jusqu’à 50 g
- totalement autonome
- se place dans la poche comme un stylo
- aspiration en appuyant sur le bouton
- corps conducteur en aluminium
- réserve de stockage pour aiguilles et embouts
 •� Livré avec 1 aiguille droite, 1 aiguille coudée, 3 ventouses (3/6/10).

  

 •� Permet de manipuler en toute sécurité.
•� Pour pièces ayant une surface plate.

 •� CMS = composants montés en surface, les CMS sont montés 
directement, soudés sur la surface du circuit imprimé.

Pompe à dessouder
 Réf.   31040201

PRO

   
 CARACTÉRISTIQUES
 •� Pompe à dessouder à forte aspiration, économique, bonne capacité, 

corps métallique, longueur 195 mm, Ø 20 mm.
 •� Ressort en spirale intégré, embout blanc en Téflon interchangeable, 

réservoir pour récupérer la soudure, utile pour les CMS.   
 •� Robuste, économique.

•� Pour aspirer l’étain de soudure.
•� Évacuation de la soudure par une pression sur la pompe, le Téflon résiste 

bien à la température élevée.

 •� Cet outil permet l’expulsion de l’air contenu dans la pompe qui 
provoque une aspiration brutale lorsqu’on appuie sur le bouton qui 
libère le piston préalablement armé.

•� Outil indispensable pour l’électronicien.
•� Embout de rechange voir réf 31040201A, remplacer l’embout Téflon 

lorsqu’il est “flétri”.
•� Vider régulièrement la pompe des soudures et la nettoyer, pour des 

dessoudages délicats avec une pompe, utiliser les tresses à dessouder.

Embout blanc pour pompe à dessouder
 Réf.   31040201A

PRO

   
 CARACTÉRISTIQUES
 •� Embout blanc pour monter sur la pompe à dessouder réf 31040201.   
Extracteur de PLCC- ESD
 Réf.   310107D

PRO

   
 CARACTÉRISTIQUES
 •� Extracteur de PLCC pour extraire les composants en boîtier PLCC montés sur tous les types de 

supports. 
 •� Une seule pression entre le pouce et l’index entraîne l’extraction du composant sans endom-

magement ni torsion des broches. Entièrement ESD, mâchoires en acier inox, outil de petites 
dimensions, léger et très maniable.

 •� Mâchoires largeur 1.15 mm avec crochet, ressort de rappel pour le tenir ouvert.
 •� Compatible avec tous les nombres de points.

  

 •� Boîtiers PLCC électronique : boîtier en plastique carré ou rectangulaire avec 20 à 84 pattes de composants type “J” sur ses 4 côtés.

•� Les pattes sont espacées de 1.27 mm, ces boîtiers sont conformes au standard JEDEC.

Extracteur de circuits intégrés
 Réf.   310107H

PRO

   
 CARACTÉRISTIQUES
 •� Outil d’extraction des circuits intégrés (CI).
 •� Bec à l’équerre, métal. Utilisation jusqu’à des boîtiers de 40 pins. Manche plastique isolé.

  

 •� Pour extraire les pins électroniques sans tordre les pattes.  •� CI = Circuit intégré.

12, rue René Payot - BP 13127
25503 Morteau - CEDEX - France

info@schwartzmann.com
www.schwartzmann.com

+33 (0)3 81 67 18 34
+33 (0)3 81 67 37 13



C
AT

A
LO

G
U

E 
20

17

146

SO
U

D
ER

/B
R

A
SE

R
/D

ÉR
O

C
H

ER

SOUDAGE DESSOUDAGE EN ÉLECTRONIQUE /  
SOUDAGE - DESSOUDAGE - DÉNUDAGE

Flacons doseurs automatiques
 CARACTÉRISTIQUES
 •� Gamme de 4 flacons doseurs automatiques ou pot à solvant.
 •� Flacons transparents en polyéthylène haute densité. La qua-

lité du polyéthylène les rend compatibles avec tous type de 
solvants. Ils sont constitués d’un flacon et d’une pompe vis-
sable en acier inoxydable munie d’un bouchon monté sur res-
sort. La montée de liquide s’opère en e�ectuant une simple 
pression sur la pompe. L’utilisation de ces types de flacons 
prévient des accidents en éliminant les vapeurs toxiques: une 
valve de précision empêche les remontées de vapeur, le gout-
tage et les fuites.

 •� De contenance 110-165-225 ml, avec un modèle ESD en 225 ml 
qui protège contre la formation d’étincelles, dangers d’incen-
die ou d’explosion et l’attraction des poussières.

 •� Pour une sécurité des opérateurs en empêchant la propagation des 
vapeurs nocives et les fuites.

•� Pour une consommation précise des produits en épargnant le dissolvant.
•� Empêche l’évaporation et l’écoulement du produit.
•� Utilisation aisée avec une seule main.

 •� Les solvants à placer dans ce flacons sont aqueux, semi-aqueux ou 
alcalin aqueux, ils permettent de nettoyer les cartes en électronique.

•� Utilisation en électronique, dans les laboratoires chimiques et médicaux 
(humidification des compresses).

 
Référence Qualité Utilisation Contenance

ml ESD Matière Pour Pompe

310637A PRO Flacon doseur automatique 110 non Polyéthylène haute 
densité Solvants acier inox

310637B PRO Flacon doseur automatique 165 non Polyéthylène haute 
densité Solvants acier inox

310637C PRO Flacon doseur automatique 225 non Polyéthylène haute 
densité Solvants acier inox

310637CESD PREMIUM Flacon doseur automatique 
ESD 225 oui Polyéthylène haute 

densité Solvants acier inox

Flacons distributeurs de solvant PRO

 CARACTÉRISTIQUES
 •� Gamme de flacons distributeurs de solvants.
 •� Le flacon doseur à brosse permet un nettoyage directe sur 

la partie à traiter en dosant de façon précise la quantité du 
liquide désirée, évitant ainsi tout gaspillage et toute évapora-
tion importante.

 •� Les flacons distributeurs à becs coudés (ou pissettes de labo-
ratoire avec tubulure), permettent un dosage précis sur une 
chi�onnette ou un coton-tige.

 •� Utilisation multiple en électronique, laboratoire, utilisation aisée 
d’une seule main.

 •� Un appui sur le flacon provoque la sortie du liquide, les solvants 
à placer dans ces flacons sont aqueux, semi-aqueux ou 
alcalin-aqueux.

•� Ils permettent de nettoyer les cartes en électronique.
•� Le flacon à bec coudé ou pissette permet de verser une petite quantité de 

liquide qui est contenu dans le flacon.
•� Peut être utilisé avec de l’eau distillée pour diluer un liquide ou réaliser un 

mélange, rincer des électrodes etc...

 
Référence Utilisation Particularité Contenance

ml Pour

310638A Flacon distributeur de solvants A brosse 14 mm 110 Solvants

310638B Flacon distributeur de solvants A bec coudé 110 Solvants
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Tresse à dessouder cuivre rouge PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES
 •� Gamme de tresses à dessouder, base cuivre rouge, impré-

gnées de flux, formées de petits fils tressés entre eux. Les 
tresses à dessouder permettent lorsqu’ils sont chau�és en 
contact au dessus de la soudure, de la liquéfier et de l’absor-
ber par capillarité.

 •� Il existe di�érentes largeurs de tresse de 0.8 à 3 mm, dans des 
longueurs de 1.6, 3, 15, 30 mètres en bobine prête à l’usage.

 •� Livrées en bobine antistatique pour les longueurs 1,6 et 3 m.

 •� Haute conductivité.
•� La tresse à dessouder remplace la pompe à dessouder ou termine le travail 

lorsqu’il reste de la soudure après utilisation de la pompe.
•� Imprégnées de flux à base de colophane.
•� Absorbe l’étain rapidement et sûrement.
•� Bobines antistatiques avec dimensions indiquées dessus.

 •� Procédé : poser sur la soudure qui est à éliminer de la carte, la tresse. 
La pointe du fer à souder (préalablement nettoyée) au dessus, en 

contact avec la tresse pour chau�er la soudure qui fond, elle est 
aspirée par la tresse.

•� Les tresses étroites ont une capacité d’absorption plus réduite que les 
larges, le choix se portera sur une largeur correspondante à la dimension 
de la soudure à extraire.

•� La gamme de tresse pré-étamée est d’une utilisation plus facile, meilleure 
absorption.

•� Très utile pour dessouder les composants traversants, moins facile pour les 
composants de surface.

•� A protéger des salissures et poussières.
•� Colophane : fusion 90 à 110 °C, propriétés : coller et imperméabiliser, sert de 

flux, en brasage tendre.  
Référence Utilisation Particularité Flux base Conductivité Bobine Dimensions tresse L x l

410ECU01 Tresse à dessouder Cuivre Colophane Haute Antistatique 0,8 mm x 1,6 m

410ECU02 Tresse à dessouder Cuivre Colophane Haute Antistatique 1,5 mm x 1,6 m

410ECU03 Tresse à dessouder Cuivre Colophane Haute Antistatique 2,0 mm x 1,6 m

410ECU04 Tresse à dessouder Cuivre Colophane Haute Antistatique 2,5 mm x 1,6 m

410ECU12 Tresse à dessouder Cuivre Colophane Haute Antistatique 3,0 mm x 1,6 m

410ECU13 Tresse à dessouder Cuivre Colophane Haute Antistatique 0,8 mm x 3,0 m

410ECU05 Tresse à dessouder Cuivre Colophane Haute Antistatique 1,5 mm x 3,0 m

410ECU06 Tresse à dessouder Cuivre Colophane Haute Antistatique 2,0 mm x 3,0 m

410ECU07 Tresse à dessouder Cuivre Colophane Haute Antistatique 2,5 mm x 3,0 m

410ECU14 Tresse à dessouder Cuivre Colophane Haute / 0,8 mm x 30 m

410ECU08 Tresse à dessouder Cuivre Colophane Haute / 1,5 mm x 30 m

410ECU09 Tresse à dessouder Cuivre Colophane Haute / 2,0 mm x 30 m

410ECU10 Tresse à dessouder Cuivre Colophane Haute / 2,5 mm x 15 m

410ECU11 Tresse à dessouder Cuivre Colophane Haute / 3,0 mm x 15 m

LE CUIVRE ROUGE
Il est appelé ainsi pour ne pas le confondre avec des laitons, c’est en fait du cuivre, symbole Cu, ductile avec une 
conductivité électrique et thermique élevée qui le place en excellente position pour la fabrication de tresses à 
dessouder.

Couleur rouge – brun, fusion à 1084 °C, ébullition à 2562 °, numéro atomique 29.
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Tresse à dessouder étamée PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES
 •� Formée de petits fils tressés entre eux, les tresses à souder 

permettent lorsqu’ils sont chau�és en contact au dessus de la 
soudure, de la liquéfier et de l’absorber par capillarité.

 •� Deux séries : tresse cuivre et tresse étamée.
 •� Il existe di�érentes largeurs de tresse de 1,5 à 3 mm, dans des 

longueurs de 1.6, 3, 15, 30 mètres en bobine prête à l’usage.
 •� Livrées en bobine antistatique pour les longueurs 1,6 et 3 

mètres.

 •� Haute conductivité.
•� La tresse à dessouder remplace la pompe à dessouder ou termine le travail 

lorsqu’il reste de la soudure après utilisation de la pompe.
•� Imprégnées de flux à base de colophane. Prêtes à l’usage.
•� Absorbe l’étain rapidement et sûrement.
•� Bobines antistatiques avec dimensions indiquées dessus. Dites étamées ou 

pré-étamées.

 •� Procédé : poser sur la soudure qui est à éliminer de la carte, la tresse. 
La pointe du fer à souder (préalablement nettoyée) au dessus, en 

contact avec la tresse pour chau�er la soudure qui fond, elle est 
aspirée par la tresse.

•� Les tresses étroites ont une capacité d’absorption plus réduite que les 
larges, le choix se portera sur une largeur correspondante à la dimension 
de la soudure à extraire.

•� La gamme de tresse pré-étamée est d’une utilisation plus facile, meilleure 
absorption.

•� Très utile pour dessouder les composants traversants, moins facile pour les 
composants de surface.

•� A protéger des salissures et poussières.
•� Colophane : fusion 90 à 110 °C, propriétés : coller et imperméabiliser, sert de 

flux, en brasage tendre.  
Référence Utilisation Particularité Flux base Conductivité Bobine Dimensions tresse L x l

41025415 Tresse à dessouder Étamée Colophane Haute Antistatique 1,5 mm x 1,6 m

41025420 Tresse à dessouder Étamée Colophane Haute Antistatique 2,0 mm x 1,6 m

41025425 Tresse à dessouder Étamée Colophane Haute Antistatique 2,5 mm x 1,6 m

41025430 Tresse à dessouder Étamée Colophane Haute Antistatique 3,0 mm x 1,6 m

41025415A Tresse à dessouder Étamée Colophane Haute Antistatique 1,5 mm x 3,0 m

41025420A Tresse à dessouder Étamée Colophane Haute Antistatique 2,0 mm x 3,0 m

41025425A Tresse à dessouder Étamée Colophane Haute Antistatique 2,5 mm x 3,0 m

41025425B Tresse à dessouder Étamée Colophane Haute / 2,5 mm x 15 m

41025430B Tresse à dessouder Étamée Colophane Haute / 3,0 mm x 15 m

41025415B Tresse à dessouder Étamée Colophane Haute / 1,5 mm x 30 m

41025420B Tresse à dessouder Étamée Colophane Haute / 2,0 mm x 30 m

PRÉ-ÉTAMÉE
Tresse à dessouder recouverte d’une couche d’étain qui permet de protéger contre la corrosion et de garantir une 
bonne conductivité électrique.
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Tresse à dessouder no clean PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES
 •� Gamme de tresse à dessouder ayant les mêmes caractéris-

tiques générales et avantages que la gamme “tresse à des-
souder cuivre ou étamée” mais composée de fils de cuivre 
pur extra fins pour un meilleur transfert thermique, construc-
tion type diamant, imprégnée d’un flux synthétique résineux 
micro-encapsulé sans résidus corrosifs.

 •� Bobines antistatiques pour protéger les composants contre 
les charges électrostatiques, pour les bobines de 1,5 et 3 
mètres les bobines sont de longueur 1.5, 3 et 15, largeur de 
0.8, 1.5, 2, 2.8, 3.7, 5.6 cm.

 •� Rapide et sur, meilleur transfert thermique, aucun nettoyage après 
dessoudage (norme NFC 90550 et J- STD-004. (classification Rolo)

•� Diminue le risque de déperdition de chaleur de la carte.

 •� Voir la gamme “tresse à dessouder cuivre ou étamée”.

•� Technologie “no clean” les résidus de par leur nature, peuvent rester sur le 
circuit sans risque de corrosion.  

Référence Utilisation Particularités Flux synthétique Transfert 
thermique Bobine

Dimensions tresse 
Largeur mm x 

longueur m
Nettoyage

410801C00 Tresse à dessouder 
no clean

Fils cuivre pur extra fins type 
diamant

Résine micro 
encapsulée

Excellent, 
rapide antistatique 0,8 x 1,5 Sans 

nettoyage

410802C00 Tresse à dessouder 
no clean

Fils cuivre pur extra fins type 
diamant

Résine micro 
encapsulée

Excellent, 
rapide antistatique 1,5 x 1,5 Sans 

nettoyage

410803C00 Tresse à dessouder 
no clean

Fils cuivre pur extra fins type 
diamant

Résine micro 
encapsulée

Excellent, 
rapide antistatique 2,0 x 1,5 Sans 

nettoyage

410804C00 Tresse à dessouder 
no clean

Fils cuivre pur extra fins type 
diamant

Résine micro 
encapsulée

Excellent, 
rapide antistatique 2,8 x 1,5 Sans 

nettoyage

410805C00 Tresse à dessouder 
no clean

Fils cuivre pur extra fins type 
diamant

Résine micro 
encapsulée

Excellent, 
rapide antistatique 3,7 x 1,5 Sans 

nettoyage

410806C00 Tresse à dessouder 
no clean

Fils cuivre pur extra fins type 
diamant

Résine micro 
encapsulée

Excellent, 
rapide antistatique 5,6 x 1,5 Sans 

nettoyage

410801C03 Tresse à dessouder 
no clean

Fils cuivre pur extra fins type 
diamant

Résine micro 
encapsulée

Excellent, 
rapide antistatique 0,8 x 3,0 Sans 

nettoyage

410802C03 Tresse à dessouder 
no clean

Fils cuivre pur extra fins type 
diamant

Résine micro 
encapsulée

Excellent, 
rapide antistatique 1,5 x 3,0 Sans 

nettoyage

410803C03 Tresse à dessouder 
no clean

Fils cuivre pur extra fins type 
diamant

Résine micro 
encapsulée

Excellent, 
rapide antistatique 2,0 x 3,0 Sans 

nettoyage

410804C03 Tresse à dessouder 
no clean

Fils cuivre pur extra fins type 
diamant

Résine micro 
encapsulée

Excellent, 
rapide antistatique 2,8 x 3,0 Sans 

nettoyage

410805C03 Tresse à dessouder 
no clean

Fils cuivre pur extra fins type 
diamant

Résine micro 
encapsulée

Excellent, 
rapide antistatique 3,7 x 3,0 Sans 

nettoyage

410801C15 Tresse à dessouder 
no clean

Fils cuivre pur extra fins type 
diamant

Résine micro 
encapsulée

Excellent, 
rapide / 0,8 x 15 Sans 

nettoyage

410802C15 Tresse à dessouder 
no clean

Fils cuivre pur extra fins type 
diamant

Résine micro 
encapsulée

Excellent, 
rapide / 1,5 x 15 Sans 

nettoyage

410803C15 Tresse à dessouder 
no clean

Fils cuivre pur extra fins type 
diamant

Résine micro 
encapsulée

Excellent, 
rapide / 2,0 x 15 Sans 

nettoyage

410804C15 Tresse à dessouder 
no clean

Fils cuivre pur extra fins type 
diamant

Résine micro 
encapsulée

Excellent, 
rapide / 2,8 x 15 Sans 

nettoyage

COLOPHANE
Couleur jaune ou ambre.
Température de fusion : 90 à 110 °C.
Auto-inflammation : 340°C.

Provient de la distillation de la térébenthine extrait du 
pin utilisée pour coller et imperméabiliser.
Sert de flux pour un brasage tendre.
Utilisée comme flux avec les tresses à dessouder.

Cisailles légères voir page 103.
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Assistants de réparation pour CI, pannes, buses
 CARACTÉRISTIQUES
 •� Gamme de produits et articles pour réparer les circuits intégrés, rénover et nettoyer pannes et buses. 
 •� Résine conductrice à base d’argent.
 •� Stylo conducteur à base d’argent.
 •� Feutre nettoyant de flux de soudure.
 •� Feutre nettoyant de flux de réparation, No clean.
 •� Rénovateur de pannes base étain.
 •� Nettoyeur de pannes métallique et recharge.
 •� Assistants de réparation genre spatule avec des terminaisons adaptées à di�érentes travaux pour nettoyer, enlever la corrosion, 

déboucher, orienter etc...

 •� Réparer ou réaliser une nouvelle connexion sur un circuit imprimé.  •� CI = circuit intégré.

Résine à l’argent, conducteur électrique
 Réf.   410215

PRO

 CARACTÉRISTIQUES
 •� Résine à 1 composant, à l’argent conducteur électrique 3 grammes, Elecolit 340.
 •� Résistivité de 0.01 Ω/cm.
 •� Flacon verre L 42 mm, Ø 14 mm de 8 grammes.
 •� Base acrylique, viscosité à 20 °C : 1 500 P.a.s.
 •� Liquide gris argent, odeur caractéristique.
 •� Température d’inflammation 315 °C.
 •� Teneur en solvant organique 30 % - VOC (EU) 30 %.
 •� Fiche de données de sécurité sur demande.

 •� Pour la réparation des connexions électriques (réparations des pistes de circuits, des contacts 
composants/circuits, etc...).

•� Livré avec notice, conductivité remarquable, très résistant, s’applique facilement.
•� Manipulable après 15 minutes, pleine solidité après 12 heures.
•� Colle conductrice grâce à l’argent qu’elle contient.
•� Forme un film souple et résistant qui o�re une bonne adhérence.
•� Résiste à des températures de - 60 °C à + 145 °C.

 •� Quantité recommandée : 1/100e de gramme au cm2.
•� Utilisable sur plastique, caoutchouc, céramique, verre, métaux.
•� Pour le collage de fils de cuivre ultra-fins.
•� Pour l’élimination de charges électroniques.
•� Mode d’emploi avec le flacon.
•� Pour réparation du système de chau�age de lunette arrière de voiture.

Appareil de maintien pour circuit
 Réf.   310133A

PRO

 CARACTÉRISTIQUES
 •� Appareil de maintien pour circuit ou 3è main.
 •� Dispositif pour souder, dessouder en électronique, socle stable 

forme U, en fonte 53 x 55 H10 mm.
 •� Bras articulés sur rotule A= 60 mm B= 75 mm, permettant de 

maintenir les objets à souder dans toutes les positions.
 •� Bras longueur 12 cm.

 •� Utilisable pour circuit imprimés, câble et composants.

 •� Utilisable en bijouterie comme 3è main, idéal pour les bagues, chaînes, 
broches etc... et en électronique pour tenir une CI avec les 2 pinces.

Note : voir aussi les 3e mains pages 90-91
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Stylo conducteur de maintenance
 Réf.   410521A

PRO

 CARACTÉRISTIQUES
 •� Stylo conducteur électrique à base d’argent.
 •� Stylo à bille réalisant instantanément et aussi facilement qu’en écrivant, des pistes 

hautement conductrices (0,02 Ω/carré) sur tout type de support : fibre de verre, 
cuivre, époxy, circuits souples, etc...

 •� Polymère conducteur à base d’argent (50/60 %) de particules (d’une taille de 
10-15 microns) et d’un solvant acétate.

 •� Application d’enrobage PCB.
 •� Couleur argent, liquide gris.
 •� FDS sur demande, certificat de conformité RoHS.

 •� Idéal en réparation, prototypes, études ou réalisations de straps.
•� Soudable à basse température.
•� Pour réparer les pistes défectueuses des composants de liaison.

 •� Sèche en 5 minutes à température ambiante. La conductivité maximale est obtenue en 20 minutes ou en 3 minutes en étuve à 120 °C.
•� Réalise des pistes d’une largeur minimum de 0.65 mm.
•� Autonomie de 35 mètres de piste.
•� Pour entretien, réparation, prototypes, conception.
•� A utiliser sur des matériaux rigides ou flexibles. 
•� Compatible avec les stylos réf 410521C et 410521B.
•� Stocker au sec, à l’abri de la lumière et de la chaleur, dans un endroit frais et ventilé, à l’écart des matières comburantes, acides et alcalines.
•� Utiliser les équipements de protection.

Feutre nettoyant de flux de soudure NETPEN
 Réf.   410521C

PRO

 CARACTÉRISTIQUES
 •� Stylo feutre applicateur de nettoyant de flux pour enlever les résidus de flux (CA, 

CMA, RMA...).
 •� Dosage précis de la quantité à appliquer. L’embout en feutre évite de rayer les 

surfaces en contact.
 •� Masse volumique à 20 °C : 0,800 g/cm3.
 •� Nature : amine grasse/isopropanol, huile minérale, solvant aliphatique.
 •� Couleur : légèrement jaune.
 •� Volume : 10 ml.

Feutre flux de réparation no clean FLUX PEN
 Réf.   410521B

PRO

 CARACTÉRISTIQUES
 •� Stylo feutre applicateur de flux sans résidus pour préparer la refusion de la sou-

dure ou de la crème.
 •� Dosage précis de la quantité de flux à appliquer. L’embout en feutre évite de rayer 

les surfaces en contact.
 •� Masse volumique à 20 °C : 0,810 g/cm3.
 •� Résidus non volatils : < 2 %, halogènes : < 0,005 %.
 •� No clean, non corrosif, non conducteur.
 •� Volume : 10 ml.

NETTOYEUR DE PANNES
La solution pour le nettoyage des pannes avec de la brasure sans plomb.

Quand vous nettoyez la panne à  l’aide d’une laine métal.
Premièrement, enlevez le surplus de soudure en tapant la panne sur le joint autour de la boite de récupération, 
puis insérez et tournez la panne dans la laine métal.
Vous remarquerez qu’il reste une fine couche de brasure qui a pour e�et d’éviter la formation d’une couche 
d’oxydation, ce qui permet de garder la panne parfaitement mouillable.
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Rénovateur de pannes base étain - BS2
 Réf.   410601C

PRO

 CARACTÉRISTIQUES
 •� Rénovateur de pannes et de buses sans plomb.
 •� “Tip Save” est un composé spécial enlevant l’oxydation et tous les 

autres agents contaminants à la surface des pannes et des buses. 
 •� Son utilisation régulière permet d’accroître de façon très significa-

tive la durée de vie et les performances des accessoires traités.
 •� Pour rénover les pannes oxydées ou brûlées, à base d’étain .
 •� Dimensions : Ø 34 - H 11 mm - 20 g.

 •� Nettoyant rapide, e�cace et protection des pannes ou buses de fer oxydées 
ou brûlées.

•� Permet un ré-étamage de la panne.
•� Permet de restaurer une bonne mouillabilité.
•� Sans utilisation d’eau.

 •� A utiliser sur les pannes ou buses après une longue période de chau�e sans 
soudure, pour entretien.

•� Ne pas respirer les fumées.
•� A utiliser pour toutes pannes et les pannes pour soudure sans plomb.
•� Utiliser les équipements de protection avant de commencer à travailler : lunettes, masques, gants, tabliers, aspiration.

Nettoyeur de panne
 Réf.   410601A

PRO

 CARACTÉRISTIQUES
 •� Nettoyeur de panne.
 •� Pour éviter une réduction de température et l’utilisation d’eau 

(aucune oxydation).
 •� Élimine l’oxydation.
 •� Constitué d’un support métallique lourd avec dessous caoutchouc 

antidérapant et d’un enchevêtrement de copeaux de laiton sous 
forme de pelote enduit de flux qui prolongent la durée de vie des 
pannes. 

 •� Dimensions : Ø 90 - H 50 mm - 260 g.

 •� Pour améliorer la durée de vie des pannes.

•� Matière faiblement abrasive pour ne pas abîmer les pannes, nettoie mieux que les 
éponges traditionnelles.

•� Pas de chute de température comme c’est le cas pour les éponges.

 •� Rechargeable avec la réf 410601B.
•� Ne pas gratter une panne avec un couteau, une lame ou lime pour la nettoyer, le revêtement protecteur qui augmente sa durée de vie serait retiré.

Recharge pour nettoyeur panne
 Réf.   410601B

PRO

 CARACTÉRISTIQUES
 •� Recharge pour nettoyeur de panne.
 •� Enchevêtrement de copeaux de laiton faiblement abrasif sous 

forme de pelote enduit de flux pour prolonger la vie des pannes.
 •� Dimensions : Ø 58 - 26 g.

 •� Évite la réduction de température et l’utilisation d’eau (aucune oxydation).

•� Élimine l’oxydation.
•� Nettoie mieux que les éponges traditionnelles, évite la chute de température.

 •� Pour recharger la réf 410601A.
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Assistant de réparation SA10 (6 outils)
 Réf.   310189E

PRO

 CARACTÉRISTIQUES
 •� Assistant de réparation contenant 6 outils genre spa-

tule, avec chacun un manche plastique et deux embouts 
di�érents.

 •� Ce kit permet de réaliser 12 opérations avec les 6 outils :
 - un outil équipé d’une brosse métallique et d’une brosse 
en cuivre pour nettoyer le circuit imprimé.
 - un outil pour tenir les petits composants CMS aussi bien 
rectangulaires que cylindriques.
 - un outil équipé d’un couteau pour couper une connexion 
sur le circuit et d’un petit grattoir pour enlever la corrosion.
 - Un outil équipé d’un crochet pour enlever un composant 
traversant et d’une pointe incurvée pour soulever les boî-
tiers CMS.
 - Un outil équipé d’un poinçon cylindrique et d’un poin-
çon rectangulaire pour déboucher ou agrandir le trou dans 
un circuit imprimé.
 - Un outil pour orienter correctement la queue du compo-
sant à souder et pour enlever les composants traversants 
comme les condensateurs et les circuits intégrés.

 •� Économe, utile, nécessaire, pour di�érents travaux de préparation, réparation, nettoyage etc ...

ÉTAIN – symbole Sn
Métal classé pauvre, de couleur gris argenté.
Point de fusion 231,92°C.
Ebullition 2602°C.
Symbole : Attention.

Malléable : un peu ductile à température ambiante, attaqué par les acides fort. 
Cassant au-dessus de 162 °C, pulvérulent en dessous de -50 °C. 
Composant du bronze avec le cuivre. Etait utilisé en brasure avec du plomb (2 à 63 %) (Le plomb interdit depuis 
2006) permettait d’avoir un point bas de fusion : 185°C. Utilisé à présent avec du cuivre ou de l’argent pour un 
point de fusion de 227 °C.
L’étain sert à étamer les pannes ou buses du fer à souder pour éviter l’oxydation.

ÉTAMER - PANNE DE FER À SOUDER
La panne ou la buse montée sur le fer à souder doit être étamée avant d’être utilisée et mise en chau�e. Pour 
cela, il faut la recouvrir d’une fine couche d’étain qui préservera l’outil de l’oxydation.
Pour étamer, il faut au préalable nettoyer la panne en utilisant un nettoyeur de panne, un rénovateur de panne.
Pour étamer un fil électrique, il est nécessaire de tremper le bout de fil dénudé dans un bain de flux avant de le 
tremper dans le bain d’étamage.
Utiliser des gants/aspiration.
L’étamage se fera sans plomb qui est interdit depuis 2006.
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Bain d’étamage
 CARACTÉRISTIQUES
 •� Pour le pré-étamage, l’étamage de connecteurs, de fils, de composants, de pannes ou buses se fera dans un pot d’étain, chau�é, 

liquide. Pour cela on utilisera une station d’étamage chau�ée entre 270 et 530 °C.
 •� Compte tenu des réglementations qui interdisent l’utilisation du plomb pour les soudures en électronique, la station d’étamage 

sera prévue pour être utilisée avec de la soudure sans plomb (température plus élevée).
 •� L’étamage se fera au trempé, à l’aide d’une station de pré-étamage pour les connecteurs, les fils, etc...
 •� Mise en température de l’ordre de 10 mim.

 •� L’utilisation de bain d’étamage sans plomb préservera la santé des 
utilisateurs.

 •� Étamer la panne de fer à souder.

•� La panne ou la buse montée sur le fer à souder doit être étamée avant d’être 
utilisée et mise en chau�e. Pour cela, il faut la recouvrir d’une fine couche 
d’étain qui préservera l’outil de l’oxydation.

•� Pour étamer, il faut au préalable nettoyer la panne en utilisant un nettoyeur 
de panne, un rénovateur de panne.

•� Pour étamer un fil électrique, il est nécessaire de tremper le bout de fil 
dénudé dans un bain de flux avant de le tremper dans le bain d’étamage.

•� Domaine d’utilisation : connectique, câbles, pannes, buses, fils de bobinage, 
bobines, selfs. 

•� Pour d’autres modèles et accessoires, nous consulter.
•� Utiliser les équipements de protection avant de commencer à travailler : 

lunettes, gants, tabliers, aspiration.
•� L’étamage se fera sans plomb qui est interdit depuis 2006.

Bain d’étamage sans plomb à a½chage numérique
 Réf.   2104961

PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES
 •� Bain d’étamage à a½chage numérique, pour la sou-

dure sans plomb.
 •� Station de pré-étamage pour les connecteurs, les fils, 

etc...
 •� Sélection de la température de 270 à 530 °C.
 •� Pot de Ø 34 mm, hauteur : 32 mm, en fonte coulée. 

Contenance : 300 grammes.
 •� Bac de protection et de récupération autour du pot.
 •� Puissance : 130 W, température : 270/530 °C, poids : 

720 g.
 •� Label RoHS, lead free.

 •� Adapté au pré-étamage pour des dimensions assez grandes.

•� Bouton de contrôle de température pour un réglage fin par 
potentiomètre. 

•� Creuset céramique.

Référence Utilisation Puissance
W

Tension/
fréquence

T°
°C Pot Pot ø/H

mm
Dim. L x l x h

mm
Poids

g

2104961 Bain 
d’étamage 130 230 V /50-60 

Hz 270 à 530 En fonte coulée 34/32 150 x 90 x 85 720

Composants du bain d’étamage PREMIUM

Élément chau�ant pour bain d’étamage
 Réf.   21049611   

Creuset céramique de remplacement pour bain 
d’étamage
 Réf.   21049612   
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Alliage sans plomb pour étamage
 CARACTÉRISTIQUES
 •� Alliages sans plomb. Tous les alliages sont élaborés 

à partir de métaux de haute pureté et de première 
fusion. En barres, baguettes ou grenailles, en lots de 
1 kg chacun.

 •� Pour machine à vagues (barres).
•� Pour bain d’étamage (baguettes).
•� Pour creuset d’étamage (grenailles).

 •� Penser à commander le flux résineux ou sans résidus pour les 
applications d’étamage.

PREMIUM

Barre de 1 kg alliage étain argent et cuivre pour machine à vague

 Réf.   2104961A
 CARACTÉRISTIQUES
 •� Barres d’alliage contenant 96,5 % d’étain, 3 % d’argent et 0,5 % de cuivre.
 •� Dimensions : 28 x 10 x 380 mm chaque bâton.

Barre 1/2 lune alliage 1 kg étain et cuivre pour bain d’étamage

 Réf.   2104961B
 CARACTÉRISTIQUES
 •� Baguettes 1/2 lune d’alliage contenant 99,3% d’étain et 0,7 % de cuivre.
 •� Dimensions : 380 x 8 x 15 mm, chaque baguette.

 •� Pour machine à vague.
•� Alliage haute pureté et de première fusion.

 •� Pour bain d’étamage.
•� Alliage haute pureté et de première fusion.

Grenaille alliage 1 kg étain et cuivre pour creuset d’étamage

 Réf.   2104961C
 CARACTÉRISTIQUES
 •� Grenaille d’alliage contenant 99,3 % d’étain et 0,7 % de cuivre.

 •� Pour creuset d’étamage.
•� Alliage haute pureté et de première fusion.

12, rue René Payot - BP 13127
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INFORMATIONS TECHNIQUES
ALLIAGES ET PRODUITS POUR SOUDURE EN ÉLECTRONIQUE

Pour monter des composants sur les cartes imprimées, 
avec un fer à souder (montage manuel) pour réali-
ser des remplacements de composants, retoucher ou 
refaire une ancienne soudure, réaliser le montage de 
câbles sur des connecteurs ; vous trouverez notre sé-
lection de :
- Soudure trimétal sans plomb (fils – flux intégré). 
- Soudure acier ou argent en baguette (soudure de 
qualité) avec pot de flux séparé. 
- Soudure en bobine normale sans plomb étain/cuivre 
et dévidoir. 
- Crème à braser no clean avec argent. 
- Gel à braser lorsque le reste de soudure sur le circuit 
imprimé est suºsant. 
- Flux. 
- Masquage pelable. 
- Rubans et pastilles de masquage KAPTON – ESD.

Notions de soudure au fer : 
Si la carte imprimée est oxydée, utiliser un papier de 
verre fin pour désoxyder le support où aura lieu la 
soudure, éliminer les poussières. Placer le composant 
parallèle au support, pattes bien enfoncées dans la 
carte. 
Souder les pattes de l’autre côté de la carte par 
rapport aux composants en chau�ant avec le fer à 
souder ensemble la patte du composant et la pastille 
de cuivre du circuit, imprimé (à 300 °C, 10 secondes 
maximum ou entre 350 et 400 °C, 5 secondes maxi), 
puis appliquer le fil de soudure du côté opposé du fer 
(par rapport à la patte). La soudure s’étale toute seule 
en moins d’une demi-seconde. Nettoyer la pointe 
de la panne sur l’éponge légèrement humide (eau 
distillée) ou la passer dans le nettoyeur de panne mé-
tallique. Étamer la panne avec de la soudure fraîche 
pendant et après utilisation, fer chaud.
Pour l’électronique, pour souder des composants tra-
versant, utiliser des soudures de Ø inférieur à 1 mm de 
façon à limiter la quantité de la soudure. Pour le CMS 
(composants montés en surface) privilégier les fils de 
Ø 0.5 à 0.8 mm. Une soudure  à 300 °C dure  moins de 
10 secondes, entre 350 et 450 °C moins de 5 secondes.
Pour l’électricité, utiliser des soudures de Ø 1 à 1.2 mm.

Soudure sans plomb : 
La température de fusion sera plus forte de 40 °C en-
viron pour les alliages sans plomb, la température du 
fer sera de 350 à 390 °C au lieu de 340 à 370 °C. La 
panne s’use plus rapidement et la corrosion est plus 
forte avec l’étain.
ATTENTION, une température trop élevée peut brûler 
ou évaporer le flux de soudure et empêcher son acti-
vation. Cette température endommagera plus rapide-
ment les pannes. Utiliser la panne la plus large possible 
pour bien transmettre la chaleur avec un fer puissant 
(80 W), 50 W est un minimum, éviter de dépasser 400 
°C, tester les alliages de soudure en fonction des mé-
taux déjà présents. Il est reconnu qu’une soudure de 
qualité contient de l’argent (3 à 4 %) et du cuivre (0.5 à 
0.7 %), bonne conductivité, meilleure résistance. Stoc-
ker la soudure sans plomb dans un endroit sec pour 
éviter l'oxydation.
Le flux, il est soit livré à part, dans ce cas il doit être 
adapté à l’alliage (c’est la raison pour laquelle il est ha-
bituellement livré avec la soudure), soit plus générale-
ment intégré dans la soudure. Il permet le décapage, 
pré-nettoyage de la partie à souder avant la liquéfac-
tion de la soudure. Choisir de préférence celui qui ne 
laissera pas de résidus corrosifs, sinon un nettoyage 

sera nécessaire. Les soudures sans plomb contiennent 
plus de flux que lorsqu’il y avait du plomb, il est donc 
utile de porter plus d’attention aux précautions à 
prendre.

Ordre habituel de montage des com-
posants électronique sur une carte :
Relevé sur Conseils : soudure et montage de compo-
sants électroniques pour l’art contemporain…
1. Fils ou straps. 
2. Support de micro contrôleurs. 
3. Petites résistances et diodes. 
4. Transistors, régulateurs couchés. 
5. Condensateurs petits ou moyens. 
6. Connecteurs 2-3 points ou pour fils en nappe. 
7. Dominos. 
8. Gros condensateurs cylindriques. 
9. Transistors, régulateurs relevés. 
10. Prise midi. 
En fait du plus petit au plus gros donne un bon aperçu 
de l’ordre de montage.
Sécurité des opérateurs – santé – blessures, ne pas 
utiliser de soudure avec plomb (voir le paragraphe à 
ce sujet)
Atelier, les vapeurs des soudures – flux, sont nocives. 
Pour cela, utiliser un local aéré, une ventilation en route, 
une aspiration de fumée sur la panne, un traitement 
par l’aspirateur des fumées (charbon actif, puratex).
Table de soudure, matériel en ordre, éliminer les élé-
ments combustibles inflammables, nettoyer la table 
après soudure, ranger le matériel.
Fer à souder, s’assurer du bon positionnement de la 
panne sur le fer. Utiliser un matériel en bon état de 
fonctionnement. Ne pas laisser le fer sous tension lors-
qu’il n’est pas utilisé.
Pannes à souder, bien nettoyer les pannes, attention à 
la goutte d’étain, éviter les micros-projections de sou-
dure (pas de gestes brusques).
Opérateur, ne pas utiliser de gants latex ou nitrile 
(plastique), cheveux attachés, nettoyage des mains 
après soudure.

Rappel : matières interdites au niveau Européen : 
plomb, chrome hexavalent, mercure, cadmium, PBB, 
PBDE (2002/95/EC – RoHS)

Température de fusion, température à laquelle le mé-
tal se liquéfie. Ces températures sont importantes et 
indiquées pour les métaux, les brasures. Pour abaisser 
la température de fusion : présence d’étain, d’indium 
(point de fusion 156, 59 °C), de gallium. Pour augmen-
ter l’intervalle de fusion : présence d’Indium, de gal-
lium.
GALLIUM symbole Ga, métal classé pauvre cou-
leur blanc argenté, point de fusion 29,76°C, ébulli-
tion 2204°C, symbole : danger. Fond dans la main, 
se trouve en trace dans la bauxite et le zinc, corrode 
les métaux. Utilisé dans les thermomètres pour haute 
température : pour abaisser la température de fusion 
de brasures (voir aussi l’Indium), dans des matériaux 
pour semi-conducteur.
INDIUM Symbole In, métal classé pauvre, gris argenté, 
point de fusion 156,59 °C, faible ébullition à 2072 °C, 
résistant à la corrosion atmosphérique et utilisé pour 
les écrans à cristaux liquides et dans les brasures pour 
faire baisser la température de fusion, comme le gal-
lium.
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Soudure trimétal sans plomb

Soudure trimétal sans plomb (argent 3.8 %)
 Réf.   410248A
 CARACTÉRISTIQUES
 •� Soudure trimétal avec flux de type RA (activé) A11, incorporé et haute 

teneur en argent - étain 95,5 % - argent 3,8 % - cuivre 0,7 %. Point de 
fusion 217 °C - dimensions Ø 0.5 mm x 60 cm.

 •� Recommandé pour l’électronique. 
•� L’apport d’argent améliore la qualité de la soudure et permet une meilleure 

tenue mécanique dans le temps. L’argent facilite l’étalement de la soudure 
et accélère la phase de fusion. Peut être qualifié de “soudure de qualité”.

 •� Température de panne 350 à 370 °C.

 

Soudure acier ou argent en baguette avec flux  
 CARACTÉRISTIQUES
 •� Gamme de soudure en baguette, en sachet de 5 

pièces Ø 1 mm x 25 cm avec un pot de flux corres-
pondant, le tout livré sous blister.

 •� Un modèle base argent à 40 % avec flux C22 en pot.
 •� Un second modèle, soudure acier en baguette avec 

flux D.A.N en pot.

 
Soudure argent 5 baguettes Ø 1 mm x 250 cm avec flux
 Réf.   410247B

PREMIUM

   
 CARACTÉRISTIQUES
 •� Modèle soudure base argent à 40 %, flux C22 livré avec dans un pot séparé. 
 •� Convient également pour souder le fer, l’acier inox, le cuivre, le laiton et le bronze maillechort. 
 •� Haute résistance : 45 kg/mm2. Point de fusion : 600 - 620 °C. L’apport d’argent améliore la qualité de la soudure et permet une 

meilleure tenue mécanique dans le temps. Il s’agit d’une soudure de qualité.   
Soudure acier 5 baguettes Ø 1 mm x 250 cm avec flux
 Réf.   410246C

PREMIUM

   
 CARACTÉRISTIQUES
 •� Modèle soudure acier, convient également pour souder le cuivre et ses alliages, le nickel et ses alliages. 
 •� Pot de flux D.A.N livré avec. Haute résistance : 14/16 kg / mm2. Point de fusion : 270 °C (basse fusion).   

Référence Utilisation Particularité pour 
souder Métal Point fusion

°C Pot de flux Nombre de 
baguettes

Dim ø/long
mm

Résistance 
kg/mm2

410247B soudure baguette 
argent

fer, acier, inox, 
cuivre, laiton, 

bronze
argent 40 % 600 - 620 C22 5 1x250 45

410246C
soudure baguette 

acier cuivre, nickel et 
alliages acier 270 D.A.N 5 1x250 14/16

SOUDURE ARGENT
Malgré son prix, la soudure à base d’argent améliore 
considérablement la qualité de la soudure et permet 
dans le temps une meilleure tenue mécanique.
Une soudure argent “de qualité’’ contient de 3 à 4 % 
d’argent.

FLUX DÉCAPANT
Les soudures intègrent habituellement le flux déca-
pant qui réalisera un nettoyage de la zone à souder 
avant la fonte de la soudure qui adhérera mieux.
Certain flux laissent un résidu, d’autre non.
Nettoyage des pattes des composants : utiliser un 
décapant avant soudure.

PREMIUM
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Soudure normale sans plomb étain/cuivre PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES
 •� Gamme de soudure normale sans plomb sur bobines contenant 

99,3 % d’étain et  0,7 % de cuivre et flux de type RA (activé à 2,2 %). 
Nom du flux : A11.
Indice d’acide : 110 à 150 mg/g. 
Taux de chlore : 1 à 1.2 %. 
Température de fusion : 227 °C.
 •� Normes internationales : J-ST-004 (classification ROM1). 
 •� Pour des Ø de 0.3 à 2 mm et des poids de soudure de 50 à 500 

grammes.

 •� Compatible avec les alliages sans plomb. 
•� Soudure sans résidus actifs. 
•� Le nettoyage n’est pas nécessaire.

 •� Pour soudure sur circuit imprimé. 

•� Les pannes durent moins longtemps avec de la soudure sans plomb 
car l’étain corrode la panne; le flux est plus agressif et la température 
est plus élevée de l’ordre de 40 °C. De ce fait, les pannes doivent être 

nettoyées correctement. Pour la soudure, ne pas dépasser 380 °C. Régler 
la température du fer entre 350 - 370 °C. Utilisation d’un fer WP80 (réf 
210474WP) une panne la plus large possible. Étamer la panne avant de 
replacer le fer sur son support.

•� Quelques minutes après le branchement du fer, la panne atteint sa 
température de fonctionnement. Il faut alors faire fondre de la soudure de 
telle manière qu’elle recouvre uniformément la partie active de la panne. 
Cette opération doit être immédiate, car si on attend trop longtemps, 
la panne s’oxyde, noircit et la soudure n’adhère plus. Utiliser la station 
WD1000T (réf 210474T). Support stop & go WDH10T (réf 21047410T) de 
préférence.

Référence Utilisation Composition
% Flux T° de fusion

°C  Ø du fil Indice d’acide
mg/g

Taux de chlore
%

Poids
g

410280A Soudure normale 
sans plomb

Étain 99,3 et 
cuivre 0,7

A11 type RA 
activé à 2,2 % 227 0.3 110 à 150 1 à 1,2 100

410280BA Soudure normale 
sans plomb

Étain 99,3 et 
cuivre 0,7

A11 type RA 
activé à 2,2 % 227 0.5 110 à 150 1 à 1,2 50

410280BB Soudure normale 
sans plomb

Étain 99,3 et 
cuivre 0,7

A11 type RA 
activé à 2,2 % 227 0.5 110 à 150 1 à 1,2 100

410280BC Soudure normale 
sans plomb

Étain 99,3 et 
cuivre 0,7

A11 type RA 
activé à 2,2 % 227 0.5 110 à 150 1 à 1,2 250

410280BD Soudure normale 
sans plomb

Étain 99,3 et 
cuivre 0,7

A11 type RA 
activé à 2,2 % 227 0.5 110 à 150 1 à 1,2 500

410280CA Soudure normale 
sans plomb

Étain 99,3 et 
cuivre 0,7

A11 type RA 
activé à 2,2 % 227 0.7 110 à 150 1 à 1,2 50

410280CB Soudure normale 
sans plomb

Étain 99,3 et 
cuivre 0,7

A11 type RA 
activé à 2,2 % 227 0.7 110 à 150 1 à 1,2 100

410280CC Soudure normale 
sans plomb

Étain 99,3 et 
cuivre 0,7

A11 type RA 
activé à 2,2 % 227 0.7 110 à 150 1 à 1,2 250

410280CD Soudure normale 
sans plomb

Étain 99,3 et 
cuivre 0,7

A11 type RA 
activé à 2,2 % 227 0.7 110 à 150 1 à 1,2 500

410280DA Soudure normale 
sans plomb

Étain 99,3 et 
cuivre 0,7

A11 type RA 
activé à 2,2 % 227 1.0 110 à 150 1 à 1,2 50

410280DB Soudure normale 
sans plomb

Étain 99,3 et 
cuivre 0,7

A11 type RA 
activé à 2,2 % 227 1.0 110 à 150 1 à 1,2 100

410280DC Soudure normale 
sans plomb

Étain 99,3 et 
cuivre 0,7

A11 type RA 
activé à 2,2 % 227 1.0 110 à 150 1 à 1,2 250

410280DD Soudure normale 
sans plomb

Étain 99,3 et 
cuivre 0,7

A11 type RA 
activé à 2,2 % 227 1.0 110 à 150 1 à 1,2 500

410280EB Soudure normale 
sans plomb

Étain 99,3 et 
cuivre 0,7

A11 type RA 
activé à 2,2 % 227 1.5 110 à 150 1 à 1,2 100

410280EC Soudure normale 
sans plomb

Étain 99,3 et 
cuivre 0,7

A11 type RA 
activé à 2,2 % 227 1.5 110 à 150 1 à 1,2 250

410280ED Soudure normale 
sans plomb

Étain 99,3 et 
cuivre 0,7

A11 type RA 
activé à 2,2 % 227 1.5 110 à 150 1 à 1,2 500

410280FD Soudure normale 
sans plomb

Étain 99,3 et 
cuivre 0,7

A11 type RA 
activé à 2,2 % 227 2.0 110 à 150 1 à 1,2 500

SOUDAGE DESSOUDAGE EN ÉLECTRONIQUE /  
ALLIAGES ET PRODUITS POUR SOUDURE EN ÉLECTRONIQUE
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SOUDAGE DESSOUDAGE EN ÉLECTRONIQUE /
 ALLIAGES ET PRODUITS POUR SOUDURE EN ÉLECTRONIQUE

Crème à braser no clean sans plomb PRO

 CARACTÉRISTIQUES
 •� Gamme de crème à braser sans plomb en seringue de 20 ou 

40 g. 
 •� Composition : 96,5 % d’étain, 3 % d’argent, 0,5 % de cuivre.
 •�  Modèle en 20 g avec poussoir manuel pour applicateur 

doseur. Modèle en 40 g pour applicateur doseur.
 •� La crème est un résidu non volatil faible avec agents activants 

non halogénés (< 0.005 %).
 •� Flux 12 ± 1 % - Alliage 88 ± 1 %.
 •� Granulométrie classe 3 (25 à 45 microns).
 •� Résidus non volatils 60 %.
 •� Indice acide 120 mg/ml - viscosité 700 Pas - classe 5.
 •� Dépose possible par sérigraphie à température contrôlée 20 ± 

3 °C, refusion 24 heures.

 •� Crème sans nettoyage. 
•� Très peu de résidus après soudage.

 •� Spécialement étudié pour le brasage des circuits CMS “fine Pitch”.
•�  Sélectionné pour la compatibilité avec l’environnement.

•�  Possibilité de dépose par sérigraphie (refusion).
•�  Peut être conservé au réfrigérateur jusqu’à 6 mois.
•� À utiliser à température ambiante.
•� Technologie “no clean”. Les résidus, de par leur nature, peuvent rester sur le 

circuit sans risque de corrosion.
•� Mesures de sécurité : aspiration et gants.

 
Référence Utilisation Particularité

Composition 
étain

%

Argent
%

Cuivre
%

Flux
%

Alliage
%

Volume
cc

Poids 
contenant

g

410276AS
Crème à bra-
ser no clean 
sans plomb

Seringue 
avec poussoir 

manuel
96,5 3 0.5 12 ± 1 88 ± 1 5 20

410276A
Crème à bra-
ser no clean 
sans plomb

Seringue pour 
applicateur 

doseur
96,5 3 0,5 12 ± 1 88 ± 1 5 20

410276BS
Crème à bra-
ser no clean 
sans plomb

Seringue pour 
applicateur 

doseur
96,5 3 0.5 12 ± 1 88 ± 1 10 40

Dévidoir de soudure ou tresse PRO

 CARACTÉRISTIQUES
 •� Gamme de dévidoir de soudure / tresse, capacité jusqu’à des bobines de 

500 g ou 1 kg. 
 •� Base alourdie pour une parfaite stabilité (rèf : 3106341 et 3106342).
 •� Dévidoir muni d’une poignée pour faciliter le transport. 
 •� Guide de positionnement du fil de soudure jusqu’à un Ø de 4 mm. 
 •� Version 3106343 et 3106344 pour les bobines de soudure DIN en 500 

grammes ou les bobines de tresse à dessouder en 15 ou 30 mètres. 
 •� Socle antidérapant.

 •� Qualité reconnue.  •� Bobine non incluse. Les dévidoirs avec axe Ø 10 mm sont utilisables 
pour les bobines de soudure jusqu’à 500 grammes ou les tresses à 
souder en 15 ou 30 mètres.  

Référence Utilisation
Particularité/

Capacité
kg

Base alourdie Poignée de 
transport

Guide de positionne-
ment jusqu’à Ø

mm

Poids
g

3106341 Dévidoir soudure 
simple Bobines 0.5 ou 1 Oui Oui 4 650

3106342 Dévidoir soudure 
double Bobines 0.5 ou 1 Oui Oui 4 1050

3106343 Dévidoir soudure ou 
tresse simple Bobines DIN 500 / Oui 4 650

3106344 Dévidoir soudure ou 
tresse double Bobines DIN 500 / Oui 4 1050
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Gel à braser en seringue PRO

 CARACTÉRISTIQUES
 •� Gamme de gel à braser en seringue de 5 cc avec poussoir manuel ou 

de 10 cc avec poussoir manuel ou pour air comprimé.
 •� Pour la réparation de composants CMS et BGA. 
 •� Si le reste de soudure sur le circuit imprimé est su¨sant pour réaliser 

la soudure. Le gel permet de décaper le nouveau composant (la sur-
face à assembler) et de supprimer l’oxydation. Pas de résidus actifs.

 •� À base de résine très pure, décapé.
 •� Contient 38 % de colophane modifié.
 •� Gel à 20 °C, couleur miel très clair, chlore < 0,05 %, indice d’acide 90, 

point éclair 100 °C, densité 0.9.
 •� Technologie “no clean”, les résidus de par leur nature peuvent rester 

sur le circuit sans risque de corrosion. 
 •� FDS sur demande.

 •� Évite l’aspiration de la soudure lorsqu’elle peut être réutilisée. 
•� Le nettoyage n’est pas nécessaire.
•� Pas de courts-circuits, de micro-billage.
•� Économique : prix faible, quantité de mise en oeuvre 1/ 5ème.
•� Écologique : évite le contact avec le plomb. Les déchets de fabrication sont 

sans plomb. Biodégradable dans le temps.

 •� Pour réparation des circuits imprimés, brasage de composants.
•� Son activation est en équivalence CMA. L’apport du métal déjà en place se 

faisant par le circuit imprimé, un étamage de 30 à 40 microns est su±sant.
•� Système de mise en place identique à celui de la crème à braser par 

sérigraphie ou dépose point par point. Dans l’ordre, faire le dessoudage, la 
dépose du gel, la dépose du composant, une refusion locale.

•�  À utiliser dans un atelier aéré exempt de flamme.
•� Peut être conservé au réfrigérateur pendant 6 mois (6 à 10 °C).
•� Ne pas respirer la fumée. Éviter le contact avec les produits oxydants et 

acides forts. Sécurité : lunettes, vêtement de travail, gants imperméables 
aux produits manipulés, protection respiratoire.  

Référence Utilisation Particularité Base Contient Forme / 
Couleur

Point éclair/
Densité

°C/
Technologie Contenance

cc

410242D Gel à braser 
sans plomb

Seringue 
avec poussoir 

manuel

Résine très 
pure

38 % 
colophane

gel - couleur 
miel clair 100 °C/0.9 no clean 5

410242B Gel à braser 
sans plomb

Seringue 
avec poussoir 

manuel

Résine très 
pure

38 % 
colophane

gel - couleur 
miel clair 100 °C/0.9 no clean 10

410242F Gel à braser 
sans plomb

Seringue pour 
air comprimé

Résine très 
pure

38 % 
colophane

gel - couleur 
miel clair 100 °C/0.9 no clean 10

Flux PRO

Flacon de flux KX200 résineux 1 litre
 Réf.   410242A1 

 CARACTÉRISTIQUES
 •� Gamme de flux de brasage en flacons de 1 litre.
 •� Classés CMA peu activé au niveau de la vitesse de brasage.
 •� Résidus non volatils 20 %, chlore équivalent ECI 0.58, point éclair vase clos 12 °C.
 •� Fiche de sécurité sur demande. Fiche technique sur demande.

      

 •� Excellente vitesse de brasage. Les résidus après brasage sont 
pratiquement invisibles.

 •� Application à la brosse en pulvérisation manuelle ou automatique, 
au trempé.

•� À utiliser sur support cuivre, laiton, bronze, or, argent pour soudage des CI 
étamés cuivre nu ou passive.

•� Le dédorage et étamage des composants, le craquage de l’émail des fils 
de cuivre bobinés. 

•� Un préchau´age de 80 °C environ est su±sant pour évaporer le solvant et 
activer le flux.

•� À utiliser dans un atelier ventilé exempt de flamme. Stockage dans son 
emballage.

Référence Utilisation Particularité
Litre Flux Résidus non volatils

%
Point éclair

°C
Contenance

Litre

410242A1 Flux résineux/Flux CMA Flacon 1 litre KX200 20 12 1

410242A Flux sans résidus Flacon 1 litre 45 faible 2 % 12 1

12, rue René Payot - BP 13127
25503 Morteau - CEDEX - France
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Masquage pelable pour alliages PRO

 CARACTÉRISTIQUES
 •� Gamme de produits de masquage pelable en flacon plastique 

et pipette. 
 •� Masquage pelable pour alliage au plomb : réf 410247P, ou 

sans plomb : réf 410247.
 •� Composition : cis polyisoprène naturel stabilisé avec des ten-

sio actifs ioniques. Liquide pâteux, odeur ammoniacale, cou-
leur blanc laiteux.

 •� Température d’ébullition : 100 °C à 1 013 mba. Miscible dans 
l’eau, pH environ 10.

 •� Absence de composants dangereux.
 •� À utiliser entre 5 et 45 °C pour la mise en œuvre. Poste de 

travail avec aspiration e¨cace.
 •� Penser à utiliser les équipements de protection avant de com-

mencer le travail : lunettes, masque, gants de caoutchouc et 
tablier.

 •� Stocker entre 5 et 45 °C.
 •� FDS sur demande.

 •� Le masque pelable permet de masquer sur une carte imprimée les 
composants ajustables, les connecteurs et les pièces qui doivent 
être protégées d’un vernissage ou lors de masquage en soudure.

•� Durée de vie longue, se retire à la main.
•� Pour protéger un dépôt de soudure lors du soudage à la vague (pastilles, 

visseris, vis).

 •� Le masque pelable polymérise et forme un film résistant qui peut 
être retiré sans se déchirer ni laisser de traces ou résidus. Il peut être 
utilisé pour masquer des parties lors de la soudure à la vague. 

•�  À appliquer entre le nettoyage et le vernissage.

 
Référence Utilisation Particularité pour Flacon Contenance

ml Couleur Liquide

410247P Masquage pelable Pour alliage au plomb Plastique avec 
pipette 250 Blanc laiteux Pâteux

410247 Masquage pelable
Pour alliage sans 

plomb Plastique avec 
pipette 250 Blanc laiteux Pâteux

SOUDURE VAGUE
Une carte électronique composée de composants traditionnels traversant et de CMS qui auront au préalable été 
collés à leur place au four va se déplacer lentement au-dessus d’un bain d’étain en fusion.
Une petite vague va lécher les parties dépassantes et les parties non protégées, se charger en soudure qui par 
capillarité soudera en un passage les terminaisons des CMS et les broches des composants traditionnels.
Les rubans et pastilles KAPTON assureront le masquage pelable des parties qui ne doivent pas être touchées 
par la soudure.

CMS : Composants Montés en Surface.

MASQUE PELABLE
Le masque pelable permet de masquer les composants ajustables, les connecteurs et les pièces qui doivent être 
protégées d’un vernissage.
Le masque pelable polymérise et forme un film résistant qui peut être retiré sans se déchirer ni laisser de traces 
ou résidus.
Il peut être utilisé pour masquer des parties lors de la soudure à la vague.
(Voir page suivante)

TENSIO-ACTIF appelé aussi agent de surface
C’est un composé de molécules qui possèdent deux parties de polarité di�érentes. 
Ils stabilisent un mélange de produits et permettent de rendre soluble deux substances qui ne sont pas 
habituellement miscibles. Exemple : l’eau et l’huile. Ils modifient la tension superficielle, en particulier de l’eau. 
Ils  favorisent le mouillage.
Les détergents ont des propriétés tensioactives qui permettent de décoller les salissures. 

SOUDAGE DESSOUDAGE EN ÉLECTRONIQUE /
 ALLIAGES ET PRODUITS POUR SOUDURE EN ÉLECTRONIQUE
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SOUDAGE DESSOUDAGE EN ÉLECTRONIQUE /  
ALLIAGES ET PRODUITS POUR SOUDURE EN ÉLECTRONIQUE

Référence Référence Utilisation Substrat/épaisseur
microns

Adhésif/épaisseur
microns

Dimensions longueur/
largeur

mm

Tenue à température 
jusqu’à

°C

41025003 KAP3ESD Ruban de masquage ESD Film KAPTON polyimide/25 Silicone / 55 3 x 33 260

41025005 KAP5ESD Ruban de masquage ESD Film KAPTON polyimide/25 Silicone / 55 5 x 33 260

41025006 KAP6ESD Ruban de masquage ESD Film KAPTON polyimide/25 Silicone / 55 6 x 33 260

41025009 KAP9ESD Ruban de masquage ESD Film KAPTON polyimide/25 Silicone / 55 9 x 33 260

41025012 KAP12ESD Ruban de masquage ESD Film KAPTON polyimide/25 Silicone / 55 12 x 33 260

41025015 KAP15ESD Ruban de masquage ESD Film KAPTON polyimide/25 Silicone / 55 15 x 33 260

41025019 KAP19ESD Ruban de masquage ESD Film KAPTON polyimide/25 Silicone / 55 19 x 33 260

41025025 KAP25ESD Ruban de masquage ESD Film KAPTON polyimide/25 Silicone / 55 25 x 33 260

41025050 KAP50ESD Ruban de masquage ESD Film KAPTON polyimide/25 Silicone / 55 50 x 33 260

41026004 KAPP4ESD Pastilles de masquage ESD Film KAPTON polyimide/25 Silicone / 55 Ø 4 260

41026006 KAPP6ESD Pastilles de masquage ESD Film KAPTON polyimide/25 Silicone / 55 Ø 6 260

41026008 KAPP8ESD Pastilles de masquage ESD Film KAPTON polyimide/25 Silicone / 55 Ø 8 260

41026009 KAPP9ESD Pastilles de masquage ESD Film KAPTON polyimide/25 Silicone / 55 Ø 9 260

41026010 KAPP10ESD Pastilles de masquage ESD Film KAPTON polyimide/25 Silicone / 55 Ø 10 260

41026012 KAPP12ESD Pastilles de masquage ESD Film KAPTON polyimide/25 Silicone / 55 Ø 12 260

41026015 KAPP15ESD Pastilles de masquage ESD Film KAPTON polyimide/25 Silicone / 55 Ø 15 260

41026020 KAPP20ESD Pastilles de masquage ESD Film KAPTON polyimide/25 Silicone / 55 Ø 20 260

Rubans et pastilles de masquage KAPTON - ESD PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES
 •� Gamme de masquage pelable en rubans ou pas-

tilles KAPTON  - ESD.
 •� Film de Kapton Polyimide recouvert d’un adhé-

sif silicone avec haute résistance à la chaleur et 
faible décharge électrostatique pour le masquage 
sélectif des cartes pendant les opérations de  
brasage à la vague.

 •� Excellentes propriétés de décharges 
électrostatiques. 

 •� Propriétés d’isolation électrostatiques ESD.
 •� Épaisseur : Substrat film de polyimide 25 microns, 

KAPTON adhésif silicone de 55 microns.
 •� Couleur ambre, allongement 35 %, diélectrique 

6,5 kV.
 •� Classification thermique 4 LH/200 °C, échelle de 

température.
 •� Tenue en température jusqu’à 260 °C (maximum).
 •� Pour soudure à la vague.
 •� Ruban KAPTON ESD de 33 mètres avec les largeurs de 3 mm à 50 mm en bobine.
 •� Ne laisse pas de traces. Pour le masquage lors de la brasure à la vague. Résiste à la température jusqu’à 260 °C.
 •� Adhérence : 3.0 N/cm, résistance : 5.0 N/cm.
 •� Caractéristiques identiques au ruban KAPTON standard avec en plus les propriétés ESD lorsque la décharge électrostatique pose 

problème.
 •� Pastilles KAPTON ESD avec adhésif pour le masquage sélectif des cartes pendant les opérations de brasage à la vague.
 •� Température maximum d’utilisation : 260 °C.
 •� Support prédécoupé pour faciliter la préhension des pastilles de di´érents Ø de 4 à 20 mm.
 •� 2 000 pastilles par rouleau.
 •� Adhérence : 3.0 N/cm, résistance 5.0 N/cm.

 •� Produit ESD.
•� Pour un masquage pendant les soudures à la vague.
•� Bonne résistance à la perforation. Excellente résistance aux températures 

élevées. Faible décharge électrostatique. Protecteur de composants 
électroniques sensibles lors de la soudure à la vague de CI.

•� Fin et facile à mettre en oeuvre sur aluminium, céramique et circuits 
imprimés.

 •� Pour électricité et électronique, épargne et isolation électrique.
•� Utilisé comme isolants électriques pour moteurs, transformateurs, bobines 

pour la fabrication des PCB.
•� Utilisation identique à l’épargne pelable mais pour des zones plus 

importantes.
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DECHARGE ELECTROSTATIQUE (Réf. Wikipedia)

La décharge électrostatique (DES) est un soudain et momentané passage de courant électrique entre deux objets 
possédant des potentiels électriques di�érents. Le terme est souvent utilisé en électronique et dans les autres 
industries lorsqu’on veut décrire des courants fugaces non-désirés pouvant endommager l’équipement électronique. 
Une Décharge électrostatique est un problème grave dans l’électronique des solides, tels que les circuits intégrés.

Les matériaux isolants créent des champs magnétiques ou électrostatiques qui génèrent des tensions à proximité 
des circuits électriques sensibles et les détériorent en se déchargeant brutalement sur le composant.

Les exigences de protection ESD sont réglementées par 2 normes internationales :

 -  IEC 61340-5-1 : protection des dispositifs électroniques contre les phénomènes électrostatiques – exigences 
générales ;

 -  IEC 61340-5-2 : protection des dispositifs électroniques contre les phénomènes électrostatiques – guide 
d’utilisation.

LES PANNEAUX DE SIGNALISATION

ESD (Electrostatic Sensitive Device).
Dispositif sensible à l’électricité statique

EPA (Electrostatic Protect Area).
Zone protégée contre les décharges 

électrostatiques.

SOUDURES SUR COMPOSANTS CMS
Pour les soudures sur composants CMS (électroniques), utiliser de préférence des soudures de diamètre  
0.3 à 0.7 mm. Celles-ci permettront de mieux contrôler la quantité de soudure utilisée.
Pour les soudures électriques (fils connecteurs) le diamètre de 1.0 à 1.5 mm est mieux adapté.

12, rue René Payot - BP 13127
25503 Morteau - CEDEX - France
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Génération d’électricité statique Tension électrostatiques (volts)

Déplacement sur un tapis
Déplacement sur un sol en vinyle
Personnel à un poste de travail (non protégé)
Sac en plastique ordinaire soulevé d’un plan de travail

10 à 20 %
d’humidité relative

65 à 90 %
d’humidité relative

35.000
12.000
6.000

20.000

1.500
250
100

1.200

ESD = Electrostatic discharge = décharge électrosta-
tique

Les décharges électrostatiques sont la plupart du 
temps ino�ensives pour l’opérateur mais peuvent être 
destructrices pour les composants électroniques ou 
électriques.

Lorsque 2 surfaces dont les matériaux sont particuliè-
rement isolants et chargés l’un positif, l’autre négatif, 
entrent en contact ou sont induits par un champ élec-
trostatique, il y a décharge électrostatique.

Cette décharge peut endommager voir détruire un 
composant électronique, provoquer des pannes, a�ai-
blir le composant, etc…

Ces décharges peuvent être supérieures à 10 000 Volts 
jusqu’à 30 000 Volts.

Le seul déplacement d’une personne, le fait de toucher 
un objet, de se lever d’une chaise peut provoquer une 
décharge de 10 000 Volts.

Pour supprimer ces décharges, les surfaces de travail 
(sol, table de travail), les opérateurs (poignet, chaus-
sures), les outils (pinces, tournevis, trimmers), les élé-
ments de stockage (boîtes, bacs, sachets) doivent être 
antistatiques, conducteurs, reliés à la terre pour éviter 
l’accumulation des champs électrostatiques.

La zone de travail sera protégée, un point de test per-
mettra aux opérateurs de vérifier le bon fonctionne-
ment de leurs équipements.

Un opérateur sent la décharge électrostatique à partir 
de 3 000 Volts, à plus de 5 000 Volts, on peut l’en-
tendre, à plus de 10 000 Volts, elle est visible. La plu-
part des phénomènes ESD sont dus à la charge des 
opérateurs en absence de mise à la masse lors de l’as-
semblage manuel des composants.

La norme internationale CEI 61340-5-1, relative à la 
protection des dispositifs électroniques contre les 
phénomènes électrostatiques interdit l’utilisation de 
produits non ESD (dissipation électrostatique) dans les 
zones protégées contre les décharges électrostatiques 
(EPA).

L’électricité statique comporte un danger lorsqu’elle 
se transforme en électricité dynamique qui peut alors 
endommager les composants des CI.

Les sources d’électricité statiques :

E�et tribo-électrique :

Lorsque 2 solides sont frottés l’un contre l’autre puis sé-
parés, l’un des solides gagne des électrons que l’autre 
perd. Si le solide n’est pas conducteur, les charges 

restent à l’endroit où elles ont été produites (e�et 
tribo-électrique), alors que pour le corps conducteur, 
elles se répartissent sur la surface. Si le corps conduc-
teur est relié à un autre corps conducteur, elles se ré-
partiront sur la surface totale jusqu’à la liaison avec la 
terre.

Champ électromagnétique :

Un corps chargé rapproché d’un corps qui n’est pas 
au même potentiel. Les corps conducteurs qui entrent 
dans ce champ se chargent par induction, sans contact 
avec le corps chargé.

Décharge par arc :

La capacitance (qui est la propriété d’un conducteur 
électrique à contenir un certain niveau de charge élec-
trique pour un potentiel électrique déterminé et expri-
mé en farads) d’un corps chargé par rapport à un autre 
corps a un e�et sur le champ électromagnétique.

Si la capacitance décroit, la charge restant constante, 
la tension augmentera fortement jusqu’à la création 
d’un arc.

Exemple : une personne non reliée à la terre se charge 
d’électrons lors de son déplacement, en devenant né-
gative par l’e�et tribo-électrique. En s’approchant d’un 
ensemble électronique sans contact, le champ électro-
magnétique qu’elle émet peut couper des ensembles 
dans lesquels il génère un courant qui peut les endom-
mager. Cette personne touche un ensemble, un arc se 
produit, il émet une tension RF dont le champ induit 
des courants internes qui peuvent endommager les 
éléments électroniques.

L’humidité relative dans l’air, sans éliminer l’électricité 
statique, en diminue la tension d’une manière signifi-
cative.

Un ensemble de matériels et outils :
Station de soudage – dessoudage, fers à souder, assis-
tants de réparation, flacons, dévidoirs, bobines de sou-
dures, pinces, trimmers, tournevis, carton de stockage 
et d’emballage, tapis de sols…sont ESD et nécessaire 
pour créer un espace protégé et réaliser des soudures 
en électronique en toute sécurité (c’est une zone ESD 
exempte de charges électrostatiques).

D’autres matériels :
Fers à souder…ne sont pas ESD et peuvent servir à la 
soudure autre qu’électronique.

INFORMATIONS TECHNIQUES
ÉQUIPEMENTS ANTISTATIQUES OU CONDUCTEURS
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SOUDAGE DESSOUDAGE EN ÉLECTRONIQUE /  
ÉQUIPEMENTS ANTISTATIQUES OU CONDUCTEURS

Kits antistatiques ESD
 CARACTÉRISTIQUES
 •� Produits antistatiques, protection des produits sensibles aux décharges électrostatiques.
 •� Gamme de kits de matériel antistatique ESD nécessaire pour équiper une table comprenant un tapis de di´érentes dimensions 

avec ou sans poche, bracelet, cordons pour mise à la terre.

 •� Assurer un espace antistatique nécessaires aux stations, fers à 
souder et cartes imprimées en électronique.

 •� Une charge antistatique peut endommager une CI et les di´érents 
appareils contenant une carte imprimée, l’utilisation de protection 
permet d’éviter ces inconvénients. La décharge antistatique peut 
causer des interférences dans l’électronique. Les matériaux isolants 
créent des champs électrostatiques ou magnétiques.

Set avec tapis de table bi-couche souple ESD
 Réf.   10508517

PRO

 CARACTÉRISTIQUES
 •� Tapis de table bi-couche souple.
 •� Surface supérieure : couleur verte, résistivité de surface : 108 - 1010 

Ohms/carré.
 •� Surface inférieure : couleur noire, résistivité de surface : 104 - 106 

Ohms/carré.
 •� Le tapis est équipé de 2 pressions de 10 mm.
 •� Livré avec :
 - tapis de table vert 800 x 1 250 x 2 mm (réf : 10508501).
 - bracelet conducteur réglable (réf 20231003A).
 - cordon extensible de table pression 10 mm / pression 10 mm (réf 
20231008B).
 - cordon de liaison table-terre (réf 20231043).

 •� De grande dimension.

Référence Utilisation Dim. tapis
mm Couleur tapis Bracelet 

conducteur

Cordon 
extensible

mm

Cordon de liaison 
table/terre Fiche banane

10508517 Tapis de table 
bi-couche ESD 800 x 1 250 x 2 vert  

2 pressions Réf : 20231003A 2 pressions 
de 10 Réf 20231043 Non

Mini kit antistatique ESD
 Réf.   20231616

PRO

 CARACTÉRISTIQUES
 •� Mini kit antistatique.
 •� Ce kit comprend :
 - un tapis de 300 x 400 x 2 mm, vert équipé de 2 pressions.
 - un bracelet conducteur réglable tissé de couleur bleue réf 
20231003A.
 - un cordon extensible de couleur bleue.
 - un cordon de liaison pression de 10 mm réf 20231043.
 - une fiche banane avec pince crocodile réf 20231003B.
 •� Livré dans un tube plastique Ø 60 mm x long. 450 mm.

 •� De petite dimension.

Référence Utilisation Dim. tapis
mm Couleur tapis Bracelet 

conducteur

Cordon 
extensible

mm

Cordon de liaison 
table/terre Fiche banane

20231616 Kit antistatique 
ESD 300 x 400 x 2 Vert 

2 pressions
Réglable réf : 
20231003A

2 pression 
de 10

Table/terre réf : 
20231043

avec pression 
crocodile réf : 
20231003B
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Kit de table antistatique ESD
 Réf.   10508517A

PRO

 CARACTÉRISTIQUES
 •� Kit de table ESD.
 •� Livré complet avec :
 - tapis de table vert 600 x 800 x 2 mm, réf : 10508501A.
 - bracelet conducteur réglable réf 20231003A.
 - un cordon extensible pression 10 mm, pression 10 mm réf 20231008B.
 - un cordon de liaison table-terre réf 20231043.

 •� De taille moyenne.

 •� Pour un modèle plus grand voir réf 10508517.

Référence Utilisation Dim. tapis
mm Couleur tapis Bracelet 

conducteur

Cordon 
extensible

mm

Cordon de liaison 
table/terre Fiche banane

10508517A Kit antistatique 
ESD 600 x 800 x 2 Vert  

2 pressions Réf : 20231003A 2 pressions 
de 10 20231043 Non

Kit de maintenance portatif ESD
 Réf.   20231609

PRO

 CARACTÉRISTIQUES
 •� Kit antistatique de maintenance.
 •� Kit antistatique pour dépanneur de couleur rouge.
 •� Ce kit comprend :
 - un tapis de 600 x 640 mm avec 2 poches de 285 mm x 190 mm.
 - un bracelet conducteur réglable tissé de couleur bleue.
 - un cordon extensible de couleur bleue.
 - un cordon de liaison pression de 10 mm.
 - une fiche banane avec pince crocodile.
 •� Possibilité de connecter un second opérateur sur le même kit.

 •� Pour maintenance.

•� Capacité 2 opérateurs.

 •� Ce kit sert en dehors des zones protégées, il permet au personnel de maintenance 
d’intervenir avec un maximum de précautions pour éviter les détériorations des CI 
par l’électricité statique.

Référence Utilisation Dim. tapis
mm Couleur tapis Bracelet 

conducteur
Cordon 

extensible
Cordon de liaison 

table/terre Fiche banane

20231609 Kit antistatique de 
maintenance ESD 600 x 800 x 2 Rouges/ 

2 poches 1 bleu Bleu Oui Non

OHM  Ω
Résistance électrique mesurée entre 2 points d’un conducteur, lorsqu’une di�érence de potentiel de 1 volt, 
appliquée entre ces 2 points, produit dans ce conducteur, un courant de 1 ampère.
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SOUDAGE DESSOUDAGE EN ÉLECTRONIQUE / 
ÉQUIPEMENTS ANTISTATIQUES OU CONDUCTEURS

Etiquette ESD
 Réf.   11040002

PRO

   
 CARACTÉRISTIQUES
 •� Étiquettes ESD.
 •� Dimension : 50 x 50 mm.
 •� Rouleau de 1 000 étiquettes, étiquette carrée fond jaune, main barrée dans un triangle.
Ces étiquettes signifient :
 •� “Observer des précautions de manipulation”.
 •� “Dispositif sensible aux décharges électrostatiques”.

  

 •� Indique que le lieu, les appareils, les composants sont sensibles à 
l’électricité statique.

 •� Le sigle sur fond jaune avec triangle, main non barrée et partie du 
cercle au dessus désigne un appareil protégé contre l’électricité 
statique. EPA (zone protège contre les décharges électrostatiques).

Prises, cordons de mise à la terre ESD - étiquettes
 CARACTÉRISTIQUES
 •� Protection des produits sensibles aux décharges électrostatiques.
 •� Les composants électroniques peuvent être endommagés par une décharge électrostatique (station de soudage, cartes impri-

mées...). Pour éviter ces décharges, une mise à la terre est nécessaire. Les prises, cordons de mise à la terre pour les tapis de sol et 
de table permettent de créer un espace antistatique ESD. Les étiquettes ESD permettent de signaler cet espace et de prendre les 
précautions nécessaires pour les opérateurs ou les visiteurs.

 •� Signalement d’un espace ESD et accessoires pour le branchement 
des tapis conducteurs.

 •� Pour connecter tapis, bracelets, fer à souder ESD. Vérifier que 
l’espace ESD a une absence totale de charge électrique. L’opérateur 
doit également être connecté avec bracelets, talonnettes.

•� Les éléments connectés doivent avoir une moyenne de un méga ohm pour 
chacun.

•� ESD ou DES (Electrostatic sensitive device) : dispositif sensible à l’électricité 
statique. 

•� Les tensions électrostatiques atteignent 10 000 à 30 000 V.

Cordon de table pression ESD 2,5 mètres
 Réf.   20231003B

PRO

   
 CARACTÉRISTIQUES
 •� Cordon de table, extensible, de couleur bleue.
 •� Longueur : 2. 5 mètres.
 •� Pression de 10 mm à une extrémité, fiche banane 4 mm avec pince crocodile à l’autre extrémité.
 •� Résistance : 1 M Ohms, poids : 34 g.

  

 •� Pour relier à la terre un équipement ESD.

Prise de mise à la terre : 2 bananes 4 mm et 1 pression 10 mm
 Réf.   20231109

PRO

   
 CARACTÉRISTIQUES
 •� Prise de mise à la terre, comprenant 2 fiches banane 4 mm et 1 pression de 10 mm.
 •� Matière ABS, couleur jaune.

  

 •� Permet de se raccorder à la terre de façon simple et sûr, aux normes Europe, CEE en ABS.
•� Adaptable sur prise électrique Europe.

Prise de mise à la terre 3 pressions de 10 mm
 Réf.   20231106

PRO

   
 CARACTÉRISTIQUES
 •� Prise de mise à la terre avec 3 pressions de 10 mm.
 •� Résistance 1 M Ohm (1 Mega - Ohm).
 •� Matière ABS, couleur jaune.
 •� Note : “Earth Bonding, Point with 1 Megohm résistance for use in ESD control”.

   •� Permet de se raccorder à la terre de façon simple et sûr.
•� Aux normes Europe, CEE en ABS.
•� Adaptable sur prise électrique Europe.

 •� A fixer sous le plan de travail.
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Cordon de mise à la terre pour tapis de sol ESD 3 mètres
 Réf.   20231043

PRO

   
 CARACTÉRISTIQUES
 •� Cordon de mise à la terre pour tapis de sol de couleur noire.
 •� Longueur : 3 mètres.

•�Pression de 10 mm à une extrémité, fiche banane 4 mm avec pince crocodile à l’autre extrémité.
 •� Résistance : 1 M Ohms.

  

 •� Utile comme cordon de liaison pour relier le tapis de sol (réf 10508504) à la terre.

Tapis de table bi-couche ESD PRO

 CARACTÉRISTIQUES
 •� Produits antistatiques ESD pour protection des produits sen-

sibles aux décharges électrostatiques.
 •� Tapis de table bi-couche, souple, 3 références : 2 tapis rectan-

gulaire, 1 rouleau de 10 mètres.
 •� Caractéristiques communes :
 - tapis de table ESD, seul, bicouche, souple,
 - surface supérieure de couleur verte, résistivité de surface 108-
1010 Ohms/carré 
 - surface inférieure de couleur noir, résistivité de surface 104 - 
106 Ohms/carré.
 •� Caractéristiques de chacun : les 2 tapis rectangulaires, 
 - le 1er ref 10508501 de grande dimension 800 x 1250 x 2 mm
 - le 2e ref 10508501A de petite dimension 600 x 800 x 2 mm
tout 2 avec 2 pressions de 10 mm.
 •� Le rouleau ref 10508503A de 10 mètres sans pression, dimen-

sion 0.8 m x 10 m x 2 mm, ce rouleau est à découper à la 
dimension voulue et à équiper de pressions.

 •� Une couche supérieure verte, inférieure noire, dissipatif pour 
dissiper les charges électrostatiques.

 •� Ces tapis sont à relier à la terre au même endroit que le bracelet avec 
une résistance pour protéger l’utilisateur et contrôler la décharge.

•� Le tapis de table sert à évacuer les charges électrostatiques provoquées par 
les mouvements de l’opérateur ou des objets en contact et ne pas créer de 
charges du fait des frottements.

 
Référence Utilisation Antistatique

Dimensions L 
x l x h
mm

Forme Surface supérieure 
couleur / résistivité

Surface inférieure 
couleur/résistivité

Pression
mm

10508501 Tapis de table 
bi-couche Oui ESD 800 x 1 250 x 2 Tapis Verte / 108 / 1010 Noire/104/106 2 de 10

10508501A Tapis de table 
bi-couche Oui ESD 600 x 800 x 2 Tapis Verte / 108 / 1010 Noire/104/106 2 de 10

10508503A Tapis de table 
bi-couche Oui ESD 800 x 10 000 x 2 Rouleau Verte / 108 / 1010 Noire/104/106 Sans

SUR UN SITE DE RÉPARATION :
Poser le tapis et le relier à la terre, placer le bracelet sur le poignet et le relier au tapis (Liaison équipotentielle).
Le travail peut commencer en toute sécurité sur des composants sensibles.
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Tapis de sol bi-couche ESD
 CARACTÉRISTIQUES
 •� Produits antistatiques ESD, 1 tapis, 1 rouleau et des pressions.
 •� Gamme de tapis ou rouleau de sol bi-couche pour la protec-

tion des produits sensibles aux décharges électrostatiques 
avec ou sans bouton de pression. 

 •� Les boutons pression sont proposés dans cette gamme.
 •� Pour le tapis et le rouleau : 
 - Surface supérieure couleur gris clair marbré, résistivité de sur-
face : 109 - 1011 Ohms/carré.

 - Surface inférieure : couleur noire, résistivité de surface : 104 - 
106 Ohms/carré.
 •� Le tapis est équipé de 2 pressions de 10 mm.
 •� Le rouleau de sol est commercialisé sans pressions.
 •� Tapis de sol gris clair marbré 1 000 x 1 250 x 2 mm (réf 

10508504).
 •� Rouleau de 1 m x 10 m x 2 mm (réf 100508503).
 •� Jeu de 10 pressions de 10 mm (réf 10508512).

 •� Pour dissipation optimale des charges électrostatiques et protéger 
contre les champs électrostatiques.

 •� Les tapis sont à relier à la terre.
•� Les tapis de sol sont destinés à protéger contre les champs électrostatiques 

générés par les personnes non protégées à proximité des plans de travail.
•� L’utilisation de talonnettes conductrices permet d’assurer cette protection.

Tapis de sol antistatique bi-couche ESD 1000 x 1250 x 2 mm
 Réf.   10508504

PRO

 CARACTÉRISTIQUES
 •� Tapis de sol ESD, bi-couche.
 •� Surface supérieure : couleur gris clair marbré, résistivité de surface : 109 - 1011 

Ohms/carré.
 •� Surface inférieure : couleur noire, résistivité de surface : 104 - 106 Ohms/carré.
 •� Le tapis est équipé de 2 pressions de 10 mm.
 •� Tapis de sol gris clair marbré 1 000 x 1 250 x 2 mm (réf 10508504).

 •� Pour le cordon de mise à la terre, voir réf 20131043.
•� Pour les pressions, voir réf 10508512.
•� Autres dimensions de tapis, nous consulter.

Référence Utilisation Antistatique Dim. L x l x ép
mm Forme Surface supérieure 

couleur / résistivité
Surface inférieure 
couleur/résistivité

Pression de 
10 mm

mm

10508504 Tapis de sol 
bi-couche Oui ESD 1 000 x 1 250 x 2 Tapis Gris clair marbré 

109 - 1011 Noire 104 - 106 2 de 10

Rouleau pour tapis de sol bi-couche ESD 1 m x 10 m ép 2 mm
 Réf.   10508503

PRO

 CARACTÉRISTIQUES
 •� Tapis de sol ESD, bi-couche de grande longueur (10 mètres).
 •� Surface supérieure couleur : gris clair marbré, résistivité de surface : 109 - 1011 

Ohms/carré.
 •� Surface inférieure couleur : noire, résistivité de surface : 104 - 106 Ohms/carré.
 •� Le rouleau est commercialisé sans pressions, à découper éventuellement.
 •� Rouleau de 1 m x 10 m x 2 mm (réf 10508503).

 •� Pour le cordon de mise à la terre, voir réf 20131043.
•� Pour les pressions, voir réf 10508512.
•� Autres dimensions de tapis, nous consulter.

Référence Utilisation Antistatique Dim. L x l x ép
mm Forme Surface supérieure 

couleur / résistivité
Surface inférieure 
couleur/résistivité

Pression de 
10 mm

10508503 Tapis de sol 
bi-couche Oui ESD 1 000 x 10 000 x 2 Rouleau Gris clair marbré 

109 - 1011 Noire 104 - 106 Sans

Jeu de 10 pressions de 10 mm pour ESD
 Réf.   10508512

PRO

 CARACTÉRISTIQUES
 •� Jeu de 10 pressions, 10 mm pour tapis de sol ou tapis de table.

 •� Pour le cordon de mise à la terre, voir réf 20131043.
•� Pour le rouleau de sol, voir réf 10508503.

Référence Utilisation Antistatique Dim. L x l x ép
mm Forme Surface supérieure 

couleur / résistivité
Surface inférieure 
couleur/résistivité

Pression de 
10 mm

10508512 Jeu de 10 
pressions / / Pressions / / Jeu de 10
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Point de test
 CARACTÉRISTIQUES
 •� Gamme de station de test mural pour bracelets, tous types de 

talonnières, de chaussure, ESD sur fond jaune.
 •� Notice indiquée sur la plaque.
 •� Alimentation par pile non fournie 9 Volt.
 •� Point de test mural pour bracelets et talonnières.
 •� Convient pour tous les types de talonnières, de chaussures et de 

bracelets. 
 •� A installer à l’entrée des zones protégées. 
 •� La station complète 20231604 est un très bon rappel visuel.
 •� Elle comprend :
 - Une plaque de fixation murale, un mode d’emploi, un testeur, 
une plaque de test pour talonnières homme, femme et chaussures.
 •� La plaque murale est équipée de pression mâle 10 mm, 7 mm 

et d’une pression femelle de 10 mm, permettant de raccorder le 
cordon de la plaque de test posée au sol.

 •� Rappel visuel sur fond jaune.
•� Point de test pour bracelets et talonnettes, avec plaque pour chaussures.

 •� A installer à l’entrée des zones protégées ESD.

•� Une fois branché :
- lumière verte et son caractéristique : OK passez
- lumière jaune sans son : erreur 
- lumière rouge sans son : erreur
•� En cas d’erreur, informer le responsable.

PRO

Point de test mural pour bracelet avec test talonnières ESD
 Réf.   20231604 

 CARACTÉRISTIQUES
 •� Point de test mural pour bracelets et talonnières.
 •� Convient pour tous les types de talonnières, de chaussures et de bracelets. 
 •� A installer à l’entrée des zones protégées. Bon rappel visuel.
 •� La station complète réf 20231604 comprend :
 - Une plaque de fixation murale.
 - Un mode d’emploi.
 - Un testeur.
 - Une plaque de test pour talonnières homme, femme et chaussures.
 •� La plaque murale est équipé de pression mâle 10 mm, 7 mm et d’une pression femelle de 10 mm, permettant de raccorder le cor-

don de la plaque de test posée au sol.
 •� Fond jaune.

Référence Utilisation Antistatique Plaque fixation mural
mm Mode d’emploi Testeur Plaque de test pour 

talonnières

20231604 Point de test mural Test Oui 70 x 115 x 26 Oui Oui Oui

Point de test mural pour bracelet et talonnières ESD
 Réf.   20231603 

 CARACTÉRISTIQUES
 •� Point de test mural pour bracelets et talonnières.
 •� Convient pour tous les types de talonnières, de chaussures et de bracelets.
 •� A installer à l’entrée des zones protégées. Bon rappel visuel.
 •� La station réf 20231603 comprend : une plaque de fixation murale, un mode d’emploi, un testeur.

Référence Utilisation Antistatique Plaque fixation mural
mm Mode d’emploi Testeur Plaque de test pour 

talonnières

20231603 Point de test mural Test Oui 70 x 115 x 26 Oui Oui Non
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Bracelets conducteurs ESD
 CARACTÉRISTIQUES
 •� Produits antistatiques.
 •� Protection des produits sensibles aux décharges électrostatiques et des opérateurs. Un modèle bracelet et un modèle cordon.
 •� Bracelet conducteur réglable tissé couleur bleue équipé d’une pression de 10 mm. Fibres argent/nylon en contact avec la peau.
- Dimensions : 2 cm x 22 cm.
- Résistivité < 50 Ohms.
 •� Cordon de table extensible de couleur bleue : 
 - Longueur : 2.5 mètres.
 - Pression de 10 mm à chaque extrémité.
 - Résistance : 2 M Ohms.

 •� Pour dissipation optimale des charges électrostatiques.

 •� Le bracelet conducteur a pour but de transférer à la terre les charges 
électrostatiques qui sont générées par l’opérateur.

•� A relier à la terre par l’intermédiaire du connecteur de table.
•� A utiliser lors de la manipulation de composants électroniques.

•� Le contact avec la peau doit être e´ectif.
•� Vérifier le bon fonctionnement avec le point de test réf 20231603.
•� Protège des charges électrostatiques, les CI qui sans cela pourraient être 

endommagées.
•� Lavage à l’eau et savon doux, ne pas utiliser des produits contenant du 

chlore qui endommagerait l’argent.
•� Utiliser également les talonnettes ESD.

PRO

Bracelet réglable et cordon conducteur ESD
 Réf.   20231003 

 CARACTÉRISTIQUES
 •� Voir caractéristiques ci-dessous, réf : 20231003A et 20231008B.
 •� Le bracelet et le cordon sont livrés ensemble.

Bracelet réglable seul ESD
 Réf.   20231003A 

 CARACTÉRISTIQUES
 •� Bracelet conducteur réglable, tissé couleur bleue équipé d’une pression de 10 mm.
 •� Dimensions : 2 cm x 22 cm.
 •� Résistivité < 50 Ohms.

Cordon ESD à 2 pressions, 2,5 mètres
 Réf.   20231008B 

 CARACTÉRISTIQUES
 •� Cordon de table extensible de couleur bleue.
 •� Longueur : 2.5 mètres.
 •� Pression de 10 mm à chaque extrémité.
 •� Résistance : 2 M Ohms.

Référence Fonction Poids
g Résistivité Couleur Dimensions mm / m

20231003 Bracelet et cordon ESD / < 50 Ω/2 M Ω Bleu / bleu 2 x 22+ mm + 2,5 m

20231003A Bracelet ESD 12 < 50 Ω Bleu 2 x 22 mm

20231008B Cordon ESD / 2 M Ohms bleu 2.5 m
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Talonnettes conductrices ESD PRO

 Réf.   10508016  Réf.   10508018  Réf.   10508021
 CARACTÉRISTIQUES
 •� Les talonnettes conductrices sont nécessaires pour relier à la 

terre le personnel mobile.
 •� Trois modèles : homme, femme, ou talonnette jetable pour les 

visiteurs.
 •� A utiliser dans les zones protégées contre les décharges 

électrostatiques.

 •� Pour les talonnettes homme et femme, les bandes de main-
tien sous le talon sont en caoutchouc et la sangle de fixation 
en velcro. 

•� Il est impératif de mettre la languette conductrice en contact 
avec la peau pour un bon écoulement des charges. Résistivité : 
1-2 M Ohms.

 •� Pour les talonnettes jetable, durée de vie 1 à 4 semaines.
 •� Utilisation par les visiteurs dans une zone protégée. Nylon 

conducteur avec un adhésif. Résistivité : 104 - 106 Ohms. 
Carton de 10 pièces.

 •� Pour dissipation optimale des charges électrostatiques, peut 
prévenir des dangers d’inflammation et dans certains cas de 
protéger contre les risques d’explosion.

 •� A utiliser lors de manipulation de composants électroniques, pour 
les personnes en déplacement. A mettre par paire.

•� Vérifier le bon fonctionnement avec le point de test réf : 20231604.

•� Le sol doit être conducteur (tapis de sol relié à la terre).
•� Protège des charges électrostatiques, dans le cas contraire les CI pourraient 

être endommagés.
•� La dissipation des charges est de l’ordre du dixième de seconde.
•� Lavage à l’eau et savon doux.
•� Les tensions électrostatiques d’une personne en mouvement peuvent 

atteindre 10 000 à 35 000 Volts.
•� Les références 10508016 et 10508018 sont vendues à l’unité. Penser à 

commander par paire.  

Référence Talonnette 
fonction pour Protection ESD Languette conductrice 

en contact avec Matière Résistivité
Ohms Mini commande Poids

g

10508016 Homme Oui La peau Caoutchouc velcro 1 - 2 M 2 27

10508018 Femme Oui La peau Caoutchouc velcro 1 - 2 M 2 /

10508021 Visiteur Oui La peau Nylon conducteur 
adhésif 104 - 106 10 /

Les talonnettes ou semelles conductrices sont les seuls équipements de protection des personnes qui se 
déplacent dans un endroit sensibles aux décharges électrostatiques reliés au sol. 
Pour être e«cace, le sol doit être conducteur, ou être recouvert d’un tapis de sol antistatique relié à la terre.
Le talon et la semelle permettent un contact permanent opérateur/sol conducteur et en moins d’1/10 ème de 
seconde dissipe l’électricité statique. La semelle généralement en caoutchouc conducteur dans la masse est 
antidérapante.
Le cordon conducteur dans la masse permet la liaison entre le pied et la semelle.
L’ensemble doit toujours être propre sans débris ni graisse qui pourraient former un isolant.
Le nettoyage peut se faire avec un savon doux et de l’eau.
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Pinceaux et brosses conductrices ESD résistivité 104-106 Ohms PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES
 •� Gamme professionnelle de pinceaux et brosses conductrices 

ESD.
 •� Notre gamme de pinceaux et brosses conductrices permet 

de nettoyer les cartes sensibles à l’ESD, tout en évitant les 
dangers des charges électrostatiques générées par d’autres 
brosses. Elles sont réalisées à partir de fibres conductrices qui 
dissipent les charges par e´et corona. Les manches sont en 
plastique conducteur et les poils naturels rajoutés aux fibres 
donnent sa rigidité à la brosse.

 •� Les manches noirs sont réalisés en polypropylène conducteur 
ou métallique.

 •� Les poils de brosse en nylon / polyamide.
 •� Résistivité de la pointe de la brosse à la poignée 104 à 5 x 106  

Ohms.
 •� Symbole ESD.

 •� Longue durée de vie.
•� Poils moulés dans le manche.
•� Pour CMS (composants montés en surface).
•� Conforme RoHS.

 •� L’opérateur doit être relié à la terre pendant l’utilisation pour éviter 
toute charge tribo-électrique.

•� Les brosses douces sont utilisées pour nettoyer les instruments d’optique, 
les disquettes etc...

•� Les brosses habituelles avec poils synthétiques peuvent générer des 
charges importantes à l’utilisation. Ces brosses ne sont pas utilisables pour 
nettoyer des ensembles sensibles ESD.

•� Comme il est nécessaire de retirer les flux de soudure et autres particules 
après les soudures, les brosses conductrices ESD sont nécessaires pour 
nettoyer sans risque de décharges électrostatiques.

•� Ces brosses peuvent être utilisées lorsque l’opérateur est relié à la terre 
pour éliminer une charge de surface sur une matière non conductrice en 
déplaçant lentement la brosse de 2 à 5 mm au dessus de la surface.

Référence Fonction Forme/poils Résistivité
Ohms

Poils dimension 
largeur

mm

L x l x H
mm

Poids
g

310328A Pinceau conducteur 
ESD Plat / Dur 104 - 106 12 / 12

310328C Pinceau conducteur 
ESD Plat / Dur 104 - 106 25 / /

310328D Pinceau conducteur 
ESD Plat / Dur 104 - 106 38 / /

310328E Pinceau conducteur 
ESD Plat / Dur 104 - 106 50 / /

310328F Pinceau conducteur 
ESD

Manche métal / Rond 
/ Dur 104 - 106 Ø 3 12 Ø 5 6

310328G Pinceau conducteur 
ESD Rond / Dur 104 - 106 Ø 6 15,5 Ø 8 6

310328H Brosse conductrice 
ESD Plate / Souple 104 - 106 / 150 x 260 /

310328I Brosse conductrice 
ESD Brosse à ongle / Dure 104 - 106 35 x 75 135 x 48 x 72 111

310328J Brosse conductrice 
ESD Balayette / Dure 104 - 106 12 x 30 17,5 x 12 x 22 13

310328K Brosse conductrice 
ESD Balayette/ Dure 104 - 106 12 x 60 / 30
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Pinceaux et brosses conductrices ESD résistivité 105-109 Ohms PRO

 CARACTÉRISTIQUES
 •� Gamme de pinceaux et brosses conductrices ESD ayant les 

mêmes caractéristiques, avantages et conseils que la gamme 
“Pinceaux et brosses ESD conductrice résistivité : 104 - 106 Ω” 
mais avec résistivité de 105 - 109 Ohms.

 •� Pour CMS (composants montés en surface).
•� Particulièrement utile pour le nettoyage des cartes.

•� Évitent la pénétration de charges électrostatiques.

 •� Protection des produits sensibles aux décharges électrostatiques.  
Référence Fonction Forme/poils Dimensions

mm
Résistivité

Ω

310328AE Pinceau conducteur ESD Plat / Dur Largeur 12 105 - 109

310328BE Pinceau conducteur ESD Plat / Dur Largeur 20 105 - 109

310328GE Pinceau conducteur ESD Plat / Dur Largeur 5 105 - 109

310328IE Brosse conductrice ESD Brosse à ongle / dure L x l/65 x 30 105 - 109

310328JE Brosse conductrice ESD Balayette / Dure L x l/9 x 35 105 - 109

REACH precision sur SVHC et NO SVHC
Les pinces <CK> (voir pages suivantes) sont indiquées NO SVHC, ce qui veut dire que ces pinces ne contiennent 
pas de substances chimiques dangereuses au titre de la réglementation REACH, décision du 17 Décembre 2015 
pour l’ensemble des pinces CK présentées.
Petit résumé sur REACH = Registration, Evaluation, Autorisation and Restriction of Chemicals (en Anglais).
En français : Enregistrement, évaluation et autorisation des produits chimiques, édité par le parlement Européen 
et l’Union Européenne (18 Décembre 2006).
Le but : supprimer dans l’Union Européenne les substances chimiques les plus dangereuses, principe de 
précaution. Les substances préoccupantes reconnues dans le système REACH sont interdites ou soumises à une 
autorisation spécifique.
Quelles sont les substances concernées ; les SVHC : 
Substances of very high concern.
‘’Les substances potentiellement concernées sont au nombre de 1 500 environ. Les critères d’identification des 
di�érentes substances pouvant être soumises à autorisation sont clairement définis à l’article 57 du titre VII de 
REACH. Ainsi, une substance peut être qualifiée d’extrêmement préoccupante (SVHC) lorsqu’elle remplit l’une 
au moins des caractéristiques suivantes :
-   Substances cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR) de catégorie 1 ou 2 selon la 
Directive 67/548/CEE (de catégorie 1A ou 1B, conformément aux sections 3.5, 3.6 et 3.7 de l’annexe I du 
règlement (CE) no 1272/2008*) ;

-  Substances persistantes (qui se décomposent lentement ou pas du tout), bioccumulables (qui s’accumulent 
dans l’environnement) et toxiques (PBT) ;

-  Substances très persistantes et très bioccumulables (vPvB) conformément aux critères de l’annexe XIII du 
règlement REACH.

-  Les substances possédant des propriétés perturbant le système endocrinien ou pour lesquelles il est 
scientifiquement prouvé qu’elles peuvent avoir des e�ets graves sur la santé humaine ou l’environnement qui 
suscitent un niveau de préoccupation équivalent à celui suscité par l’utilisation d’autres substances énumérées 
précédemment et qui sont identifiées, au cas par cas à l’initiative d’un État membre ou de la Commission’’. 

(Extrait de REACH BERPC, Service National d’Assistance Réglementaire, « les substances préoccupantes (SVHC) 
vue d’ensemble).
Lorsque des pièces ou outils sont notées ‘’NO SVHC’’ cela veut dire que les matériaux et les composants ont été 
reconnus comme ne contenant pas de substances chimiques dangereuses dans le système REACH.
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SOUDAGE DESSOUDAGE EN ÉLECTRONIQUE / 
OUTILLAGE ANTISTATIQUES OU CONDUCTEURS

Pinces coupantes antistatiques ESD CK SENSO PLUS PREMIUM  
 CARACTÉRISTIQUES
 •� La gamme des pinces et des pinces coupantes ESD CK 

“SENSO PLUS” est conçue pour une utilisation des profes-
sionnels de l’électronique.

 •� Ébauche forgée à partir d’acier de haute qualité. En acier 
spécial, matricé, durci, trempé, d’une résistance et durabilité 
exceptionnelle .

 •� Pince avec charnière entre-passée pour une plus longue 
durée de vie et une coupe homogène.

 •� Les tranchants sont trempés par induction pour une meilleure 
longévité .

 •� Surfaces polies miroir qui supprime le risque d’écaillage du 
chrome.

 •� Double ressort de rappel dans les manches soudés par point 
pour tenir la pince au repos ouverte et faciliter le travail.

 •� Manches bi-matière “SENSO PLUS” ergonomiques qui res-
pectent pleinement les normes ESD, noir / gris, pour un 
confort accru, une bonne prise en mains. La pince ne glisse 
pas.

 •� Impression à l’intérieur du manche < CK > SENSO PLUS ESD 
made in Germany + sigle ESD.

 •� Gravure laser sur la tête de la pince, “SENSO PLUS” < CK > 
référence + Germany.

 •� Conforme ESD pour une utilisation sur des composants élec-
troniques sensibles.

 •� La construction à charnière entre-passée de nos pinces est une 
technique spéciale qui permet l’introduction d’une moitié de la 
pince dans l’autre. Même si elle est plus di±cile à fabriquer, cette 
technique o´re une action régulière et précise, prolonge la durée de 
vie des pinces et élimine la nécessité d’un réajustement.

•� Manipulation des pinces souple et agréable.
•� Pour une utilisation dans des environnements nécessitant une conformité 

ESD.
•� Résistance parfaite.
•� Structure homogène et compacte de la matière grâce à un façonnage à 

chaud.
•� Trois types de finition suivant les modèles avec chanfrein, micro-chanfrein 

ou coupe à ras.
•� NO SVHC (17 décembre 2015) pour l’ensemble des pinces < CK > présentées. 

(voir texte page précédente)

 •� Plus le tranchant est coupant, plus l’usure en est rapide. La pince 
avec chanfrein résistera plus longtemps que la pince coupe à ras.

•� Coupe avec chanfrein : coupe normale. Pour fils d’acier durs ou doux comme 
les fils de cuivre ou câbles.

•� Coupe micro-chanfrein : coupe de quasi-raccord, tranchants fins coupant de 
côté utilisable sur fils d’acier doux , fils de cuivre et câbles.

•� Coupe à ras : coupe de raccord absolu, tranchants extrêmement coupants, 
seulement pour fils d’acier doux, fils de cuivre et câbles.

•� Pour retirer un composant d’un PCB, couper chacune des pattes avec une 
pince à mâchoires fines, retirer la soudure avec une tresse à souder ensuite.

•� Nous proposons des pinces coupantes avec des tranchants en carbure de 
tungstène intégrés dans la tête pour répondre aux exigences extrêmes 
de coupe dans des matériaux robustes ou très durs, tels que les cordes à 
piano, les fils en nickel et de diode, ainsi que des fibres de verre en Kelvar et 
similaires de plus en plus fréquemment utilisées. Voir réf : 31010703.

•� Nettoyer les outils avec un chi´on propre enduit d’huile sans acide.
•� Porter des lunettes de protection.
•� AWG = American Wire Gauge - voir gauge de fils (page 132).

   

LES OUTILS <CK>
Les outils <CK> spécialisés dans di�érents domaines d’activité avec une expé-
rience de plus de 200 ans sont reconnus dans de nombreux pays comme référence 
de qualité, de précision et de fiabilité. Ils sont destinés en particulier à des profes-
sionnels de l’électricité et de l’électronique qui recherchent des outils performants.
L’ensemble des outils CK proposés ici sont ESD.

UTILISATION DES PINCES POUR LA RÉPARATION 
EN ÉLECTRONIQUE
Les pinces coupantes à ras sont utilisées pour couper 
la partie des pattes des composants qui dépassent de 
la soudure sans laisser de partie agressive ou pointue 
(électronique).
Les pinces coupantes avec chanfrein permettent de 
couper des fils de diamètre plus important que les pinces 
coupantes à ras ou avec micro-chanfrein. Elles sont plus 
solides et durent plus longtemps (électricité).
Les pinces à becs plats sont utilisées en électronique pour 
redresser les pattes des composants.
Les pinces à becs ronds ou demi-rond sont utilisées en 
électronique pour couder ou redresser les pattes des 
composants en électricité, pour tenir des pièces.

12, rue René Payot - BP 13127
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Voir tableau “Gauge de fils’’ (AWG) page 138 et texte page 139.

Référence

Fonction 
/ Type de 
découpe 
chanfrein

Tête 
longueur

mm

Coupant/
Largeur/ 
Épaisseur

mm

Capacité 
de coupe 

fil dur
Ø mm / 

AWG

Capacité 
de coupe 
fil moyen
Ø mm / 

AWG

Capacité 
de coupe 
fil souple
Ø mm / 

AWG

Réf gravée 
sur tête Particularité Poids

g Image

31010701

Coupante 
diago-
nale/ 

Micro-
chanfrein

Ovale 120 9/9/6 / 0,8 / 20 1,5/15 3880DF110 ESD coupe 
latérale /

31010702

Coupante 
diago-
nale/ 

Micro-
chanfrein

Conique 
120 9/9/6 non 0,8 / 20 1,5/15 3780DF110

ESD 
coupante 
de côté

59

31010703
Coupante 

diago-
nale/ Avec 
chanfrein

Ovale 125 10/11/7,5
Piano 0,6 
/ 22 // 10 

/ 1.8
/ 2,0/12 3779D115

ESD 
lames en 

carbure de 
tungstène

77

31010704
Coupante 

diago-
nale/ Avec 
chanfrein

Pointue 
125 13/11/7,5 0,3 / 28 1,0 / 18 1,5/15 3781D115 ESD coupe 

latérale 62

31010705

Coupante 
diago-
nale/ 

Micro-
chanfrein

Pointue 
125 13/11/7,5 non 1,0 / 18 1,5/15 3781DF115 ESD coupe 

latérale /

31010706

Coupante 
diago-
nale/ 

Coupe 
à ras

Pointue 
125 13/11/7,5 non 0,8 / 20 1,5/15 3781DEF115 ESD coupe 

latérale 63

31010707
Coupante 
oblique/ 

Micro-
chanfrein

Effilée 
130 5/11/6,5 non 0,6 / 22 0,8/20 3786DF120 ESD /

31010708
Coupante 
oblique/ 

Micro-
chanfrein

Inclinée 
29° 120 12/10/6,5 0,4 / 26 1,0 / 18 1,2/16 3799DF110

61HRC 
ESD usage 
horizontal 
ou vertical, 
robuste et 
maniable

64

31010709
Coupante 
oblique/ 

Coupe 
à ras

Inclinée 
29° 120 12/10/6,5 non 0,8 / 20 1,0/18 3799DEF110

ESD usage 
horizontale 
ou vertical, 

robuste, 
maniable

70

31013773D
Coupante 

diago-
nale/ Avec 
chanfrein

Ovale 125 13/11 /7.5 0.4 / 26 1.0 / 18 1.5/15 3773D115 ESD coupe 
latérale 62
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Pinces à bec antistatiques ESD CK SENSO PLUS PREMIUM  
 CARACTÉRISTIQUES
 •� Gamme de pinces CK à becs 1/2 rondes, 1/2 rondes coudées, 

plates et rondes ayant les mêmes caractéristiques générales 

que les pinces coupantes : CK. ESD, “SENSO PLUS” pour les 
professionnels. Toutes les pinces de cette gamme sont “NO 
SHVC” (17 Décembre 2015). Voir page 174.

 •� La gamme de pinces CK Précision a été conçue pour des tâches 
complexes nécessitant des outils petits et légers, mais de haute 
qualité. Ces pinces sont “NO SHVC”.

•� Les manches revêtus de plastique sont fins pour une utilisation aisée dans 
des espaces confinés.

 •� SVHC : Substance of Very Hight Concern. Ce sont les substances 
qui entrent dans l’une des catégories suivantes : cancérogène, 
mutagènes ou toxiques. Pour la reproduction (CCMR de catégorie 
1 ou 2).

•� Les substances notées “NO SVHC” ne contiennent pas de substances 
chimiques dangereuses au titre de REACH.    

Référence Fonction / 
poignées

Becs/
Longueur

mm

Long. 
mâchoires

mm

ép en bout/long 
bec/long tête/

ép tête
mm

Réf gravée s/ 
tête Particularités Image

31010710 Tenir sans 
marquer / ESD

1/2 rond 
droits / 130 22 2 / 23 / 10 / 6 3772D120 Longue et fine, 

mâchoires lisses

31010711 Tenir fort / ESD 1/2 rond 
droits / 130 22 2 / 23 / 10 / 6 37721D120 Longue et fine, mâ-

choires striées.

31010712 Tenir sans 
marquer / ESD

1/2 rond 
coudées 

/ 130
25 2 / 20 / 10 / 6,5 3767D120 Mâchoires lisses.

31010713 Tenir fort / ESD becs plats 
/ 130 22 1,5 / 22 / 10 

/ 6,5 3770D120 Mâchoires striées.

31010714 Tenir sans 
marquer / ESD

becs plats 
/ 130 22 1,5 / 22 / 10 

/ 6,5 37701D120 Mâchoires lisses.

31010715 Tenir sans 
marquer / ESD

becs ronds 
pointus / 130 20 2 / 20 / 10 / 6 3771D120 Mâchoires lisses.
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SYNTONISATION
Ajustement de 2 circuits oscillants à la même fréquence. Ou accorder plusieurs circuits sur la même fréquence 
de résonance.

Tournevis CK antistatiques à fente ou Philips, lame céramique ESD PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES
 •� Gamme de tournevis CK à fente ou Phillips de syntonisation 

en céramique, 6 références.
 •� Tournevis antistatiques à lame céramique Superslim. Manche 

ergonomique antistatique parfaitement étudié pour les tra-
vaux en zone ESD.

 •� Pas d’induction électromagnétique.
 •� Aucune perte par courants de Foucault dans les HF (hautes 

fréquences).
 •� Isolation électrique 100 % - 100 % non magnétique - 100 % 

non statique, non oxydable à 100 %.
 •� Résistance inégalée à l’usure, 10 fois supérieure au métal, 100 

fois supérieure au plastique.

 •� Résistance totale des lames à la chaleur jusqu’à 1 000 °C.
 •� Conductivité thermique extrêmement faible.
 •� 100 % anticorrosion.
 •� Grande résistance à tous les acides forts (autres que 

hydrofluorés).
 •� Pas d’adhérence des soudures ou autres résidus, surface lisse.
 •� Sans contamination possible lors d’utilisation en environne-

ment stérile.
 •� Lame céramique blanche , corps noir, imprimé “CERAMIC, 

dimension, W.Germany, 4845, antistatic <CK> précision 
rouge”.

 •� Livré avec capuchon transparent pour préserver la lame.
 •� Emballage blister unitaire.

 •� Les composants électroniques spéciaux nécessitent des outils de 
syntonisation spéciaux.

•� Ils requièrent aussi des outils de réglage spéciaux. La céramique est 
la matière qui répond aujourd’hui aux exigences de cet outillage : une 
céramique de haute pureté en oxyde de zirconium, antistatique et 
non-magnétique.

 •� La céramique est le matériau du futur pour les outils de demain : 
céramique à l’oxyde de zirconium extrêmement pure, non statique 
et non magnétique.

•� A protéger des chocs, utiliser le capuchon.
•� Se tient comme un tournevis d’horloger.
•� Ces tournevis sont également utilisés en horlogerie pour le réglage des 

trimmers sur les anciens modèles de montres à quartz. Les dimensions 
notées “ sont en pouces.  

Référence Trimmer Terminaison A-Long. lame
mm

B-Largeur lame
mm / ”

C-Épaisseur 
lame

mm / ”

D-Longueur 
manche

mm
Gravé Poids

g

310188AA Antistatique 
céramique Vis à fente 15 0,9 / 0,035 0,4 / 0,016 85 4845 8

310188AB Antistatique 
céramique Vis à fente 15 1,3 / 0,051 0,4 / 0,016 85 4845 8

310188AC Antistatique 
céramique Vis à fente 15 1,8 / 0,071 0,4 / 0,016 85 4845 8

310188AD Antistatique 
céramique Vis à fente 15 2,6 / 0,102 0,4 / 0,016 85 4845 8

310188BC Antistatique 
céramique Vis Phillips 15 2,6 / 0,102 PHO extra plat 85 4847 8

310188BA Antistatique 
céramique Vis Phillips 15 2,6 / 1,02 PHO extra 

pointu 85 4847 8
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SOUDAGE DESSOUDAGE EN ÉLECTRONIQUE /  
OUTILLAGE ANTISTATIQUES OU CONDUCTEURS

Tournevis CK antistatiques de syntonisation, lame céramique 4 en 1 ESD - XONIC PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES
 •� Tournevis de syntonisation ESD - XONIC.
 •� Caractéristiques de cette gamme identique à ceux de la 

gamme “Tournevis CK antistatique pour trimmer, lame céra-
mique ESD”.

 •� La particularité : Tournevis lames céramique 4 en 1. Système 
unique avec 4 tournevis en un seul : 2 inserts réversibles de 
2 lames sont fixés sur un manche ergonomique. Un capuchon 
permet de protéger le côté non utilisé.

 •� Tournevis complet avec :
 - Insert 1 : lame à fente 0,9 mm + lame Phillips PH0 spéciale.
 - Insert 2 : lame à fente 1,8 mm + lame Phillips PH0. 
 - Manche en plastique antistatique.

 •� Les embouts de lames sont munis de leurs capuchons de protection peuvent être utilisés comme mini-outils de syntonisation ou d’alignement. 
Longueur : 71 mm.

•� Livré avec 2 capuchons transparents de protection, sous blister.

•� Ils sont également utilisés en horlogerie pour réglage des trimmers sur les anciennes montres à quartz.  
Référence Gravé A-Largeur lame

mm / ”
B-Largeur lame

mm / ”
C-Largeur lame

mm / ”

D-Largeur 
manche

mm

Longueur corps 
trimmer
mm / ”

Ø corps trimmer
mm / ”

310188CA 4856 0,9 / .035 PH 0 spécial 1,8 / .071 PH 0 76/3 12 / 1 / 2

Tournevis CK antistatiques Torx protégé ESD - TRITON PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES
 •� Gamme de tournevis CK TRITON antistatique TORX protégés 

(percé), 3 références.
 •� ESD lames Ø 3 à 3.5 mm, trois références.
 •� Poignée noire moulée sur la lame en matériel dissipatif.

 •� Conception du manche orienté sur la pratique pour plus de 
confort et une meilleure prise en main. Pour vissage puissant, 
et ajustement fin et rapide.

 •� Lame noire anti-réflexe et sans exfoliation du chrome.
 •� Alliage chrome - molybdène, trempé à HRC 52 - 60.
 •� Bout de précision, précis de longue durée.
 •� Normes DIN EN 61340 501 et 502.

 •� TRITON ESD, allient les avantages des matériaux dissipatifs à 
l’ergonomie. Contraire au tournevis XONIC XM léger et petit, la série 
TRITON o´re des manches plus volumineuses et lames pour des vis 
plus larges.

•� La gamme de tournevis ESD TRITON comprend des outils de taille 
“standard” pour une utilisation dans les zones où les produits non ESD sont 
interdits.

 •� Les outils dissipatifs (ESD) ne donnent pas de protection contre des 
chocs électriques lorsqu’ils n’ont pas de caractéristiques isolantes.

•� Les manches sont conçus pour un grand confort de l’utilisateur avec une 
rotation à couple élevé, sans fatigue, les pointes sont usinées avec précision 
pour un serrage de vis correct.

•� Utiliser des lunettes de protection.  
Référence Tournevis Dim.

mm Repère
A-Longueur 

lame
mm

B-Ø lame
mm

C-Longueur 
manche

mm

Longueur 
totale
mm

Gravé

31018823 Antistatique 
Torx percé ESD T x 08 x 70 TTX 8 70 3,0 80 150 T x 08 x 70 ; 

4718 ESD

31018824 Antistatique 
Torx percé ESD T x 09 x 70 TTX 9 70 3,0 80 150 T x 09 x 70 ; 

4718 ESD

31018826 Antistatique 
Torx percé ESD T x 15 x 80 TTX 15 80 3,5 90 170 T x 15 x 80 ; 

4718 ESD
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Tournevis CK antistatiques à fente ESD - XONIC PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES
 •� Gamme de tournevis CK XONIC antistatiques à fente ESD 

de largeur de lames 0.8 à 4.0 mm, corps non isolant, 10 
références.

 •� Les décharges électrostatiques survenant au cours du tra-
vail sur les composants électroniques, peuvent occasionner 
dégâts ou destruction des semi-conducteurs ou de tout autre 
composant sensible.

 •� Des mesures de précaution sont donc indispensables en tra-
vaillant avec des outils exposés à ce type de risque.

 •� Les tournevis dissipatives de CK o´rent une protection excel-
lente lors du travail dans les zones exposées aux décharges 
électrostatiques.

 •� Architecture ergonomique avec la tête du tournevis tour-
nante pour un travail de précision, avec pointe spéciale. 
L’électricité statique est dissipée pour protéger les compo-
sants électroniques.

 •� Lame en acier, chrome - vanadium - molybdène pour une 
meilleure résistance, revêtement chromé, bruni.

 •� Usinage de précision.
 •� Corps noir, pointe noire, imprimé “sigle ESD - non insulting - 

CK - 4880XESD + dimensions”.
 •� Livraison unitaire, norme DIN 6134-02 EN 6134-02.

 •� Pour travail dans les zones protégées contre les ESD où les outils 
non ESD sont interdits.

•� Pour des applications à faible couple.
•� Tournevis XonicXM ESD/EGB : fabriqués et testés selon les normes DIN 

91953 et DIN EN 100-015/1.

 •� A tenir comme un tournevis d’horloger.

•� Outils disspatifs (ESD) ne donnent pas de protection contre les chocs 
électriques pour l’opérateur.

•� Utiliser des lunettes de protection.  
Référence Tournevis

A-Longueur 
lame
mm

B-Largeur 
lame
mm

C-Épaisseur 
lame
mm

D-Longueur 
manche

mm

Longueur 
totale
mm

Gravé Poids

31018801 Antistatique à fente ESD 60 0,8 0,20 97 157 4880XESD ; 
0,8 x 60 14

31018802 Antistatique à fente ESD 60 1,2 0,25 97 157 4880XESD ; 
1,2 x 60 14

31018803 Antistatique à fente ESD 60 1,5 0,30 97 157 4880XESD ; 
1,5 x 60 14

31018804 Antistatique à fente ESD 60 1,8 0,30 97 157 4880XESD ; 
1,8 x 60 /

31018805 Antistatique à fente ESD 60 2,5 0,40 97 157 4880XESD ; 
2,5 x 60 /

31018806 Antistatique à fente ESD 75 2,5 0,40 97 172 4880XESD ; 
2,5 x 75 /

31018807 Antistatique à fente ESD 100 3,0 0,50 97 197 4880XESD ; 
3,0 x 100 /

31018808 Antistatique à fente ESD 150 3,0 0,50 97 247 4880XESD ; 
3,0 x 150 /

31018810 Antistatique à fente ESD 100 4,0 0,60 97 197 4880XESD ; 
4,0 x 100 /

31018811 Antistatique à fente ESD 150 4,0 0,60 97 247 4880XESD ; 
4,0 x 150 /

XONIC – Pour travail dans les zones protégés contre les ESD
Les décharges électrostatiques survenant au cours du travail sur les composants électroniques, peuvent 
occasionner dégâts ou destruction des semi-conducteurs ou de tout autre composant sensible.
Des mesures de précaution sont donc indispensables en travaillant avec des composants exposés à ce type de 
risque.
Les tournevis dissipatives de CK o�rent une protection excellente lors du travail dans les zones exposées aux 
décharges électrostatiques.
Tournevis XonicXM ESD/EGB : fabriqués et testés selon les normes DIN 91953 et DIN EN 100-015/1.
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SOUDAGE DESSOUDAGE EN ÉLECTRONIQUE /  
OUTILLAGE ANTISTATIQUES OU CONDUCTEURS

Tournevis CK antistatiques Torx ESD - XONIC PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES
 •� Gamme de tournevis CK XONIC antistatiques TORX ESD, lar-

geur lames 2.5 à 4 mm, 7 références. 
 •� Aux caractéristiques générales identiques à la gamme 

“tournevis CK antistatiques à fente ESD-XONIC”.

 •� Lame ronde en acier chrome - vanadium - molybdène. 
Revêtement chromé bruni.

 •� norme DIN EN 61340-2 EN 61340-2.
 •� Imprimé : “sigle ESD - non insulting - CK - 4877XESD + 

dimension”.

 •� Avantages identiques à la gamme “tournevis CK antistatique à fente 
ESD-XONIC”.

 •� Conseils malins identiques à la gamme “tournevis CK antistatique 
à fente ESD-XONIC”.

•� Pour électronique et mécanique de précision.  
Référence Tournevis Dim. repère

mm
A-Long. lame

mm
B-Ø lame

mm

C-Longueur 
manche

mm

Longueur 
totale
mm

Gravé Poids
g

31018813 Antistatique 
TORX ESD TX 04 x 50 50 2,5 97 147 4877XESD ; TX 

04 x 50 /

31018814 Antistatique 
TORX ESD TX 05 x 50 50 2,5 97 147 4877XESD ; TX 

05 x 50 13

31018815 Antistatique 
TORX ESD TX 06 x 50 50 3,5 97 147 4877XESD ; TX 

06 x 50 /

31018816 Antistatique 
TORX ESD TX 07 x 50 50 3,5 97 147 4877XESD; TX 

07 x 50 /

31018817 Antistatique 
TORX ESD TX 08 x 60 60 3,5 97 157 4877XESD ; TX 

08 x 60 /

31018818 Antistatique 
TORX ESD TX 09 x 60 60 4,0 97 157 4877XESD ; TX 

09 x 60 /

31018819 Antistatique 
TORX ESD TX 10 x 80 80 4,0 97 177 4877XESD ; TX 

10 x 60 22

Tournevis CK antistatiques PH Phillips ESD - XONIC PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES
 •� Gamme de tournevis CK XONIC antistatiques PH.PHILLIPS cruciformes.
 •� ESD lames Ø 2,5 à 4,5 mm, 4 références.
 •� Aux caractéristiques générales identiques à la gamme “tournevis antistatiques à fente ESD-XONIC”.
 •� Lame ronde en acier chrome - vanadium - molybdène. Revêtement chromé, bruni.
 •� Norme DIN EN 61340-2, EN 61340-2.

 •� Avantages identiques à la gamme “tournevis CK antistatiques à 
fente ESD-XONIC”.

 •� Conseils malins identiques à la gamme “tournevis CK antistatiques 
à fente ESD-XONIC”.  

Référence Tournevis Repère A-Long. lame
mm

B-Ø longueur 
lame
mm

C-Longueur 
manche

mm

Longueur 
totale
mm

Gravé Poids
g

31018829 PH Phillips 
antistatique ESD PH 000 60 2,5 97 157 4882XESD ; pH 

000 x 60 /

31018830 PH Phillips 
antistatique ESD PH 00 60 2,5 97 157 4882XESD ; pH 

00 x 60 /

31018831 PH Phillips 
antistatique ESD PH 0 60 3,0 97 157 4882XESD ; pH 

0 x 60 16

31018832 PH Phillips 
antistatique ESD PH 1 80 4,5 97 157 4882XESD ; pH 

1 x 80 /
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Tournevis CK antistatiques 6 pans tête sphérique ESD - XONIC PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES
 •� Gamme de tournevis CK XONIC antistatiques, 6 pans à tête 

sphérique.
 •� ESD lames de 1,5 à 3 mm, 4 références.

 •� Aux caractéristiques générales identiques à la gamme 
“tournevis CK antistatique à fente ESD-XONIC”.

 •� Lame ronde en acier chrome - vanadium - molybdène, revête-
ment chromé, bruni.

 •� Norme DIN EN 61340-2 EN 61340-2.

 •� Avantages identiques à la gamme “tournevis CK antistatiques 
ESD-XONIC”.

 •� Conseils identiques à la gamme “tournevis CK antistatiques 
ESD-XONIC”.  

Référence Tournevis
Dim./Dim. tête x 
longueur lame

mm

A-Dim. tête
mm

B-Dim. tête 
sphérique

mm

C-Ø lame
mm

D-Longueur 
manche

mm

Longueur 
totale
mm

Gravé

31018842
Antistatique 
6 pans tête 

sphérique ESD
1,5 x 50 50 1,5 2,5 97 147 4838XESD ; 

1,5 x 50

31018843
Antistatique 
6 pans tête 

sphérique ESD
2,0 x 50 50 2,0 2,5 97 147 4838XESD ; 

2,0 x 50

31018844
Antistatique 
6 pans tête 

sphérique ESD
2,5 x 60 60 2,5 2,5 97 157 4838XESD ; 

2,5 x 60

31018845
Antistatique 
6 pans tête 

sphérique ESD
3,0 x 60 60 3,0 3,0 97 157 4838XESD ; 

3,0 x 60

Tournevis CK antistatiques pour écrous hexagonaux ESD - XONIC PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES
 •� Gamme de tournevis CK XONIC antistatiques à douille pour 

écrous hexagonaux (mini écrou).
 •� ESD lames courantes de 3.2 à 5.5 mm, 6 références.

 •� Aux caractéristiques générales identiques à la gamme 
“tournevis CK antistatique à fente ESD-XONIC”.

 •� Lame ronde en acier - chrome - revêtement vanadium 
chromé.

 •� Avantages identiques à la gamme “tournevis CK antistatiques à 
fente ESD-XONIC”.

 •� Conseils identiques à la gamme “tournevis CK antistatiques à fente 
ESD-XONIC”.

•� A douille = à tube / hexagonal.  

Référence Tournevis
Dim. intérieure/
longueur lame

mm

A-Long. lame
mm

B-Dim. 
intérieure

mm 
C-Ø lame

mm

D-Longueur 
manche

mm

Longueur 
totale
mm

Gravé

31018850
Antistatique 
pour écrou 

hexagonal ESD
3,2 x 60 60 3,2 4,0 97 157 4840XESD ; 

3,2 x 60

31018851
Antistatique 
pour écrou 

hexagonal ESD
3,5 x 60 60 3,5 4,0 97 157 4840XESD ; 

3,5 x 60

31018852
Antistatique 
pour écrou 

hexagonal ESD
4,0 x 60 60 4,0 4,0 97 157 4840XESD ; 

4,0 x 60

31018853
Antistatique 
pour écrou 

hexagonal ESD
4,5 x 60 60 4,5 4,0 97 157 4840XESD ; 

4,5 x 60

31018854
Antistatique 
pour écrou 

hexagonal ESD
5,0 x 60 60 5,0 4,0 97 157 4840XESD ; 

5,0 x 60

31018855
Antistatique 
pour écrou 

hexagonal ESD
5,5 x 60 60 5,5 4,0 97 157 4840XESD ; 

5,5 x 60
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Nous avons présenté sur les pages précédentes les modèles les plus courants. 
Nous contacter pour connaître la gamme complète.
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INFORMATIONS TECHNIQUES
PROTECTION ESD POUR TRANSPORT, STOCKAGE ET EMBALLAGE 

Les champs électrostatiques se forment en tout lieu et 
en permanence. Les précautions prises lors de fabrica-
tion, des réparations des cartes électroniques doivent 
se prolonger jusqu’à l’arrivée du matériel chez le client, 
c’est-à-dire que pendant la manipulation, le stockage 
et le transport des composants ou cartes électro-
niques, sensibles aux décharges électrostatiques, ces 
produits doivent être protégés par des systèmes ESD.
Les manipulations se feront dans des zones protégées, 
CE 1613405.

Tous les bacs, sachets et contenants utilisés doivent 
être dissipatifs et doivent permettre l’écoulement 
des charges statiques vers la terre. Pour cela, des 
enduits dissipatifs et des blindages permettront 
d’éliminer ou de protéger les charges électrosta-
tiques en évitant les di�érences de potentiel. Les 
opérateurs se protégeront pendant les manipu-
lations (bracelets, talonnettes).Pendant le trans-
port, les produits seront également protégés contre 
les chocs, les vibrations, l’humidité (oxydation). 
Les matériaux utilisés pour les emballages auront une 
résistivité de surface de l’ordre de 105 à 109 Ohms. Le 
sigle « ESD » sera apposé sur les emballages, ce qui 
signifie : « Attention, circuit sensible à l’électricité sta-
tique. Manipulation uniquement autorisée sur un poste 
de travail protégé ». Norme EN / IEC 61340-5-1.

ESD 
Dispositif sensible à l'électricité statique

EPA 
Zone protégée contre les décharges électrostatique
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SOUDAGE DESSOUDAGE EN ÉLECTRONIQUE /  
PROTECTION ESD - TRANSPORT, STOCKAGE, EMBALLAGE

Boîtes ESD - CORTRONIC
 CARACTÉRISTIQUES
 •� Boîtes CORTRONIC.
 •� Protègent les composants électroniques actifs de votre carte électronique. Les conteneurs ESD formés de di´érentes couches de 

protection assurent l’équilibre potentiel et garantissent le blindage.
 •� Pour une manipulation en toute sécurité à l’expédition, au stockage et lors du transport. La solution appropriée : CORTRONIC 

intègre son enduit de blindage à l’intérieur du carton ondulé.
 •� Avec une caractéristique < 102 Ω / sq pour la zone “ZNP” (zone non protégée) et simultanément < 107 Ω / sq pour la zone “ZP” 

(zone protégée), CORTRONIC couvre toutes les spécifications internationales. En raison de l’amélioration de ces caractéristiques, 
CORTRONIC est surtout utilisé dans le domaine critique de l’expédition.

 •�  Extérieur bleuté, marquant la présence de surfaces dissipatives est conforme aux normes internationales et toutes les configura-
tions graphiques sur les conteneurs sont rendues aisément possibles.

 •� Caractéristiques techniques : T °C = 25 °C ; 50 % RH.
 •� Électriques : 
  - Résistivité de surface, enduit de blindage (une ou deux faces) sans métaux lourds < 102 ; enduit dissipateur 107-8 ; 
 - Temps d’écoulement des charges statiques < 1 seconde ; 
 - Charges dues aux frottements : néant ;
   - Surfaces bleues standard ; 
 - Energy Bag Test d’après EOS / ESD 11.31 EN / CEI 61340-5-1 : 3,4 nJ.
 •� Chimiques : 
 - Corrosivité : néant ; réaction galvanique : néant, recyclage : Resy 0062.
 •� Mécaniques :
 -  Couverture du carton ondulé : 100 % Kraftliner ;
 - Résistance au percement / Joules (cannelure 1,36B) : 5,4 ; résistance à l’abrasion (surface vitrifiée) : excellente ; 
 - Impression :  bonne ; humidité  : aucun changement des propriétés électriques.
 •� Spécifications : 
 - Certifié par ISO 9001 ; correspond à : EN / CEI 61340-5-1 ; protégé par un Brevet international.
 - N’est pas concerné par les nouvelles normes ROHS (2002/95/EG et 2002/96/EG).

 •� CORTRONIC ≈ 107-8  (Ohm/square) Enduction dissipatrice ; < 102  
(Ohm/square) Enduction de blindage.

•� Avec CORTRONIC®, vous assurez l’équilibre potentiel par l’utilisation de 
matériaux ayant une résistivité de surface de 105 et 109 Ohm.

•� Les sachets plastiques électriquement conducteurs n’ont pas seulement 
l’inconvénient de mal vieillir et de perdre leur e±cacité antistatique, ils 
sont de plus, pour notre environnement, comme tout sachet plastique, très 
di±cilement recyclables. CORTRONIC est réutilisable et recyclable, diluable 
à l’eau et biodégradable.

 •� Pour une utilisation sûre à l’intérieur et à l’extérieur de la zone EPA. 
Dissipateur en permanence, pas de limite dans la durée.

•� Mousses à alvéoles : dissipatrice rose, conditionnement par 100 pièces, 
mousse conductrice EL (noire sur demande). 

•� Sur commande, di´érentes tailles : nous consulter.

Boîte d’expédition ESD CORTRONIC 40 x 40 x 15 mm
 Réf.   106136A

PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES
 •� Boîte d’expédition CORTRONIC avec marquage ESD livrée montée avec une 

mousse conductrice à alvéoles et une mousse rigide sur mesure.
 •� Couleur extérieure bleutée, surfaces dissipatives. Dimensions intérieures : 40 x 40 

x 15 mm, autres dimensions disponibles sur demande, conditionnement par 100 
pièces.

Boîte d’expédition ESD CORTRONIC 100 x 55 x 25 mm
 Réf.   106136B

PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES
 •� Boîte d’expédition CORTRONIC avec marquage ESD, découpe à plat.
 •� Couleur extérieure bleutée, surfaces dissipatives. Dimensions intérieures : 100 x 55 

x 25 mm.
 •� Autres dimensions disponibles sur demande.
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Boîte d’expédition ESD COR-PACK CORTRONIC 140 x 200 x 50 mm
 Réf.   106139AA

PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES
 •� Boîte d’expédition COR-PACK avec une mousse dissipatrice à alvéoles (20 mm). 

Avec marquage ESD. Conditionnement par 100 pièces. Mousse conductrice sur 
demande (EC). 

 •� Autres tailles : nous consulter.

Boîte d’expédition ESD CORTRONIC pour E-PROM’S 95 x 30 x 15 mm
 Réf.   106141A

PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES
 •� Boîtes d’expédition pour E-PROM’S avec mousse rigide. Électriquement conduc-

trices (6 mm “PE”). Avec marquage ESD. Conditionnement par 100 pièces.
 •� Dimensions intérieures en mm : 95 x 30 x 15.
 •� Autres tailles : nous consulter.

Boîte d’expédition ESD CORTRONIC pour E-PROM’S 100 x 60 x 15 mm
 Réf.   106141AA

PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES
 •� Boîtes d’expédition pour E-PROM’S avec mousse rigide. Électriquement conduc-

trices (6 mm “PE”). Avec marquage ESD. Conditionnement par 100 pièces.
 •� Dimensions intérieures en mm : 100 x 60 x 15.
 •� Autres tailles : nous consulter.

Conteneur à entretoise CORTRONIC 270 x 169 x 195 mm 6 compartiments
 Réf.   106143AA

PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES
 •� Conteneur à entretoises CORTRONIC avec marquage ESD. Par l’enlèvement des 

intercalaires dans le sens de la longueur, il est possible de doubler la capacité des 
compartiments. Livraison par 10 pièces minimum.

 •� Dimensions intérieures en mm : 270 x 169 x 195. Taille des 6 compartiments en mm : 
265 x 24 x 195. Nombre d’intercalaires dans la longueur : 5.

 •� Autres tailles nous consulter.
 •� La manipulation est uniquement autorisée sur un poste de travail protégé.

E-PROMS
Mémoire E.PROM’S : cette mémoire peut être e�acée et reprogrammée de nombreuses fois et peut être lue.
Une fenêtre transparente et perméable aux rayons UV permet l’e�acement.
Une programmation se réalise sur un appareil prévu pour cette opération.
Une mémoire PROM peut être programmée une seule fois.
PROM : Programmable Read Only Memory
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SOUDAGE DESSOUDAGE EN ÉLECTRONIQUE /  
PROTECTION ESD - TRANSPORT, STOCKAGE, EMBALLAGE

Conteneur à entretoise CORTRONIC 424 x 272 x 281 mm 12 compartiments
 Réf.   106143D

PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES
 •� Conteneur à entretoises CORTRONIC avec marquage ESD. Par l’enlève-

ment des intercalaires dans le sens de la longueur, il est possible de dou-
bler la capacité des compartiments. Livraison par 10 pièces minimum.

 •� Dimensions intérieures en mm : 424 x 272 x 281. Taille des compartiments 
en mm : 178 x 18 x 280. Nombre de compartiments : 22. Nombre d’in-
tercalaires dans la largeur : 3, dans la longueur : 10.

 •� Autres tailles : nous consulter.
 •� La manipulation est uniquement autorisée sur un poste de tra-

vail protégé.
 •� Ruban adhésif de 50 mm de large, voir réf : 410232.

Référence Utilisation/
Marque Fonction ESD Caractéristiques

Résistivité 
de surface

Ohms

Taille comparti-
ment L x l x h/Nb 
compartiments

mm

Conditionnement
Dim. int.es L 

x l x h
mm

Poids
kg

106136A
Boîte 

d’expédition 
CORTRONIC

Expédition Marquage 
ESD

Boîte montée + 
mousse conductrice + 

mousse rigide
105 - 109 40 x 40 x 15/1 X 100 40 x 40 x 15 /

106136B
Boîte 

d’expédition 
CORTRONIC

Expédition Marquage 
ESD Découpe à plat 105 - 109 100 x 50 x 25/1 X 100 100 x 55 

x 25 /

106139AA
Boîte 

d’expédition 
COR-PACK 

CORTRONIC

Expédition Marquage 
ESD

Mousse dissipatrice 
d’alvéoles 20 mm 105 - 109 140 x 200 x 50/1 X 100 140 x 200 

x 50 /

106141A
Boîte 

d’expédition 
CORTRONIC

Expédition 
pour 

mémoire 
E-PROM’S

Marquage 
ESD

Avec mousse rigide, 
électriquement 

conductrice (6 mm 
“PE” ou “P4”) ou 
mousse alvéolée 

10 mm

105 - 109 95 x 30 x 15/1 X 100 95 x 30 x 15 /

106141AA
Boîte 

d’expédition 
CORTRONIC

Expédition 
pour 

mémoire 
E-PROM’S

Marquage 
ESD

Avec mousse rigide, 
électriquement 

conductrice (6 mm 
“PE” ou “P4”) ou 
mousse alvéolée 

10 mm

105 - 109 100 x 60 x 15/1 X 100 100 x 60 
x 15 /

106143AA
Conteneur à 
entretoises 
CORTRONIC

Expédition/
production/

magasin

Marquage 
ESD

Séparation 
dissipatives 105 - 109 265 x 24 x 195/6 X 10 270 x 169 

x 195 /

106143D
Conteneur à 
entretoises 
CORTRONIC

Expédition/
production/

magasin

Marquage 
ESD

Séparation 
dissipatives 105 - 109 178 x 18 x 

280/22 X 10 424 x 272 
x 281 1,66

Ruban adhésif dissipatif
Ruban adhésif dissipatif 50 mm x 66 mètres
 Réf.   410232
 CARACTÉRISTIQUES
 •� Ruban adhésif noir dissipatif sur rouleau de 66 mètres, largeur : 50 mm.

 •� Pour les expéditions en ESD.  •� Pour conteneur CORTRONIC, réf : 106143D.

•� Conditionnement par 10 pièces.  
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SOUDAGE DESSOUDAGE EN ÉLECTRONIQUE / 
PROTECTION ESD - TRANSPORT, STOCKAGE, EMBALLAGE

Bacs de stockage et de transport conducteurs PRO

 CARACTÉRISTIQUES
 •� Gamme de bacs de stockage et de transport conducteurs.
 •� Pour la production, le transport et la manutention. 

Construction solide avec renforts latéraux. Base souple rédui-
sant le bruit lors du transport sur convoyeurs. 

 •� Matière polyéthylène injectée de haute qualité, sans cadmium, 
matière recyclable.

 •� Conductifs, base plate, gerbables, couleur noir.
 •� Résistivité 103 à 105 Ohms.
 •� Conforme à la norme IEC 6140.5.

 •� Matière dissipative recyclable. 
•� Bacs gerbables, conducteurs de l’électricité statique. Les bacs présentent 

les mêmes valeurs de résistance à tous les points de mesure.

 •� Lors de leur préparation au montage ou au transport, les 
composants électroniques peuvent être détruits par des décharges 
électrostatiques. Les bacs de stockage et de transport conducteurs 
protègent doublement les composants électroniques :

 1 - La matière plastique conductrice prévient la destruction par décharges 
électrostatiques.

 2 - Les bacs en matière plastique robustes protègent leur contenu contre les 
risques mécaniques.
•� Résistance superficielle < 104 Ohms et résistance intérieure de 500 Ohm cm 

(selon DIN 53482).
•� Ces bacs conviennent à pratiquement tous les domaines et protègent en 

plus le contenu contre les poussières et salissures.
•� Pour d’autres modèles : nous consulter.
•� En option : glissière de fermeture pour couvercle, système de séparations 

inférieures emboîtables en largeur 400 et 600 réglables tous les 15 mm, 
couvercle.

•� Pour la manipulation, l’opérateur doit être protégé ESD.

 

Référence Bac stockage et 
transport

Dim. extérieures 
L x l x h

mm

Dimensions inté-
rieures L x l x h

mm
Particularité Résistivité Ω

Ohm
Volume
Litres

Poids
kg

10613001 Matière polyétylène 
conductrice 400 x 300 x 120 358 x 258 x 114 Gerbable 103 à 105 10 1

10613002 Matière polyétylène 
conductrice 400 x 300 x 220 358 x 258 x 217 Gerbable 103 à 105 20 1,5

10613003 Matière polyétylène 
conductrice 400 x 300 x 320 358 x 258 x 320 Gerbable 103 à 105 30 2,1

10613004 Matière polyétylène 
conductrice 600 x 400 x 75 552 x 352 x 71 Gerbable 103 à 105 14 1,3

10613005 Matière polyétylène 
conductrice 600 x 400 x 120 553 x 353 x 130 Gerbable 103 à 105 20 1,9

10613006 Matière polyétylène 
conductrice 600 x 400 x 145 565 x 364 x 130 Gerbable - fond 

nervuré 103 à 105 26 2,0

10613007 Matière polyétylène 
conductrice 600 x 400 x 220 552 x 352 x 215 Gerbable 103 à 105 40 2,4

10613008 Matière polyétylène 
conductrice 600 x 400 x 280 556 x 356 x 277 Gerbable 103 à 105 53 2,9

10613009 Matière polyétylène 
conductrice 600 x 400 x 325 558 x 358 x 320 Gerbable 103 à 105 60 3,9
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SOUDAGE DESSOUDAGE EN ÉLECTRONIQUE / 
PROTECTION ESD - TRANSPORT, STOCKAGE, EMBALLAGE

Couvercles conducteurs pour bacs de stockage PRO

 CARACTÉRISTIQUES
 •� Gamme des couvercles de bac, permettent de 

gerber les bacs.
 •� Caractéristiques : avantages identiques aux “bacs 

de stockage et de transport conducteurs”.

 •� Protection totale avec le bac.  •� Pour fermer les bacs qui forment alors une cage de Faraday et 
protègent en plus le contenu contre les poussières et salissures.  

Référence Utilisation Dim. extérieures
mm

Résistivité
Ohm

10613012 Couvercle conducteur de gerbage 400 x 300 103 à 105

10613013 Couvercle conducteur de gerbage 600 x 400 103 à 105

Bacs de stockage conducteurs à bec PRO

 CARACTÉRISTIQUES
 •� Bacs de stockage à bec, conducteurs, disponibles en 4 dimen-

sions. Recommandés pour le stockage des pièces détachées 
et des composants sensibles.

 •� En polypropylène injecté de haute qualité recyclable.
 •� Barre supérieure pour tenir le bac au dessus du bec et mettre 

des charges lourdes. Peuvent être empilés ou suspendus.
 •� Résistivité 103 à 105 Ohm.
 •� Matière recyclable, couleur noir, avec porte étiquette 

fonctionnel.
 •� Conforme à la norme IEC 61340.5.

 •� Matière dissipative, recyclable et robuste.
•� Bacs à bec conducteur de l’électricité statique. Les bacs présentent les 

mêmes valeurs de résistance à tous les points de mesure. Les bacs à bec 
permettent de voir les articles stockés. Empilable sur dimension identique.

 •� Pour le stockage de pièces sensibles aux décharges électrostatique. 

•� Ces bacs à bec protègent les composants électroniques :
 1 - La matière plastique conductrice prévient la destruction par charges 
électrostatiques.
 2 - Les bacs en matière plastique robustes protègent leur contenu contre les 
risques mécaniques.
•� Facilitent les séquences de travail.
•� Pour d’autres modèles nous consulter.
•� Pour la manipulation, l’opérateur doit être protégé ESD.  

Référence Bac stockage / matière Dim. extérieures L x l x h
mm

Dimensions intérieures L x l x h
mm

Résistivité
Ohm

10613015 A bec / polypropylène conducteur 95 x 100 x 50 60 x 87 x 45 103 à 105

10613017 A bec / polypropylène conducteur 175 x 100 x 75 129 x 87 x 67 103 à 105

10613018 A bec / polypropylène conducteur 225 x 145 x 125 180 x 127 x 108 103 à 105

10613021 A bec / polypropylène conducteur 500 x 300 x 200 425 x 280 x 183 103 à 105

12, rue René Payot - BP 13127
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SOUDAGE DESSOUDAGE EN ÉLECTRONIQUE / 
PROTECTION ESD - TRANSPORT, STOCKAGE, EMBALLAGE

Sachets métallisés ESD PRO

 CARACTÉRISTIQUES
 •� Gamme de sachets métallisés.
 •� Disponibles dans toutes les tailles les plus fréquemment 

utilisées, les emballages souples proposés sont des sachets 
métallisés fabriqués selon les dernières technologies. La 
surface extérieure est en polyéthylène et polyester dissipatif 
résistant à l’étirement et aux entailles. 

 •� Conditionnement par 100 pièces, résistance de surface supé-
rieure à 100 G Ω (Ohms), épaisseur 79 microns.

 •� Certains modèles ont une fermeture zip, les autres en ouver-
ture simple.

 •� Recyclable, sigle ESD imprimé sur le sachet.
 •� Fil d’aluminium déposé sous vide entre une couche de 12 

microns de polyester et de 60 microns de polyéthylène. 
 •� Résistivité 109 à 5 x 1011 Ohm, à l’intérieur et à l’extérieur.
 •� ISO 9 000 ; conforme à la norme IEC 61340.5.

 •� Pour le stockage ou l’expédition des composants sensibles aux ESD.
•� Protection cage de Faraday grâce à la couche métallique. Réutilisable, 

longue durée de vie. Solide et sur. La couche intérieure évite la formation de 
charge tribo-électrique à l’intérieur du sachet.

•� Les sachets métallisés ont une longue durée de vie. Leur transparence 
(40 %) permet d’identifier rapidement leur contenu. Ils sont parfaits pour 
le conditionnement des composants sensibles et des cartes électroniques.

 •� Pour stockage et transfert des cartes et sous ensemble sensible aux 
ESD.

•� Le contenant est visible ce qui simplifie l’étiquetage. 
•� Pour la fermeture,  plier et coller avec sigle ESD, pour les références qui 

n’ont pas la fermeture zip.
•� Ne pas mettre en présence de solvants.
•� Pour la manipulation, l’opérateur doit être protégé ESD.
•� Autres tailles nous consulter.

Référence Sachet métallisé / matière Fermeture
Dimensions extérieures 

L x l
mm

ESD Résistivité Conditionnement 
par

10611701 Dissipatif /polyéthylène 
et polyester Simple 75 x 125 Marquage ESD 109 à 1011 100

10611702 Dissipatif /polyéthylène 
et polyester Simple 100 x 150 Marquage ESD 109 à 1011 100

10611708 Dissipatif /polyéthylène 
et polyester Simple 200 x 250 Marquage ESD 109 à 1011 100

10611709 Dissipatif /polyéthylène 
et polyester Simple 200 x 300 Marquage ESD 109 à 1011 100

10611710 Dissipatif /polyéthylène 
et polyester Simple 250 x 300 Marquage ESD 109 à 1011 100

10611714 Dissipatif /polyéthylène 
et polyester Simple 300 x 400 Marquage ESD 109 à 1011 100

10611715 Dissipatif /polyéthylène 
et polyester Simple 300 x 450 Marquage ESD 109 à 1011 100

10611716 Dissipatif /polyéthylène 
et polyester Simple 350 x 450 Marquage ESD 109 à 1011 100

10611720 Dissipatif /polyéthylène 
et polyester Par zip 75 x 125 Marquage ESD 109 à 1011 100

10611721 Dissipatif /polyéthylène 
et polyester Par zip 100 x 150 Marquage ESD 109 à 1011 100

10611723 Dissipatif /polyéthylène 
et polyester Par zip 200 x 250 Marquage ESD 109 à 1011 100

10611730 Dissipatif /polyéthylène 
et polyester Par zip 300 x 400 Marquage ESD 109 à 1011 100
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SOUDAGE DESSOUDAGE EN ÉLECTRONIQUE / 
PROTECTION ESD - TRANSPORT, STOCKAGE, EMBALLAGE

Sachets conducteurs noirs ESD PRO

 CARACTÉRISTIQUES
 •� Gamme de sachets conducteurs noirs ESD.
 •� Des sacs conducteurs dans un large choix de dimensions pour 

permettre un stockage des composants à l’abri des champs 
électrostatiques. Ces sachets sont solides et résistent aux 
perforations. Ils sont fabriqués en polyéthylène linéaire avec 
ajout de carbone. Ils peuvent être thermosoudés et sont 
recyclables.

 •� Résistivité en volume < 105 Ohms/cm. Épaisseur 100 microns.
 •� ISO 9 000 ; conforme à la norme IEC 61340.5.

 •� L’impression de noir de carbone rend le sac conducteur dans la 
masse.

•� Ni corrosif, ni contaminateur. N’est pas a´ecté par l’humidité. Résiste aux 
UV.

 •� Pour stockage en sécurité de petites pièces, cartes imprimées, 
sensibles aux ESD.

•� Conditionnement par 100 pièces. Pour la manipulation l’opérateur doit être 
protégé ESD.

•� Autres dimensions sur demande.  
Référence Sachets conducteur noir Dim. L x l x h

mm ESD Résistivité Ohm/cm

10611765 Polyéthylène et carbone 100 x 150 Marquage ESD <105

10611766 Polyéthylène et carbone 100 x 100 Marquage ESD <105

10611777 Polyéthylène et carbone 250 x 300 Marquage ESD <105

Mousse conductrice ESD
Mousse conductrice ESD haute densité 385 x 225 x 6 mm
 Réf.   10611786

PRO

    
 CARACTÉRISTIQUES
 •� Mousse conductrice en permanence.
 •� Recommandée pour le stockage et l’emballage.
 •� Protège les équipements contre les décharges électrostatiques (ESD) et leurs dégâts.
 •� Résistivité superficielle 103 - 105 / carré; haute densité en polyuréthane plus additifs 

conducteurs. Résistivité en volume 3 000 Ohms / m.
 •� Ne contient ni chlorure, ni sulfures.
 •� Poids : 32 kg au m2.
 •� Conforme à la norme IEC 61340.5.

  

 •� Assure une double protection pour les composants.
•� Contre l’électricité électrostatique et contre les chocs.
•� Conducteur en volume. Sans risque de corrosion pour les pièces stockées. 

Stabilité physique et chimique dans le temps.

 •� A utiliser pour le transport, le stockage et le montage.
•� Les pattes d’un circuit électronique fichées dans la mousse se trouvent 

toutes au même potentiel.
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INFORMATIONS TECHNIQUES
ENVIRONNEMENT DU SOUDEUR PROTECTION-ASPIRATION

Aspiration secteur horlogerie, bi-
jouterie : 
Les actions de souder-braser-dérocher dans un atelier 
d’horlogerie - bijouterie, nécessitent un certain nombre 
de précautions, pour préserver l’intégrité physique des 
opérateurs et leur santé.

Parmi ces protections,

• les protections de la tête : 
- Lunettes de soudeur, contre les éclairs de soudure, 
lunettes de sécurité contre les projections de toutes 
sortes, masques contre les gaz et fumées nocives. 
• Les protections des mains : 
- Gants isolants contre la chaleur, gants contre les 
risques mécaniques. 
• Les protections des vêtements et du corps : 
- Tablier de soudeur.

Tous ces équipements de protection se retrouvent dans 
la famille EPI (Équipements de Protection Individuelle).

Compte tenu des produits utilisés pendant la soudure, 
le brasage et le dérochage, des vapeurs et fumées no-
cives se dégagent. Une aspiration d’atelier et par poste 
de travail est donc nécessaire. Elle devient obligatoire 
en fonction des normes de sécurité qui sont à présent 
exigées**.

En dehors de l’aspiration simple qui peut être faite di-
rectement sur l’extérieur de l’atelier, un traitement de 
l’air pollué pour recyclage dans l’atelier est normale-
ment pratiqué. Pour ces vapeurs et fumées, nous pro-
posons ici 2 types principaux de systèmes d’aspiration 
et de traitement des fumées :

- Les aspirateurs de vapeurs et fumées : pour traiter 
les vapeurs acides provenant des opérations de galva-
noplastie, déroché, fonte, fours, nettoyage à ultrasons 
; avec une ou deux bouches orientables dont l’appareil 
peut être positionné horizontalement ou suspendu. 
Ces aspirateurs possèdent en plus de la grille métal-
lique habituelle un filtre à charbons actifs important 
(ASPIGAZ 1 et 2).

- Les aspirateurs de vapeurs et fumées de soudure : 
avec grille métallique, filtre électrostatique et charbons 
actif. Le filtre électrostatique permet de retenir et fil-
trer les petites particules, poussières, brouillard d’huile 
; particulièrement utile pour les fumées de soudure et 
les poudres.

- ** Extrait du décret n° 84-1093 du 7/12/84 : « … les 
émissions sous forme de gaz, vapeurs, aérosols de par-
ticules solides ou liquides, de substances insalubres, 
gênantes ou dangereuses pour la santé des travailleurs 
doivent être supprimées… »

Section II règles d’hygiène, sous section 2

– Objectifs à atteindre par ordre de priorité :

1) Suppression des émissions de substances insalubres 
gênantes ou dangereuses

2) Captage au plus prêt possible des sources d’émis-
sion…

3) Dilution et évacuation des polluants résiduels par la 
ventilation générale. La ventilation générale ne peut être 
admise comme technique principale d’assainissement.  

La fumée dégagée par le 
brasage est indiqué dans le 
régime général des maladies 
professionnelles “comme 
représentant des risques 
de lésions eczématiformes 
de mécanique allergique et 
d’a�ections respiratoires de 
mécanismes allergiques”.

Aspiration secteur industrie élec-
tronique : 
Pour l’électronique, des aspirateurs ou extracteurs de 
fumée antistatique à poser sur le poste de travail ou 
pour aspirer directement au dessus d’un ou plusieurs 
fers à souder avec filtre pour particules fines et filtre 
conjugué avec des charbons actifs et du Puratex. (Per-
manganate de potassium) qui permet de recycler l’air 
pollué provenant des soudures.

Pour l’industrie, nous proposons des aspirateurs de 
fumées à charbon actif à poser sur le poste de travail 
pour une aspiration au plus prés de leur formation.

Bras d’aspiration :
ROBO, la section suivante traite des bras d’aspiration 
pour soit le polissage, la soudure ou l’électronique en 
espace ESD à brancher sur des aspirateurs dont cer-
tains seront développés dans la famille « Polissage ». 
TBRP

Aspirateur à  
charbons actifs

Aspirateur de fumée portable 
avec charbons actifs  
et Puratex pour électronique.
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ENVIRONNEMENT DU SOUDEUR-PROTECTION / 
ASPIRATION DE VAPEURS ET FUMÉES

Aspiration secteur industrie - électronique

Aspirateur de fumée 320 à charbon actif
 Réf.   20644721

PRO

    
 CARACTÉRISTIQUES
 •� Aspirateur de fumées 320, à base de charbon actif.
 •� Modèle double. De table. Avec 2 ventilateurs de 160 m3/h et indicateur 

électronique de changement de filtre.
 •� Capacité 320 m3/heure, source d’énergie 200 V - 50 Hz.
 •� Éclairage : lampe fluorescente (11 v).
 •� Poids : 2,5 Kg.

  

 •� Aspirateur puissant autonome qui nécessite peu d’entretien.
•� Permet de répondre aux obligations législatives.
•� Utile pour aspirer les vapeurs de solvants et soudure à l’étain.
•� Évite les maux de tête, inflammations oculaires, toux chroniques, réactions 

allergiques, etc...

 •� Le charbon actif supprime les particules contenues dans les fumées 
nocives.

•� Pour un modèle identique sur bras avec ou sans éclairage, nous consulter.
•� Note : soudure contenant du plomb : ne pas dépasser la température de 

500 °C pour éviter les fumées. Changer ou nettoyer le filtre à charbon actif 
dès qu’il s’est chargé de plus de 25 % de son poids car son e±cacité va 
diminuer.

Aspirateur de fumée antistatique à charbon actif
 Réf.   20644720E

PRO

    
 CARACTÉRISTIQUES
 •� Aspirateur de fumée antistatique.
 •� Pour aspirer les fumées de soudure et de flux.
 •� Caractéristiques techniques :
- Alimentation : 230 V
- Puissance : 20 - 22 W
- Débit fixe : 2,69 - 3,25 m3/mn
- Dimensions (l x H x P) : 162 x 200 x 120 mm
- Poids : 1,6 Kg
- Filtre à charbon actif de 130 mm2.
 •� Livré avec un filtre supplémentaire.
 •� Poids de la station : 1,2 Kg.

  

 •� Le remplacement du filtre est sans utilisation d’un outil.
•� Tous les avantages du charbon actif.
•� Volets d’orientation pour capter mieux les fumées.

 •� Référence à commander pour un jeu de 2 filtres : 206447.FIL.
•� Changer ou nettoyer le filtre à charbon actif, dès qu’il s’est rechargé de plus 

de 25 % de son poids car son e±cacité va diminuer.

Jeu de 2 filtres à charbon actif pour aspirateur de fumée antistatique
 Réf.   206447FIL

PRO

    
 CARACTÉRISTIQUES
 •� Jeu de 2 filtres à charbon actif pour référence 20644720E.
 •� Superficie 130 mm2 utile.

  

 •� Pour aspirer les fumées de soudure et de flux.

12, rue René Payot - BP 13127
25503 Morteau - CEDEX - France

info@schwartzmann.com
www.schwartzmann.com

+33 (0)3 81 67 18 34
+33 (0)3 81 67 37 13



C
AT

A
LO

G
U

E 
20

17

194

SO
U

D
ER

/B
R

A
SE

R
/D

ÉR
O

C
H

ER

ENVIRONNEMENT DU SOUDEUR-PROTECTION / 
ASPIRATION DE VAPEURS ET FUMÉES

Aspirateur de fumée portable WELLER WFE P
 Réf.   210474EXT

PREMIUM

    
 CARACTÉRISTIQUES
 •� Aspirateur, extracteur WELLER “zéro fumée”; unité portative WFEP, pompe intégrée avec aspi-

ration au niveau de la panne.
 •� De petite taille Ø 140 mm, hauteur 295 mm, poids 4 kg. Électrique : 230 V - 50 Hz.
 •� Capable d’équiper 1 ou 2 fers à souder; (qui ont un tube d’aspiration intégré dans le manche, ou 

au dessus).
 •� A utiliser avec l’adaptateur FE universel réf X21029186 à positionner sur les fers à souder pour 

une aspiration à la création de la fumée.
 •� L’aspirateur comprend une pompe à vide électrique, solide, à faible niveau sonore, inférieur à 45 

db à 1 mètre de distance, qui aspirera les fumées sans avoir besoin d’un compresseur.
 •� La pompe à vide comporte 2 puissances réglables par interrupteur en fonction du nombre de 

fers installés. Ceci permet d’économiser de l’énergie.
 •� Le moteur est “maintenance-free” avec protection thermique contre les sur-intensités.
 •� Composé : Filtres sur 3 étages.
1) d’un pré-filtre F7 réf 210474FIL pour les vapeurs et fumées provenant de flux à souder avec une 
e¨cacité moyenne de filtration supérieure à 98 % pour les poussières et de 80 à 90 % pour les 
aérosols, retient les fines particules de gaz.
2) La cartouche compacte du filtre principal HEPAE12 se compose d’un filtre multi-gaz (50 % 
charbon actif, 50 % Puratex) et d’un filtre pour micro-particules classe H13. La très grande e¨ca-
cité du système de filtration permet au WELLER WFEP de fonctionner comme un réel système de 
recyclage de l’air.
3) d’un filtre jusqu’à 0.3 microns avec une moyenne d’e¨cacité de 99.5 %. 
- d’un fusible thermique qui protège l’unité, des surchau´es excessives.

  

 •� Pour aspirer les fumées de 1 ou 2 fers avec 2 niveaux de puissance.
•� La cartouche filtrante E12 réf 210474-FILA est facilement remplaçable.
•� Les fers à souder se raccordent directement à l’aspirateur, sans autres 

accessoires.
•� Unité portative à placer à l’endroit où sont utilisés les fers à souder.
•� Le filtre HEPAE12, de classe H13, filtre les particules jusqu’à 0,3 microns avec 

une moyenne d’e±cacité de 99,5 %.
•� Le filtre à bande large agit contre les fumées et vapeurs de colle, en 

particulier, des gaz avec un poids moléculaires élevé sont nettoyés grâce 
au charbon actif; le Puratex nettoie les gaz avec un poids moléculaire plus 
faible et convertit un grand nombre de polluants chimiques en gaz non 
polluants en modifiant les molécules.

•� Dépression maximale : 30 000 Pa, puissance absorbée : 50 W.
•� Peut être utilisée partout, pas besoin d’air comprimé.

 •� Zéro fumée : Les systèmes WELLER “zéro fumée” suppriment toute 
pollution de l’air générée par les fumées de soudure et les vapeurs 
de colle. Toutes ces applications créent forcément des vapeurs et gaz 
toxiques dont l’inhalation peut être dangereuse pour les personnes. 
Grâce à l’action conjointe de la turbine, de l’unité de filtration et 
de la régulation électronique, les systèmes WELLER “zéro fumée” 
apportent la solution à ce problème.

•� La fumée dégagée par le brasage est indiqué dans le régime général des 
maladies professionnelles (tableau 65 et 66) “comme représentant des 
risques de lésions eczématiformes de mécanique allergique et d’a´ections 
respiratoires de mécanismes allergiques”

•� HEPA : High E±ciency Particulate Air.
•� Pour remplacer le filtre principal, demander la réf 210471FILA.
•� Pour remplacer le pré-filtre, demander la réf 210474FIL.
•� Voir l’adaptateur universel FE réf x21029186 pour fer à souder.
•� Existe aussi sans pompe intégrée (fonctionne alors avec de l’air comprimé). 

Nous consulter.
•� Ne pas utiliser 24h/24.
•� Puratex : Permanganate de potassium.

Filtre principal HEPA E12 pour aspirateur de fumée WFE P
 Réf.   210474FILA

PREMIUM

    
 CARACTÉRISTIQUES
 •� Contient 2 filtres : 
 •� 1/ Filtre principal HEPAE12 de classe H13, compact, composé d’un filtre HEPA, pour les 

micros-particules jusqu’à 0,3 microns avec moyenne d’e¨cacité à 99,5 %. 
 •� 2/ Filtre à bande large multi-gaz avec 50 % de charbon actif et 50 % de Puratex contre les 

fumées et vapeurs de colle.

  

 •� Pour remplacement sur l’aspirateur de fumée WFEP réf 210474 EXT.  •� Voir les éléments sur la réf 210474 EXT.
•� HEPA : High E±ciency Particulate Air.
•� Puratex : Permanganate de potassium.
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ENVIRONNEMENT DU SOUDEUR-PROTECTION / 
ASPIRATION DE VAPEURS ET FUMÉES

Préfiltre F7 pour aspirateur de fumée Weller WFE P x 3 pièces
 Réf.   210474FIL

PREMIUM

    
 CARACTÉRISTIQUES
 •� Pré-filtre à fine particules F7 avec une e¨cacité moyenne de filtration supérieure à 98 % pour 

les poussières et de 80 % à 90 % pour les aérosols.

  

 •� Spécialement adapté aux vapeurs et fumées provenant de flux à 
souder comprenant des matières solides.

•� Pour remplacement sur l’aspirateur de fumée portable WFEP réf 210474 
EXT.

 •� Voir les éléments sur la réf 210474 EXT. 
•� Livrés par 3 pièces.

FILTRE ELECTROSTATIQUE
Le filtre électrostatique monté dans un aspirateur est un purificateur d’air pour l’élimination des petites 
particules, poussières, brouillards d’huile ou d’émulsion et fumées produites par la soudure et par les machines-
outils pour des particules de dimensions de 25 à 0.01 microns.
Les brouillards colmatent rapidement les filtres habituels qui doivent être changés.
Un filtre électrostatique monté sur un aspirateur permet de doubler ses capacités, c’est un filtre très polyvalent.

Principe de l’attraction magnétique.
Lorsque l’air chargé de particules, poussières, brouillard arrive dans le corps de l’aspirateur, il est soumis à un champ 
ionisant qui charge les impuretés électriquement en leur donnant une polarité, ces impuretés sont ensuite attirées 
par des parties collectrices et retenues par un champ électrique de polarité inverse, l’air est débarrassé de ses 
impuretés, l’élimination des impuretés est de l’ordre de 99%, les particules de toute taille à partir de 0.01 µ sont 
retenues.

Dimension des impuretés : µ = microns
- cendres entre 0.1 et 30 µ
- poussières 0.1 et 30 µ
- vapeurs 0.03 à 1 µ
- fumées tabac 0.01 à 1 µ
- brouillard 1 à 70 µ
- virus 0.01 à 0.5 µ
- bactéries 0.5 à 5 µ
- pollens 10 à 100 µ
- spores 8 à 70 µ
La charge électrostatique est de 6 CV ce qui est assez pour rompre la membrane cellulaire des bactéries.

(Voir page 197)

QU’EST-CE QU’UN FILTRE HEPA OU THE ?
De nombreux filtres a«chent la certification HEPA (High E«ciency Particulate Air), en Français THE (Très Haute 
E«cacité), répondant à des critères de filtration.
La plupart sont généralement de qualité H13, capables de retenir au moins 99.97 % des particules d’un diamètre 
supérieur à 0.3 micromètre (soit 0.003 mm) contenues par le flux d’air qui les traverse.
Ils capturent ainsi e«cacement les pollens, les bactéries ou même les particules fines y compris celles de la 
fumée de cigarette.
En revanche, pour retenir les COV, qui sont des gaz, il faut les recombiner avec les molécules de carbone 
contenues dans un filtre au charbon actif qui vient compléter le système. 
(Voir page 197)

12, rue René Payot - BP 13127
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ENVIRONNEMENT DU SOUDEUR-PROTECTION / 
ASPIRATION DE VAPEURS ET FUMÉES

Aspiration de vapeurs et/ou fumées de soudure PRO

 Réf.  206451  Réf.   2064512  Réf.   206453  Réf.   2064532
 

 CARACTÉRISTIQUES
 •� Ces aspirateurs fonctionnent en circuit fermé dans l’atelier et 

évitent de créer une sortie extérieure.
 •� Ils ont un ou 2 cônes d’aspiration orientable, extensible ou 

rétractable qui restent dans la position désirée sans les fixer. 

L’air purifiée ressort à l’arrière de l’aspirateur. Équipés d’une 
charge importante de 5 kg de charbon actif, répartis sur 5 élé-
ments (série ASPIGAZ). Deux autres modèles sont équipés  
de filtre électrostatique et de charbon actif. (ASPOUGAZ)

 •� Capter les vapeurs et fumées à la source et récupérer un air sain 
en sortie.

•� Simplicité d’utilisation. Ergonomique.
•� Mobilité des bouches d’entrée.

 •� Charbon actif modèles ASPIGAZ et ASPOUGAZ traitent l’air aspiré 
et préservent la santé.

•� Pour aspiration au dessus des cuves contenant des produits chau´és ou 
volatiles. Pour laboratoire, atelier.

•� Filtre électrostatique (modèle ASPOUGAZ) : Nécessaire pour les fumées 
de soudure et brouillard d’huile. Un filtre habituel se colmate et doit être 
changé rapidement, ce qui n’est pas le cas du filtre électrostatique.

•� Utilisé également en milieu hospitalier pour élimination des bactéries 
jusqu’à 0,01 microns.    

Aspirateur à charbon actif 1 entrée ASPIGAZ 1
 Réf.   206451    
 CARACTÉRISTIQUES
 •� Livré complet avec filtre métallique et cadre de 5 kg de charbon actif, repartis sur 5 éléments inox en W. A poser ou suspendre.
 •� Tuyau orientable, mobile, rétractable. Allongement possible de 63 à 85 cm.
 •� Potentiomètre pour réguler la vitesse d’aspiration ou la puissance.
 •� Une bouche d’aspiration de 360 m3/h.

  
Aspirateur à charbons actifs 2 entrées ASPIGAZ 2
 Réf.   2064512    
 CARACTÉRISTIQUES
 •� Mêmes caractéristiques que la réf ASPIGAZ1 mais avec 2 bouches d’aspiration, pouvant chacune aspirer 180 m3/h.   
Aspirateur de fumées et de vapeurs 1 entrée ASPOUGAZ 1
 Réf.   206453    
 CARACTÉRISTIQUES
 •� Aspirateur similaire avec grille - filtre électrostatique et charbon actif. Pour les fumées de soudure. 
 •� Filtre les particules jusqu’à 0,01 microns.
 •� Une bouche d’aspiration de 360 cm3/h   
Aspirateur de fumées et de vapeurs, 2 entrées ASPOUGAZ 2
 Réf.   2064532    
 CARACTÉRISTIQUES
 •� Aspirateur ayant les mêmes caractéristiques que la réf ASPOUGAZ1 mais avec 2 bouches d’aspiration, pouvant chacune aspirer 

180 M3/h.   

12, rue René Payot - BP 13127
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ENVIRONNEMENT DU SOUDEUR-PROTECTION / 
ASPIRATION DE VAPEURS ET FUMÉES

Référence Type 
d’aspirateur

Nombre 
d’entrées 
(bouche)

Circuit 
fermé

A poser 
ou 

suspendre

Cône 
d’aspiration 
Aspirateur 

Ø ext / Ø int 
/ long

mm

Aspiration
m3/h Courant

Puissance 
décibels 
suivant 

puissance 
demandée

db

Réf kit 5 Kg 
charbon 
actif de 

rechange

Dimensions
mm

206451
ASPIGAZ1 

charbon actif 
5 Kg

1 Oui Oui 13,7 / 12,8 
x 6,5 360

230 V/ 50-60 
Hz /  

115 W/ 1,5 A
35 à 45 ASPIKIT 280 x 330x 

1600

2064512
ASPIGAZ2 

charbon actif 
5 Kg

2 Oui Oui 13,7 / 12,8 
x 6,5

180 par 
bouche

230 V/ 50-60 
Hz /  

115 W / 1.5 A
35 à 45 ASPIKIT 280 x 330x 

1600

206453
ASPOUGAZ1 
charbon actif 
+ filtre élec-
trostatique

1 Oui Oui 13,7 / 12,8 
x 6,5 360

230 V/ 50-60 
Hz /  

105 W / 1,5 A
35 à 45 / 280 x 330x 

1700

2064532
ASPOUGAZ2 
charbon actif 
+ filtre élec-
trostatique

2 Oui Oui 13,7 / 12,8 
x 6,5

180 par 
bouche

230 V/ 50-60 
Hz / 

 105 W / 1.5 A
35 à 45 / 280 x 330x 

1700

Accessoires pour aspirateurs de vapeurs et fumées

Kit de 5 kg de charbons actifs ASPIKIT
 Réf.   206455KG

PRO

    
 CARACTÉRISTIQUES
 •� Kit filtre charbons actifs complet.
 •� Bloc métallique inox de 29 x 15 x 25 cm (L x l x h), contenant 5 kg de charbons actifs répartis sur 5 

éléments en W, encadré par 2 supports rigides.
 •� Le sens de passage de l’air est indiqué, pour échange standard sur les ASPIGAZ1 et 2.
 •� A changer dés qu’il est saturé, c’est à dire lorsque les charbons actifs sont surchargés de 25 % de 

leur poids, poids brut 6.1 kg.

  

ASPIRATION DE FUMÉES :
Inhaler des vapeurs de soudage est dangereux pour la santé. Les symptômes suivants peuvent apparaître : 
maux de tête, inflammation oculaire, étourdissement, toux chroniques, réactions allergiques, perte de cheveux, 
etc…
Les réglementations obligent à protéger le personnel des substances susceptibles de nuire à leur santé. 
L’absentéisme représente également un coût. Les aspirateurs de fumées à charbon actif, assurent la suppression 
des particules contenues dans les fumées nocives.

CHARBONS ACTIFS
Qu’est-ce que le charbon actif ?
Le charbon actif est un carbone microporeux inerte ayant une grande surface interne (jusqu’à 2 500 m2/gr). 
Cette surface peut absorber des molécules organiques se trouvant dans les substances liquides et les gaz : les 
molécules polluantes s’y fixent.

Le charbon (à base de houille, de coquille de noix de coco, de bois, etc) est activé en 3 étapes :
1. L’eau est enlevée (déshydratation) ;
2.  La matière organique est transformée en carbone élémentaire (carbonisation) à haute température et les 

éléments non carbonés sont éliminés ;
3. Le goudron est brûlé et les pores agrandis (activation).

Le charbon actif ou activé est alors composé d’atomes de carbone, sa très grande surface spécifique lui donne 
un pouvoir absorbant très important de 400 jusqu’à 2500 m2 par grammes.
Dans ce cas, l’adsorption et une liaison faible entre les particules présentes dans l’air et le carbone du charbon 
actif appelé ‘’force de Van der Waals’’. 

Note : l’utilisation du charbon actif remonte vers 1500 avant JC pour la purification de l’eau par les Egyptiens.
Le charbon actif peut être partiellement régénéré par des lavages alcalins ou acides mais jamais totalement. Il 
faut le changer lorsque son poids a augmenté d’environ 25%.
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Vitesse de captage :
La vitesse d’air à induire dans la zone d’émission dé-
pend du procédé de fabrication et de son environne-
ment. Elle doit être su«sante pour entraîner le pol-
luant et s’opposer aux e�ets dispersifs des courants 
d’air et aux mouvements initiaux de l’air pollué. Elle 
sera majorée en présence de courants d’air perturba-
teurs importants, de polluants très toxiques ou émis 
en grande quantité, d’un petit dispositif de captage ou 
d’une aspiration très localisée.

À titre indicatif, quelques exemples de valeurs mini des 
vitesses de captage à mettre en jeu au point d’émission.

Vitesses minimales de transport d’air pollué dans les 
canalisations

Bras d’aspiration pour poste de travail : 
Les bras d’aspiration à 3 articulations proposés avec 
hotte, coupole ou bec d’aspiration se déclinent en 3 
finitions et matériaux di�érents.

1/ Bras d’aspiration pour le polissage

Pour aspiration des poussières et petites parties mé-
talliques. Articulations en polypropylène, conduites 
en aluminium. Utilisation en horlogerie bijouterie mais 
également en laboratoire. Couleur beige, finition alu-
minium brossé.

2/ Bras d’aspiration pour la soudure

Utilisés dans les environnements avec polluants agres-
sifs. Articulations et conduites en polypropylène (PP). 
Utilisation en horlogerie, bijouterie, atelier, soudure à 
l’arc. Couleur beige / aluminium brossé.

3/ Bras d’aspiration pour l’électronique ESD

Utilisés dans l’industrie électronique, certifiés selon 
la norme EN 61340-5-1. Articulations et conduites en 
polypropylène conducteur, couleur noir.

Ces bras sont à fixer directement sur la table de travail. 
Ils peuvent être reliés à une aspiration centralisée ou 
directement sur un aspirateur qui possédera les filtres 
nécessaire au traitement des poussières, métaux pré-
cieux ou fumées de soudure par exemple.

INFORMATIONS TECHNIQUES
ASPIRATION SUR LE POSTE DE TRAVAIL - BRAS D’ASPIRATION SÉRIE ROBO

12, rue René Payot - BP 13127
25503 Morteau - CEDEX - France
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Bras d’aspiration ROBO
 CARACTÉRISTIQUES
 •� Gamme de bras d’aspiration comprenant 3 modèles pour : le polissage, la soudure et l’électronique ESD. Montage sur table. Ø de 

passage 50 ou 75 mm.
DESCRIPTIF :
 •� Bras d’aspiration avec articulations optimisées à friction pour laboratoires ou milieux industriels légers exigeant une grande 

flexibilité et une faible perte de charge.
 •� Bras de captation articulé.
 •� Tube Ø 50 ou 75 mm réalisé en tôle d’aluminium ou polypropylène.
 •� Longueurs : 1 000 mm Ø 50 mm, 1 000 mm Ø 75 mm.
 •� Pivot intégral permettant une rotation de 360°.
 •� Articulations : à friction réglable en polypropylène (PP) équipées de roulements à bille / avec molette de réglage.
 •� Ressort de rappel et autres pièces métalliques en acier électro-galvanisé ou inoxydable.
 •� Vanne montée en série permettant l’obstruction du bras.
 •� Bec d’aspiration et hotte en option suivant le mode d’utilisation.
 •� Raccordement fixe au réseau normalisé Ø 100 mm.
 •� Livré monté avec plaque de fixation, sans hotte ni bec d’aspiration. 
 •� Un modèle est spécialisé pour le polissage, le second pour l’aspiration de vapeurs et soudures, le troisième pour l’électronique 

en composants ESD conducteurs. Le passage sur la table sera réalisé avec une scie cloche Ø 100 mm et 4 trous de fixation.
 •� La scie cloche pour plateau bois peut être prêtée lors d’une commande.
 •� Pied fixé par 4 vis Ø 6 mm, espacés de 92 mm.
 •� Longueur tout compris environ 1 090 mm pour une longueur utile de l’ordre du mètre.

 •� Faible perte de charge, faible niveau sonore.
•� Friction réglable d’une main.
•� Registre manuel intégré.
•� Plusieurs choix de hottes suivant les modèles (référence à commander en 

sus).
•� Économie d’énergie grâce à la faible perte de pression.
•� Flexibilité maximale, changement de position aisé à la main grâce au 

système breveté des articulations.

 •� Température d’utilisation : -15 °C à 80 °C.

•� Option : hotte ou bec de captation. 

•� La perte de pression la plus basse possible est un aspect de qualité à 
prendre en compte.

•� Avec sa conception unique, le bras combine un maximum de flexibilité avec 
un minimum de perte de charge. L’air passe à travers les rotules sans créer 
de turbulences permettant des économies d’énergie et un faible niveau 
sonore.

•� Pour tirer le meilleur profit de la hotte ou coupole d’aspiration, il est 
important de placer la bouche au plus prés du contaminant, il ne faut 
pas l’éloigner de plus de 3 fois le Ø du tube (un Ø 50 mm donne donc un 
maximum de 150 mm, un Ø 75 donne 225 mm).

•� Le débit d’air recommandé pour un bras de Ø 50 mm est de 55-75 m3/h pour 
laboratoire, école, atelier.

PREMIUM

Bras d’aspiration pour le polissage Ø 50 mm 3 articulations

 Réf.   206448
 CARACTÉRISTIQUES
 •� Bras d’aspiration dédié au polissage à fixer sur la table de travail.
 •� Trois articulations, longueur utile : 1 000 mm.
 •� Matière : articulations en polypropylène, conduits en aluminium Ø 50 mm.
 •� Couleur : articulations blanches, conduits aluminium brossé.

 •� Pour l’aspiration sur le poste de travail en horlogerie, bijouterie, 
laboratoire dentaire.

 •� Commander en sus. les bouches d’aspiration 3 modèles.
1/  Hotte plexi transparente Ø 150 mm.
2/ Coupole d’aluminium avec vernis époxy Ø 250 mm, longueur 225 mm.
3/ Bec d’aspiration aluminium biseauté Ø 50 mm, longueur 300 mm.

SO
U

D
ER

/B
R

A
SE

R
/D

ÉR
O

C
H

ER

SCIE CLOCHE
Pour fixer le bras d’aspiration ROBO directement sur l’établi il faut réaliser un perçage Ø 100 mm pour le 
passage de l’air.
La fraise cloche correspondante peut être prêtée lors d’une commande.

ENVIRONNEMENT DU SOUDEUR-PROTECTION / 
ASPIRATION DE VAPEURS ET FUMÉES
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ENVIRONNEMENT DU SOUDEUR-PROTECTION / 
ASPIRATION DE VAPEURS ET FUMÉES

Bras d’aspiration pour l’électronique en composants ESD

 Réf.   206449
 CARACTÉRISTIQUES
 •� Bras d’aspiration ESD pour l’électronique à fixer sur la table de travail. 
 •� Trois articulations et conduits Ø 50 mm en polypropylène conducteurs. Couleur 

noir, longueur utile 1 000 mm.
 •� Certifié selon la norme EN 61340-5-1.

 •� Pour aspiration dans un espace protégé ESD.

 •� L’aspirateur sera positionné en dehors de l’espace ESD s’il n’est pas 
lui-même protégé contre les risques électrostatiques.

•� Commander en plus les bouches d’aspiration, 2 possibilités : 
1/ coupole aluminium avec peinture conductive Ø 250 mm, longueur 225 mm.
2/ bec d’aspiration ESD antistatique Ø de sortie 50 mm, biseauté, longueur 
300 mm.

Bras d’aspiration pour la soudure Ø 75 mm 3 articulations

 Réf.   206450
 CARACTÉRISTIQUES
 •� Bras d’aspiration dédié à la soudure, à fixer sur la table de travail.
 •� Trois articulations et conduits Ø 75 mm en polypropylène (PP). Couleur beige.

 •� Utilisé dans un environnement avec polluants agressifs.
•� La matière polypropylène est résistante aux polluants agressifs, gaz chaud, 

jet de poussières.
•� Un Ø 75 mm est nécessaire pour une extraction puissante et rapide.

 •� Utilisation en atelier, horlogerie, bijouterie, dentaire.

•� Pour l’aspiration de la soudure des vapeurs nocives, dérochage etc... au plus 
près de la production.

•� Commander en plus les bouches d’aspiration, 3 possibilités :
1/ coupole aluminium avec vernis époxy Ø 250 mm, longueur 225 mm.
2/ bec aspiration pour captation à la source, polypropylène Ø 75 mm, 
longueur 300 mm.
3/ hotte coupoles genre 1/2 sphère en polypropylène opaque Ø 350 mm, 
longueur 275 mm, sortie Ø 75 mm.

Référence Utilisation Particularité

Ø tube/
longueur 

utile
mm

Matière Nmb 
d’articulations

Longueur 
chaque seg-
ment A/B/C

mm

Accessoires bouche d’aspira-
tion Ø en option

mm

Conforme 
norme

Poids
kg

206448 Bras 
d’aspiration

Pour 
polissage 50/1000

Polypropylène 
et aluminium 

brossé
3 250/400/300

1/Coupole aluminium Ø 250 
2/Bec aluminium Ø 50 

3/Hotte plexi Ø 150
/ 1,5

206449 Bras 
d’aspiration

Pour 
électronique 

ESD
50/1000 Polypropylène 

conducteur 3 250/400/300
1/Coupole aluminium Ø 250 

2/Bec antistatique Ø 50 
Peinture conductive

EN 
61340-5-1 1,5

206450 Bras 
d’aspiration

Pour 
soudure 75/1000 Polypropylène 3 250/400/300

1/Coupole aluminium Ø 250 
2/Bec polypropylène Ø 75 

3/Hotte polypropylène 
opaque Ø 350 
Vernis époxy

/ 2,25
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ENVIRONNEMENT DU SOUDEUR-PROTECTION / 
ASPIRATION DE VAPEURS ET FUMÉES

Bouches d’aspiration ROBO
 CARACTÉRISTIQUES
 •� Gamme de bouches d’aspiration ROBO pour les bras destinées au polissage, soudure ou électronique ESD. Des modèles hotte 

droite, hotte couvrante 1/2 sphère, bec biseauté, plexiglas. Chaque modèle est dédié à un bras d’aspiration qui permet le polis-
sage, la soudure ou à placer dans un endroit ESD. Montage vissé, facile à mettre en œuvre.

 •� Les modèles couvrants sont avec collerette, celle-ci permet une 
meilleure aspiration de l’air.

 •� Suivant les travaux à exécuter plusieurs bouches d’aspiration 
peuvent être intéressantes.

•� Changer de bouche d’aspiration est une opération facile.

Coupole d’aspiration pour polissage Ø 250 mm
 Réf.   206448C

PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES
 •� Coupole d’aspiration de Ø 250 mm avec sortie Ø 50 mm pour polissage ou gaz 

chaud, jet de poussières. En polypropylène et aluminium, vernis époxy. Avec 
collerette.

 •� Permet d’assurer l’aspiration d’un poste de travail. La collerette permet une meilleure captation 
de l’air.

 •� À brancher directement sur le bras d’aspiration ROBO Ø 50 mm pour le polissage.
•� Pour aspirer les poussières, vapeurs, à placer à l’opposé de l’opérateur.

Référence Dénomination Utilisation Collerette
Dimension/sortie/

hauteur
mm

À brancher sur 
bras pour

Zone de 
température

°C

Poids
g

206448C Coupole aluminium 
vernis époxy

Polissage aspira-
tion de poste Oui Ø 250/ Ø 50/ 

L 225
Polissage  
Ø 50 mm - 15 à + 80 300

Référence Dénomination Utilisation Collerette
Dimension/sortie/

hauteur
mm

À brancher sur 
bras pour

Zone de 
température

°C

Poids
g

206448H Hotte plexiglas 
transparente

Polissage 
visibilité Oui Ø 155/ Ø 50/ L 120 Polissage main - 15 à + 80 170

Bec d’aspiration aluminium pour polissage Ø 50 mm
 Réf.   206448B

PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES
 •� Bec d’aspiration, entrée biseautée Ø 50 mm, sortie Ø 50 mm en aluminium pour 

une aspiration du genre polissage au plus près de la source.

 •� Captation à la source.

 •� À brancher directement sur le bras d’aspiration ROBO Ø 50 mm pour le polissage.
•� À placer au plus près de la source, à moins de 150 mm pour une bonne e±cacité.

Référence Dénomination Utilisation Collerette
Dimension/sortie/

hauteur
mm

À brancher sur 
bras pour

Zone de 
température

°C

Poids
g

206448B Bec d’aspiration 
aluminium

Captation à la 
source polissage / Ø 50/ Ø 50/ 

L 300
Polissage  
Ø 50 mm - 15 à + 80 160

Hotte plexiglas pour polissage main Ø 155 mm
 Réf.   206448H

PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES
 •� Hotte plexiglas, coupole, pour polissage à la main Ø entrée 155 mm, sortie Ø 50 mm.
 •� Matière plexiglas transparent avec collerette, (découpe laser) qui permet de diri-

ger à la main le bras d’aspiration au meilleur endroit et de le repousser lorsqu’il 
n’est pas utilisé.

 •� À mettre à proximité du polissage avec pièce à main ou touret à polir.
•� La transparence du plexiglas (PMMA) permet de voir le travail.
•� La collerette permet une meilleure captation de l’air.
•� Protection contre les projections.

 •� À brancher directement sur le bras d’aspiration ROBO de polissage Ø 50 mm.
•� Fabrication TENA BUTTY.
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Coupole d’aspiration pour soudure Ø 250 mm
 Réf.   206450C

PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES
 •� Coupole d’aspiration de Ø 250 mm avec sortie Ø 75 mm pour un poste de soudure 

ou d’aspiration de vapeurs, gaz chauds, jet de poussières.
 •� Composé d’aluminium revêtement vernis époxy.

 •� Permet d’assurer l’aspiration d’un poste de travail dans un environnement avec polluants 
agressifs.

 •� À brancher directement sur le bras d’aspiration ROBO Ø 75 mm pour la soudure.
•� Pour aspirer gaz chaud, jets de poussières, de -15 °C à + 85 °C.

Référence Dénomination Utilisation Collerette
Dimension/

sortie/hauteur
mm

À brancher sur 
bras pour

Zone de 
température

°C

Poids
g

206450C Coupole aluminium 
avec vernis époxy

Aspiration soudure 
gaz chaud jet de 

poussières
Oui Ø 250/ Ø 75/ 

L 225
Soudure  
Ø 75 mm - 15 à + 80 300

Hotte coupole d’aspiration pour soudure Ø 350 mm
 Réf.   206450H

PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES
 •� Hotte coupole d’aspiration de grande dimension Ø entrée 350 mm, sortie Ø 75 

mm, en polypropylène opaque pour une aspiration puissante dans un environne-
ment avec des polluants agressifs.

 •� La forme en 1/2 sphère permet de couvrir un bac de produits dégageant des vapeurs nocives.

 •� Pour poste de soudure.
•� À brancher directement sur le bras d’aspiration ROBO pour la soudure Ø 75 mm.

Référence Dénomination Utilisation Collerette
Dimension/sortie/

hauteur
mm

À brancher sur 
bras pour

Zone de 
température

°C

Poids
g

206450H
Hotte coupole 
polypropylène 

opaque

Enveloppe près de 
la source Oui Ø 350/ Ø 50/ 

L 275
Soudure 
Ø 75 mm - 15 à + 80 450

Bec d’aspiration pour soudure et vapeur Ø 75 mm
 Réf.   206450B

PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES
 •� Bec d’aspiration pour soudures et vapeurs. Grande dimension Ø entrée 75 mm, Ø 

sortie 75 mm. Pour une aspiration puissante sur un poste de soudure ou un endroit 
avec des vapeurs ou fumées polluantes agressives. 

 •� En polypropylène.

 •� Captation à la source.

 •� À brancher directement sur le bras d’aspiration ROBO pour la soudure Ø 75 mm.
•� À placer au plus près de la source à moins de 225 mm pour une bonne e±cacité.

Référence Dénomination Utilisation Collerette
Dimension/sortie/

hauteur
mm

À brancher sur 
bras pour

Zone de 
température

°C

Poids
g

206450B Bec d’aspiration 
polypropylène

Captation à la source 
soudure poussières / Ø 75/ Ø 75/ 

L 300
Soudure 
Ø 75 mm - 15 à + 80 160
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Coupole d’aspiration pour poste ESD Ø 250 mm
 Réf.   206449C

PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES
 •� Coupole d’aspiration de Ø 250 mm avec sortie Ø 50 mm pour un poste de travail 

ESD.
 •� Composée d’aluminium avec peinture conductive. Avec collerette.

 •� Permet d’assurer l’aspiration d’un poste de travail ESD.

•� La collerette permet une meilleure captation de l’air.

 •� À brancher directement sur le bras d’aspiration ROBO Ø 50 mm pour l’électronique ESD.
•� Pour aspirer poussières, gaz chauds, jet de poussières de - 15 °C à + 80 °C.

Référence Dénomination Utilisation Collerette
Dimension/sortie/

hauteur
mm

À brancher sur 
bras pour

Zone de 
température

°C

Poids
g

206449C Coupole aluminium 
peinture conductive

Aspiration pour 
poste ESD Oui Ø 250/ Ø 50/ 

L 225
Électronique ESD  

Ø 50 mm - 15 à + 80 300

Bec d’aspiration pour poste ESD Ø 50 mm
 Réf.   206449B

PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES
 •� Bec d’aspiration ESD antistatique, entrée biseautée Ø 50 mm, sortie Ø 50 mm 

pour une aspiration sur un poste de travail protégé ESD.

 •� Captation à la source. ESD.

 •� À brancher directement sur le bras d’aspiration ROBO pour électronique ESD Ø 50 mm.
•� À placer au plus près de la source à moins de 150 mm pour une bonne e±cacité.

Référence Dénomination Utilisation Collerette
Dimension/sortie/

hauteur
mm

À brancher sur 
bras pour

Zone de 
température

°C

Poids
g

206449B Bec d’aspiration 
ESD antistatique

Captation à la 
source ESD / Ø 50/ Ø 50/ 

L 300
Électronique ESD  

Ø 50 mm - 15 à + 80 160

Note : les aspirations et aspirateurs pour les poussières, métaux précieux seront développés dans la famille 
contenant les brosses, pâtes à polir pour l’horlogerie et la bijouterie.
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Dans les pages précédentes nous avons développé le matériel destiné à l'horlogerie-bijouterie et 
à l'électronique pour la soudure ainsi que l'aspiration pour le traitement des vapeurs et fumées. 
Nous espérons que vous avez trouvé ou que vous trouverez dans ce catalogue le matériel qui 
vous permettra d'aller jusqu'au bout de vos rêves, parmi ces belles professions que sont celles 
des métiers d'art. Nos équipes de TBRP GROUP restent à votre disposition pour répondre à vos 
questions, réaliser les devis, réparer vos matériels dans notre SAV. 
La protection individuelle faisant partie intégrante de nos préoccupations, vous trouverez dans 
les pages qui suivent les équipements qui permettent de l'assurer. Ce catalogue commence 
par la soudure laser, la soudure TIG, les générateurs oxhydriques qui sont somme toutes, 
des techniques très récentes ou récentes, par rapport à la soudure flamme, plus ancienne. 
En clin d'œil nous vous proposons ci-dessous la lecture de deux paragraphes extrait du livre 
XXXIII "Histoire naturelle" en 37 volumes de Pline l'Ancien, 23 après JC / 79 après JC, décédé à 
Stabies près de Pompéi lors de l’éruption du Vésuve.

Souder l'or : 
"XXIX. Les orfèvres emploient aussi la chrysocolle pour souder l'or; et c'est de cette chrysocolle, 
dit-on, que toutes les substances d'un vert semblable ont reçu ce nom. On la mélange à cet 
e�et avec du vert-de-gris, de  l'urine d'un garçon impubère, et du nitrite. On la pile avec 
un pilon de cuivre dans un mortier de cuivre: on appelle en latin ce mélange santerna. L'or 
dit argenteux se soude par la santerne, ce que l'on reconnait quand il devient brillant par 
l'application de cette substance. Au contraire, l'or cuivreux se contracte, s'émousse, et ne 
prend que di«cilement la soudure : pour ce dernier or on fait une soudure particulière en 
ajoutant au mélange ci-dessus indiqué de l'or et un septième d'argent, le tout broyé ensemble". 

Et autres métaux :
"XXX. A ce propos groupons quelques faits, pour présenter à la fois toutes les merveilles de la 
nature. On soude l'or au moyen de la chrysocolle, le fer au moyen de l'argile, le cuivre en masse 
au moyen de la calamine, le cuivre en lame au moyen de l'alun, le plomb ainsi que le marbre 
au moyen de la résine, le plomb noir au plomb blanc (XXXIV, 47,48,49), et le plomb blanc avec 
lui-même à l'aide de l'huile, l'étain (XXXIV, 48) à l'aide de la limaille de cuivre, l'argent à l'aide 
de l'étain. Le bois de pin est excellent pour fondre le cuivre et le fer; mais le papyrus d’Égypte a 
aussi la même propriété. Le feu de paille fond l'or; l'eau allume la chaux et la pierre de Thrace ; 
cette dernière s'éteint avec de l'huile. Les matières qui éteignent le mieux le feu sont le vinaigre, 
la glu et les œufs. La terre n'est nullement combustible. Un charbon brûlé et éteint n'en brûle que 
mieux allumé de nouveau".

Des méthodes pour le moins ancestrales, surprenantes, mais qui découlent d'observations, 
d'essais, de pratiques déjà répertoriées qui sont les fondements lointains de nos métiers.

CLIN D’ŒIL
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INFORMATIONS TECHNIQUES
ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI)

Dans cette famille de produits sont indiqués les équi-
pements de protection pour faciliter le travail, éviter 
les accidents ou problèmes de santé liés au travail, ré-
pondre aux exigences des lois pour la protection. Ces 
équipements sont individuels par opposition aux EPC 
(Équipement de Protection Collective). Exemple : un 
casque contre le bruit est un EPI. Un capot de protec-
tion sur l’établi contre les poussières sur une pièce à 
main est un EPC.

Législation Européenne (résumé)
La directive 89/686/CEE transposée dans le droit 
français en 1993 se reporte à tout dispositif ou moyen 
destiné à être porté ou tenu par une personne en 
vue de la protéger contre un ou plusieurs risques 
susceptibles de menacer sa santé ainsi que sa sécurité 
au travail, comprenant tout complément en accessoire 
destiné à cet objectif. Il s’agit bien d’un équipement 
de protection individuelle et non d’un équipement 
individuel de protection. Exemple : à côté d’un touret à 
polir on mettra à disposition un seul EPI, type « lunette 
de protection » commun à tous les utilisateurs.

Législation Française (résumé)
Le législateur impose à l’employeur la création et l’uti-
lisation du « Document Unique de Sécurité » (DUS). 
Ce document recense tous les risques existant dans 
l’activité de chaque salarié lorsqu’ils sont connus. 
L’employeur a obligation soit de les éliminer soit de les 
amoindrir. Les EPI permettent de répondre à un certain 
nombre de questions.
- Un EPI doit être imposé que lorsque son port est  né-
cessaire. Une norme n’est obligatoire que si un décret  
l’impose. Les EPI ont une marque CE.

Dans nos métiers, il existe di�érentes 
catégories de familles d’EPI :
1.Protection de la tête : 
- Protection des yeux : lunettes, sur-lunettes ; 
- Protection du visage: respiratoire, masques, visières , 
- Protection du crâne : casquettes ; 
- Protection auditives : casque antibruit.
2. Protection des mains :
- Gants contre la chaleur, les blessures, les produits,  
pour le polissage, les manipulations de pinces, di�é-
rentes matières.
3. Protection des doigts :
- Doigtiers, ils sont utilisés dans nos professions, mais 
nous les avons placés avec le polissage (brosses, pâte 
à polir, moteurs de polissage).
4. Protection du corps :
- Vêtements professionnels, tablier, blouse, polo.
 5. Protection des pieds :
- Chaussures.

Le choix de tous les équipements appropriés est de la 
responsabilité de l’utilisateur, de même qu’il sera seul 
juge de la durabilité de ces équipements. Aucun EPI 
proposé n’est livré stérile.

Signalisation :
Sur les lieux de travail des pictogrammes a�chés par-
ticipent à la sécurité et la protection de la santé. L’ar-
rêté du 4 novembre 1993 (annexe II) modifié par l’arrêt 
du 8 juillet 2003 donne le détail de ces panneaux pour 
la prévention : 
-Incendie ; 
-Premiers secours ; 
-Circulation dans l’entreprise ; 
-Risques chimiques ou biologiques…
Les panneaux pour les obligations du port d’EPI sont 
ronds cerclés de blanc avec logo blanc sur fond bleu. 
Les reproductions ci-dessous peuvent être photoco-
piées, agrandies pour être utilisées dans les ateliers. 

Port obligatoire d’EPI anti-chute Port obligatoire d’EP des mains

Port obligatoire d’EP du corps Port obligatoire d’EP du visage

Port obligatoire d’EP des voies 
respiratoires Port obligatoire d’EP pour piéton

Port obligatoire d’EP auditive Port obligatoire d’EP des pieds

Port obligatoire d’EP des yeux Obligation générale

Port obligatoire du casque

12, rue René Payot - BP 13127
25503 Morteau - CEDEX - France

info@schwartzmann.com
www.schwartzmann.com

+33 (0)3 81 67 18 34
+33 (0)3 81 67 37 13



C
AT

A
LO

G
U

E 
20

17

206

INFORMATIONS TECHNIQUES
PROTECTION DES YEUX

Les lunettes de protection qui vous sont proposées 
sont divisées en 2 gammes : lunettes de soudure et 
lunettes de protection (sur-lunettes). 

Risques liés au soudage et ...
risques chimiques liés aux fumées de soudage, risques 
thermiques liés à la chaleur dégagée par le procédé, 
risques oculaires liés au rayonnement émis, risques 
électriques liés aux pièces mises sous tension.

Les conséquences oculaires liées au 
rayonnement : 
- Protection UV : important dans le procédé TIG 
(ORION), ces rayonnements peuvent induire un 
risque d’érythème et de brûlures cutanées ainsi que 
des risques oculaires (coup d’arc), les binoculaires 
ORION sont protégées, un écran protecteur existe. 
- Protection IR : émis par le métal en fusion, risque de 
cataracte et brûlure rétinienne. Rayonnement visible, 
lumière bleue, photophobie transitoire, lésions réti-
niennes, éblouissement et fatigue visuelle.

Les conséquences oculaires liées aux 
particules projetées qui pénètrent dans l’œil :
Pour la soudure au chalumeau, des lunettes avec verres 
adéquats sont nécessaires. Un accident de travail sur 
20 concerne les yeux. Les lunettes de sécurité sont des 
Équipements de Protection Individuelle (EPI) destinés 
à être portés afin de prévenir les risques liés à la vue.
Les normes de base :
•EN166 : spécification ; (qualité optique, résistance 
aux risques courants, mécaniques, chocs, impacts) 
•EN167 : méthodes d’essai optique. 
•EN168 : méthodes d’essai autres qu’optiques. 
•EN169 : filtres pour le soudage. 
•EN170 : méthodes d’essai filtres UV. 
•EN171 : méthodes d’essai filtres infrarouges. 
•EN172 : filtres de protection solaire pour usage 
individuel. 
•EN175 : équipements pour les travaux de soudage. 
•EN207 : méthodes d’essai filtres lasers. 
Conforme aux exigences essentielles de la directive 
89/686/CEE. Ces normes sont marquées soit sur les 
oculaires soit sur les montures.

Normes inscrites sur les 
lunettes de protection, dans 
l’ordre.

Marques oculaires :
Code domaine application : 2 ou 3 filtres UV, 4 filtres 
IR, 5 ou 6 filtres solaire, 1.7 à 7 filtre soudage.  
Perception des couleurs : C : perception des couleurs 
non altérées.  
Classe de protection : entre 1.2 et 8 : teinte de l’ocu-
laire pour les lunettes et lunettes masques, degrés de 
filtration de la lumière visible.

Indications fabricant 
Classe optique :
- classe 1, qualité optique pour travaux continus 
- classe 2, travaux intermittents 
- classe 3, travaux occasionnels uniquement
Résistance mécanique : 
S. solidité renforcée, résiste à une bille de 22 mm, 43 g 
tombant de 1.3 m. 
F. Impact à faible énergie résiste à une bille de 6 mm, 
86 g à 45 m/s. 
B. Impact à moyenne énergie résiste à une bille de 6 
mm, 86 g à 120 m/s. 
A. Impact à haute énergie, résiste à une bille de 6 mm, 
86 g à 190 m/s.
Résistances complémentaires :
T. résistance à l’impact des températures extrêmes 
(de -5 à + 55 °C) suivant niveau d’impact. 
K. résistance à la détérioration des surfaces par de 
fines particules. 
N. résistance à la buée. 
R. Réflexion renforcée des IR. (infrarouge)
CE : Normes Européenne.
Note : la lettre T suivant immédiatement après le sym-
bole de résistance mécanique, autorise l’utilisation 
pour des particules lancées à grande vitesse à tempé-
rature extrême. 
La première gamme proposée concerne les lunettes 
pour la soudure. La seconde gamme proposée 
concerne les lunettes de protection. Toutes les lunettes 
proposées peuvent être utilisées en sur-lunettes.
UV = Ultra violet     IR = Infrarouge
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INFORMATIONS TECHNIQUES
COMPLÉMENT CONCERNANT LES NORMES POUR LUNETTES (SYMBOLES)

Résistance aux impacts

Risques couverts Vitesse max (m/s) Symbole

Impacts haute énergie 190 A

Impacts moyenne énergie 120 B

Impacts faible énergie 45 F

Solidité renforcée 12 S

Spécifications optionnelles

Risques couverts Symbole

Résistance à la rayure K

Résistance à la buée N
Résistance à l'impact à température extrême  
-5° (±2°) & 55° (±2°) T

Protection contre les liquides 3

Protection contre les grosses poussières 4

Petite forme de tête H

Lunettes/masques

Risques à prévenir Types de protecteurs de l'Œil et du visage
Lunettes à branches 

avec protections  
latérales

Lunettes masques Écrans faciaux

Chocs de 
particules 
lancées à 

grande  
vitesse

Impact à basse 
énergie x x x
Impact à moyenne 
énergie x x
Impact à haute 
énergie x

Gouttelettes de liquides x
Projection de liquides x
Grosses poussières > 5 µ m x
Gaz et fines poussières < 5 µm x
Arc électrique de court-circuit x
Projection de métaux en fusion et de 
solides chauds x x
Soudage au gaz x x x
Soudage à l'arc x
Rayonnement ultraviolet x x x
Rayonnement infrarouge x x x
Rayonnement laser x x x
Rayonnement solaire x x x
Chaleur radiante x
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PROTECTION DE LA TÊTE / PROTECTION DES YEUX

Lunettes de soudeurs
 CARACTÉRISTIQUES
 •� Lunettes de soudeur avec verres minéraux teintés pour la protection des yeux du soudeur, avec ou sans protection latérale. CE.
 •� A utiliser ou non en “sur-lunettes”.

 •� Pour protéger le soudeur de la flamme contre la projection de 
particules et protéger les yeux contre la violence des flammes.

 •� Risques liés au soudage : risques chimiques liés aux fumées de 
soudage, risques thermiques liés à la chaleur dégagée par le 
procédé, risques oculaires liés au rayonnement émis, risques 
électriques liés aux pièces mises sous tension.

•� Les conséquences oculaires liées au rayonnement : 
 - Protection UV : important dans le procédé TIG (ORION), ces rayonnements 
peuvent induire un risque d’érythème et de brûlures cutanées ainsi que des 
risques oculaires (coup d’arc),
 - Protection IR : émis par le métal en fusion, risque de cataracte et brûlure 
rétinienne. Rayonnement visible, lumière bleue, photophobie transitoire, 
lésions rétiniennes, éblouissement et fatigue visuelle.

•� Les conséquences oculaires liées au particules projetées qui pénètrent dans 
l’oeil : 

 - Pour la soudure au chalumeau, des lunettes avec verres adéquats sont 
nécessaires,
 - La norme EN 166 la plus courante, qualité, optique, résistance aux risques 
courants, risques mécaniques, résistance aux chocs et aux impacts,
 - Marquage obligatoire des branches et oculaires,
 - Classe optique 1 pour travaux continus,
 - Classe optique 2 pour travaux intermittents,
 - Classe optique 3 pour travaux occasionnels uniquement,
 - Symbole de résistance mécanique :
 - (F) : Impact à faible énergie : résistance aux chocs d’une bille d’acier de Ø 
6 mm, 0.86 grammes lancée à 45 m/s.
•� UV = ultra-violet, IR = infrarouge.

Lunettes de  soudeur
 Réf.   410004SN

PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES
 •� Paire de lunettes de soudeur, conforme à la directive 89/686/CEE.
 •� Couleur des verres : vert, teinte 4, filtration IR, verre minéral. Longueur : 130 mm, 

monture en plastique, couleur de la monture : noire, filtre de lunettes de soudeur, 
protection latérale.

 •� Certification CE, Norme EN 166, taille unique.
 •� Conditionnement individuel, notice incluse, verre marqué AULEKTRO 4 FW 1 CE 

0196 EN 166 et date.

 •� Forte protection, (lunette de protection GSF conforme à la directive 89/686/CEE, testées, 
marquées CE).

•� Légères.
•� Pour protéger de la soudure au chalumeau à flamme.
•� La norme EN 166 concerne la qualité optique, la résistance aux risques courants, risques mécaniques, 

résistance aux chocs / impacts.
•� Le verre teinté 4 absorbe 92 à 97% de la luminosité solaire intense. Interdit pour la conduite.
•� Protection contre les UV / IR.
•� Classe oculaire 1 pour travaux continus.

 •� Utiliser ces lunettes pour les travaux de soudure ou de brasure à la flamme uniquement.
•� Ne pas utiliser à des températures supérieurs à 55°C.
•� Nettoyer à l’eau claire, peuvent être désinfectées avec tous les désinfectants de type commercial, 

nettoyage avec eau savonneuse, essuyage chi¤on doux ou micro fibre.
•� Ne pas utiliser pour les émissions laser.

Note : la norme EN 1836 concerne les lunettes de soleil contre les rayons solaires.

NORME EN 1836
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PROTECTION DE LA TÊTE / PROTECTION DES YEUX

Lunettes de soudeur pour platine
 Réf.   410004S

PRO

 CARACTÉRISTIQUES
 •� Couleur des verres : vert, teinte 4, filtration IR, verre minéral. Conforme à la 

directive 89/686/CEE. Monture en plastique, couleur de la monture : noire, filtre 
de lunettes de soudeur contre rayonnement optique, protection latérale aérée. 
Certification CE, Norme EN 166, taille unique.

 •� Conditionnement individuel, notice incluse.
 •� Verres 4FN1CE pour flamme utilisant une quantité inférieure à 900 litres d’oxygène 

par heure, pour la coupe à 70 litres. Pour soudure et soudure dure.
 •� Filtre de lunettes de soudeur contre rayonnement optique.
 •� 166-0196.

 •� Forte protection, légères, pour protéger de la soudure au chalumeau à flamme.
•� La norme EN 166 concerne la qualité optique, la résistance aux risques courants, risques mécaniques, 

résistance aux chocs / impacts.
•� Le verre teinté 4 absorbe 92 à 97% de la luminosité solaire. Interdit pour la conduite.
•� Protection contre les UV.
•� Classe optique 1 pour travaux continus.

 •� Utiliser ces lunettes pour les travaux de soudure ou de brasure à la flamme uniquement pour 
souder la platine.

•� Ne pas utiliser à des températures supérieurs à 55 °C.
•� Nettoyer à l’eau claire, peuvent être désinfectées avec tous les désinfectants de type commercial, 

nettoyage avec eau savonneuse, essuyage chi¤on doux ou micro fibre.
•� Ne pas utiliser pour les émissions laser.

Référence Type Longueur
mm

Poids
g Matière Couleur des verres

410004SN Lunettes de soudeur 130 60 Minéral / plastique Vert, teinte 4

410004S Lunettes de soudeur pour platine 155 47 Minéral / Plastique Vert, teinte 4

Pour la soudure à l’arc ORION, voir le « Système de protection 
optique/chalumeau à l’arc ORION » ; écran protecteur à brancher 
directement sur le système ORION, agréé par le fabricant.
Voir page 21.

ACCIDENTS OCULAIRES
Les accidents oculaires sont provoqués par :
- Les particules solides plus ou moins fines ;
- Les liquides irritants, chauds et corrosifs ;
- Les vapeurs ;
- Les poussières fines ou toxiques, projetées ou en suspension ;
- Les rayonnements visibles ou non (soudure) ;
- La circulation près des postes de travail (meulage).
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PROTECTION DE LA TÊTE / PROTECTION DES YEUX

Lunettes de protection sur-lunettes
 CARACTÉRISTIQUES
 •� Montures et verres plastiques.
 •� Avec ou sans protection latérale.
 •� CE.

 •� Pour défendre l’intégrité des yeux du porteur. Les lunettes de 
protection peuvent habituellement être utilisées en “sur-lunettes”.

•� La durée de vie est fonction de l’utilisation et du soin apporté, généralement 
limitée à 5 années.

•� Matériaux non allergiques, modèle unisexe.
•� Trous dans les bouts de branches pour cordon de lunettes.
•� Emballage unitaire avec notice.
•� Particularités : branches polyamide : peuvent se tordre et garder la mémoire 

de l’ajustement précis de l’oreille. Branches réglables pour certains modèles 
avec plusieurs encoches pour ajuster la dimension.

•� Conforme aux exigences essentielles de la directive 89/686/CEE. Norme EN 
166 (protection solaire) ou EN 175.

 •� Nettoyage avec une solution d’eau à température ambiante et 
détergent doux.

•� Ne pas utiliser d’éponge abrasive, ni de dissolvant.
•� Séchage au chi¤on très doux, ne pas sécher avec de la chaleur.
•� Pour horlogerie, bijouterie, dentaire, chirurgie, laboratoire.
•� Classe optique 1 : pour port permanent, classe optique 2 : pour port 

occasionnel, classe optique 3 : pour port occasionnel.
•� Ne protègent pas contre les e¤ets occasionnés par la soudure.

Lunettes protection reglables
 Réf.   410004R

PRO

 CARACTÉRISTIQUES
 •� Lunettes ou sur-lunettes de protection à branches nylon ajustables à 4 positions.
 •� Pont nasal anti-buée, anti-rayures, UV400, CE.
 •� Écran de protection latéral combiné avec les verres. Verres en polycarbonate inco-

lore, résistants aux impacts à faible énergie et monture polyamide qui peuvent se 
tordre et garder l’ajustement précis de l’oreille. Monture noire unisexe, matériaux 
non allergiques.

 •� Légères, multifonctions sans e¯et déformant, les lunettes correctives peuvent être 
gardées dessous, stérilisation possible. Poids 34 g.

 •� Conforme aux exigences essentielles de la directive 89/686/CEE, norme EN 166.

Lunettes protection à branches
 Réf.   410004SP

PRO

 CARACTÉRISTIQUES
 •� Lunettes ou sur-lunettes de protection monobloc incolore à branches.
 •� Pont nasal, protection latérale avec ventilation.
 •� Verres en polycarbonate incolore résistants aux impacts à faible énergie.
 •� Légères, équipement de protection des yeux et du visage pour les techniques 

connexes. Les lunettes correctives peuvent être gardées dessous. Poids 48 g.
 •� Conforme aux exigences essentielles de la directive 89/686/CEE, norme EN 166, 

fabriquées suivant les normes de fabrication ISO 9001.

Lunette de protection transparente surf
 Réf.   410004B

PRO

 CARACTÉRISTIQUES
 •� Lunettes de sécurité et protecteurs faciaux BENGALE incolore anti-rayures qui 

répondent aux exigences essentielles de la directive Européenne 89/686/CEE et à 
la norme EN 166 (1995) “protection individuelle de l’oeil”.

 •� Forme : lunettes de sportif enveloppantes, transparentes. Oculaires en polycarbo-
nate incolore, monture polycarbonate.

 •� Réglage possible des branches en la chau¯ant légèrement pour adaptation à la 
morphologie de l’utilisateur. Traitement anti-rayures.

 •� Pour travaux en continu d’une résistance mécanique (F) pour un impact à faible 
énergie résistant à une bille de 6 mm, 86 grammes à 120 m/s. Sert également en 
sur-lunette. Poids 26 g.

 •� Branches sports, nez confort, traitement anti-rayures, norme EN 166 / EN 170. 
Verre gravé 2.12 1FTCE.

 •� Emballage : boîte en carton de 10 pièces.
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PROTECTION DE LA TÊTE / PROTECTION DES YEUX

Référence Type Gravure 
verre

Domaine 
application

Perception 
couleur

Fabricant / 
marque

Classe 
optique 

pour

Résistance 
mécanique

Résistance 
complé-
mentaire

Norme Branches

410004R

Lunettes 
protection 
monobloc, 
protection 

latérale

2.1, 2SF 1F 2 filtres UV 1.2 Teinte 
oculaire

SF / 
EVASPORT

1 Travaux 
continu

F Impact 
faible 

énergie
/ EN 166 / CE

Noires, 
réglables, 4 

positions

410004SP
Lunettes 

protection, 
protection 

latérale

2C.1,2 
singer 1 

FTO
2 filtres UV Couleur 

non altérée
SINGER / 
EVASTAR

1 Travaux 
continu

F Impact 
faible 

énergie

T résistance 
à l’impact 

temp 
extrême

EN 166 / -
Transparente, 
côté aéré, non 

réglable

410004B
Lunettes pro-
tection côté 
enveloppant

2.12 1FTCE 2 filtres UV 1.2 Teinte 
oculaire Z87 1 Travaux 

continu

F Impact 
faible 

énergie

T Anti 
rayure 

résistance 
à l’impact, 

temp 
extrême

EN 166 EN 
170 / CE

Transparente, 
égrisée, non 

réglables

410004P

Lunettes 
protection 
réglable, 

protection 
latérale

2C.1, 
2SINGER 4 

FTO
2 filtres UV C Couleur 

non altérée
SINGER / 

EVASPORT
1 Travaux 
continu

F Impact 
faible 

énergie

T résistance 
à l’impact, 

temp 
extrême

EN 
166:2001, 

7-2.2 
EN 170: 

2-1-2 / CE

Bleues, 
réglables, 4 

positions

4409LU230
Lunettes pro-
tection avec 
protection 

latérale

/ Ponçage 
- meulage / Z87 / - 1 Travaux 

continu

F Impact 
faible 

énergie
/ EN 166: 

2001/ CE
Transparentes, 
non réglables

Lunette de protection monture bleue
 Réf.   410004P

PRO

 CARACTÉRISTIQUES
 •� Lunettes de sécurité EVASPORT/B à branches réglables 4 positions, qui répondent 

aux exigences essentielles de la directive Européenne 89/686/CEE et à la norme 
EN 166 (2001). 

 •� Coques latérales de protection, pont nasal confortable.
 •� Face monobloc, traitées anti-rayures, anti-UV, vision panoramique “Design” 

moderne.
 •� Ce modèle peut se porter au-dessus de lunettes correctives.
 •� Monture coloris bleues. Réglables en 4 positions pour une adaptation parfaite au 

visage. Monture polyamide, écran polycarbonate, vis nickelés, branches polya-
mides. Largeur 150 mm x hauteur 55 mm, (entre les 2 branches) 100 mm ± 10 mm. 

 •� Pour des travaux en continu, d’une résistance mécanique (F) pour un impact à 
faible énergie résistant à une bille de 6 mm et 86 grammes lancée à 120 m/s.

 •� CE de type n°68675, classe 1. 
 •� Oculaires épaisseur 2 mm. La perception des couleurs peut être altérée.
 •� A utiliser avec des sources qui émettent un rayonnement prédominant et lorsque l’éblouissement n’est pas un facteur important.
 •� Pour meulage, laboratoire, industrie, sport, etc...
 •� Conditionnement par 10 pièces. Poids 34 grammes.

Lunette de protection LEVANT
 Réf.   4409LU230

PRO

 CARACTÉRISTIQUES
 •� Lunettes de sécurité et sur-lunettes à branches pliables avec une protection laté-

rale assurée par les branches de la lunette. Oculaire d’une seule pièce en polycar-
bonate incolore, coques intégrées.

 •� Lunette de classe optique 1, taille unique.
 •� Le marquage CE apposé sur la lunette signifie le respect des exigences essen-

tielles de santé et sécurité de la directive Européenne 89/686/CEE relative aux 
équipements de protection individuelle (EPI). Innocuité, confort, solidité, très 
légère.

 •� Sans protection contre les rayonnements d’origine nucléaire, des rayons X, des UV, 
des émissions laser et rayonnements infrarouge (IR).

 •� Ne pas utiliser avec des outils pneumatiques et pour des travaux de soudure.
 •� Conformité aux normes EN 166 : 2001 1/F CE.
 •� Symbole : résistance aux particules lancées à grande vitesse F, impact à faible énergie.
 •� Pour découpage, ponçage, meulage, décapage, découpe. Poids 44 g.
 •� Emballage : boîte en carton de 10 pièces.
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Les masques filtrant divisés en 3 gammes :
- Masques à filtre, 
- Masques à coquilles, 
- Masque plat à plis.

Les masques de protection sont des Équipements de 
Protection Individuelle (EPI) destinés à protéger de 
l’inhalation de poussières nocives, d’agents patho-
gènes, fumées, fumées de soudure, vapeur, gaz.

Il y a deux catégories : Les masques filtrants et les  iso-
lants (l’air frais provient d’une bouteille, ces derniers 
ne sont pas proposés ici). Pour les appareils filtrants  
les filtres se colmatent avec les résidus et doivent être  
changés régulièrement, ils ne peuvent pas être net-
toyés.

Normes et définition :
- Conformité : directive Européenne 93/42/CEE, 
- Marque CE, 
- Norme EN 14683 2005, 
- La norme européenne EN 149 définit les catégories 
suivantes de « demi-masques filtrants » contre les 
particules :

FFP1 => Filtration d’au moins 80 % des particules en 
suspension; fuite vers l’intérieur d’au moins < 22 % 
- protection anti-poussières, pour le bricolage et les 
travaux divers. 
FFP2 => Filtration d’au moins 94 % des particules 
en suspension; fuite vers l’intérieur < 8 % - pour 
l’industrie, la fonderie, le bâtiment et contre les virus 
grippaux. 
FFP3 => Filtration d’au moins 99 % des particules en 
suspension; fuite vers l’intérieur < 2 %, le plus filtrant, 
protège des fines particules, amiante, céramique, mais 
pas contre les gaz. 
EFB = E�cacité de filtration bactérienne et virale 
exprimée en %. 
AB = Pression di�érentielle exprimée en Pascal c’est la 
résistance du masque au passage de l’air.

L’utilisation de masque ou demi-masque individuel 
n’exempte pas d’une aspiration pour traiter les pous-
sières, fumées de soudures ou produits nocifs.

« Demi-masque filtrant » : terme habituellement uti-
lisé pour les masques qui ne couvrent pas totalement 
le visage.
FFP : « Filtering Face Piece Particules » (Filtre faciale 
contre les particules) ou masque à particules.
Les masques ou demi-masques proposés ne sont pas
stériles.

Pictogramme à a�cher dans les zones où le port du 
masque est obligatoire pour la protection des voies 

respiratoires.

Masque FFP2, bec de canard

INFORMATIONS TECHNIQUES
PROTECTION DU VISAGE ET DES VOIES RESPIRATOIRES

12, rue René Payot - BP 13127
25503 Morteau - CEDEX - France

info@schwartzmann.com
www.schwartzmann.com

+33 (0)3 81 67 18 34
+33 (0)3 81 67 37 13



C
AT

A
LO

G
U

E 
20

17

213

PROTECTION DE LA TÊTE / PROTECTION DU VISAGE / RESPIRATOIRE

Masques à filtre
 CARACTÉRISTIQUES
 •� Les masques FFP (Filtering Face Pièce Particules, pièce faciale filtrante contre les particules) sont des appareils de protection 

respiratoires de haute qualité.
 •� Masque FFP1 : pourcentage de filtration d’aérosols 70 % au minimum, pourcentage de fuite vers l’intérieur 22 % maximum.
 •� Masque FFP2 : pourcentage de filtration d’aérosols 94 % au minimum, pourcentage de fuite vers l’intérieur 8 % au maximum.
 •� Masque FFP3 :  pourcentage de filtration d’aérosols 99 % au minimum, pourcentage de fuite vers l’intérieur 2 % au maximum.
 •� Avec ou sans soupape.
 •� Non stérile.
 •� Norme EN 149-2001.

 •� Ces masques sont soumis à certaines normes ainsi qu’à des tests 
d’e¯cacité.

•� Ces masques servent de protection contre les fines particules ainsi que 
contre diverses maladies.

•� L’e¯cacité est en fonction du taux de filtration et du taux de fuite vers 
l’intérieur, la version 2001 de la norme EN 149 définit 3 classes d’e¯cacité 
pour ces masques, forme bec de canard ou avec valve, anti poussière.

 •� FFP1 : masque anti poussière pour bricolage et travaux divers.

•� FFP2 : masque de protection pour l’industrie, soudage, la fonderie, la 
fonte, industrie pharmaceutique et agriculture. Protection contre les virus 
grippaux, grippe aviaire, A (H1N1) ou SRAS, contre la tuberculose.

•� FFP3 : Pour particules fines : amiante céramique. La soupape est un élément 
de confort pour la respiration, l’expiration est facilitée, l’humidité se 
condense moins, le masque est moins malléable.

•� La norme EN 149-2001 fixe les caractéristiques minimales, les tests pour 
assurer la conformité.

•� La désignation est “demi-masque filtrant contre les particules”.
•� A ajuster au mieux sur le visage pour assurer une protection maximale. 
•� En principe ne pas utiliser si vous portez une barbe.
•� Utiliser en complément les systèmes d’aération appropriés.

Boîte de 10 masques filtrant FFP2-3M pliable
 Réf.   410114D

PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES
 •� Masques filtrants (demi-masque) anti poussière FFP2 NR.D,3M, AURA 

9322+ avec soupape pliable, jetable.
 •� Conforme à la norme EN 149-2001 + A1: 2009, classe 2 (FFP2) : 10 x VME 

(valeur moyenne d’exposition).
 •� Niveau de protection FFP 2NR.
 •� Conçu en 3 panneaux : panneau supérieur embossé, barrette nasale 

sculptée, languette de mise en place. 
 •� Technologie de filtration 3M, COOLFLOW qui empêche la formation de 

chaleur.
 •� Testé et homologué CE. 
 •� Filtres et soupape en polypropylène, élastique et membrane en polyisoprène, barrette nasale en aluminium et agrafes en acier.
 •� Blanc, s’attache à l’aide de 2 élastiques blancs clairs, emballage individuel hygiénique.
 •� Boîte de 10. Des livraisons en quantité inférieure sont possibles.

 •� Sans latex, très protecteur, un maximum de confort.
•� Idéal pour le domaine de l’industrie où l’exposition aux poussières et particules liquides non volatiles dans l’air est importante pour protéger des aérosols 

solides ou liquides irritants ou dangereux.
•� Pliable, facile à stocker et confortable, peut se plier en trois, s’adapte aux mouvements du visage.
•� Filtration e¯cace avec une faible résistance respiratoire. La soupape d’expiration améliore le confort en environnement chaud et humide.
•� Le panneau nasal préformé s’adapte au nez et aux contours du visage, la partie au niveau du nez est plus épaisse et moelleuse.
•� Notice incluse dans la boîte de 10 demi-masques.

 •� S’adapte à tous les visages et convient aux porteurs de lunettes.
•� Ne protège pas contre les gaz ou vapeurs.
•� Pour l’industrie, la soudure, la fonte, la scierie.
•� Les poussières peuvent causer des maladies pulmonaires.
•� La soupape est un élément de confort pour la respiration. Grâce à l’expiration facilitée par la soupape, l’humidité se condense moins.
•� La durée d’utilisation est de l’ordre de la journée, la norme NR donne cette durée en référence.
•� Non réutilisable après une journée d’utilisation.

Référence Type L x l
mm

Poids
g

% de filtration d’aérosol
mini

% de fuite vers l’intérieur
maxi

410114D Boite de 10 demi-masques filtrant 
FFP2 3M 21 x 2.8 15 94 8

MASQUES ANTI-POUSSIÈRES
Les masques anti poussière 3M AURA série 9300+ procurent une protection respiratoire efficace dans les 
applications industrielles où les opérateurs sont exposés et/ou des particules liquides non volatiles sont en 
suspension dans l’air.
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Masques à coquille/bec de canard
 CARACTÉRISTIQUES
 •� Les masques FFP (Filtering Face Pièce Particules, pièce faciale filtrante contre les particules) sont des appareils de protection 

respiratoires de haute qualité,
 •� Masque FFP1 : pourcentage de filtration d’aérosols 70 % au minimum, pourcentage de fuite vers l’intérieur 22% maximum,
 •� Masque FFP2 : pourcentage de filtration d’aérosols 94% au minimum, pourcentage de fuite vers l’intérieur 8% au maximum,
 •� Masque FFP3 :  pourcentage de filtration d’aérosols 99% au minimum, pourcentage de fuite vers l’intérieur 2% au maximum,
 •� Avec ou sans soupape,
 •� Non stérile,
 •� Norme EN 149-2001

 •� Ces masques sont soumis à certaines normes ainsi qu’à des tests 
d’e¯cacité,

•� Ces masques servent de protection contre les fines particules ainsi que 
contre diverses maladies,

•� L’e¯cacité est en fonction du taux de filtration et du taux de fuite vers 
l’intérieur, la version 2001 de la norme EN 149 définit 3 classes d’e¯cacité 
pour ces masques, forme bec de canard ou avec valve, anti poussière.

 •� FFP1 : masque anti poussière pour bricolage et travaux divers.

•� FFP2 : masque de protection pour l’industrie, soudage, la fonderie, la 
fonte, industrie pharmaceutique et agriculture. Protection contre les virus 
grippaux, grippe aviaire, A (H1N1) ou SRAS, contre la tuberculose.

•� FFP3 : Pour particules fines : amiante céramique. La soupape est un élément 
de confort pour la respiration, l’expiration est facilitée, l’humidité se 
condense moins, le masque est moins malléable.

•� La norme EN 149-2001 fixe les caractéristiques minimales, les teste pour 
assurer la conformité.

•� La désignation est “demi-masque filtrant contre les particules”.
•� A ajuster au mieux sur le visage pour assurer une protection maximale.
•� En principe ne pas utiliser si vous portez une barbe.
•� Utiliser en complément les systèmes d’aération appropriés.

Masque de protection respiratoire FFP2 bec de canard x20
 Réf.   410122
 CARACTÉRISTIQUES
 •� Demi-masque de protection FFP2, “bec de canard”, masque en polypro-

pylène thermo-sonde, 4 couches.
 •� FFP2 filtration d’au moins 94 % des particules en suspension avec un 

débit d’air de 95 l/ minute.
 •� Norme EN 149-2001, FFP2.CE.0194, Hypoallergénique.
 •� Barrette nasale adaptable métallique extérieure au masque, 2 élastiques 

auriculaire pour mise en place de masque.
 •� Emballage fermé unitaire avec indication de pose.
 •� Paquet de 20 masques en carton.

 •� Ne gêne pas le port de lunettes, barrette nasale pour limiter la formation de buée 
pour les porteurs de lunettes et améliorer l’adhésion du masque,

•� Sans valve, sans odeur, sans fibre de verre.
•� Résistance respiratoire très faible haute capacité de filtration, pour tout type de visage, s’adapte parfaitement, englobe le nez et la bouche,
•� La forme “bec de canard” protège celui qui le porte et son entourage, permet un bon confort d’utilisation, o¤re une plus grande aisance de respiration.

 •� Pour tout secteur industriel.
•� Utilisé en secteur hospitalier dont le personnel nécessite une protection contre l’inhalation d’agents infectieux à transmissions aérienne ou par gouttelettes.
•� Temps de port conseillé : 4 heures.
•� Ce masque est utilisé par les personnes en contact avec les individus porteurs du virus H1N1 (grippe A) d’où sa référence.
•� La forme “bec de canard” est plus adaptable que la forme coquille.

Référence Type L x l
mm

Poids
gr

% de filtration d’aérosol
mini

% de fuite vers l’intérieur
maxi

410122 Masque respiratoire bec de 
canard FFP2 190 x 100 15 94 8

PREMIUM
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PROTECTION DE LA TÊTE / PROTECTION DU VISAGE / RESPIRATOIRE

Masques plat à plis
 CARACTÉRISTIQUES
 •� Masque chirurgical non stérile avec plis.
 •� Livré à plat, à adapter au visage.
 •� Norme CE.

 •� Non stérile, adapté à l’industrie et à l’industrie alimentaire.
•� Conforme à la directive européenne 93/42/CEE.
•� Évite la transmission par voie aérienne de fines particules et poussières.
•� Famille EPI.

 •� FFP1 : masque anti poussière pour bricolage et travaux divers.
•� FFP2 : masque de protection pour l’industrie, soudage, la fonderie, la 

fonte, industrie pharmaceutique et agriculture. Protection contre les virus 
grippaux, grippe aviaire, A (H1N1) ou SRAS, contre la tuberculose.

•� FFP3 : Pour particules fines : amiante céramique. La soupape est un élément 
de confort pour la respiration, l’expiration est facilitée, l’humidité se 
condense moins, le masque est moins malléable.

•� La norme EN 149-2001 fixe les caractéristiques minimales, les teste pour 
assurer la conformité.

•� La désignation est “demi-masque filtrant contre les particules”.
•� A ajuster au mieux sur le visage pour assurer une protection maximale.
•� En principe ne pas utiliser si vous portez une barbe.
•� Utiliser en complément les systèmes d’aération appropriés.

Masque chirurgical 3 plis non stérile x 50
 Réf.   410114F

PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES
 •� Masque chirurgical très haute filtration, non stérile, avec élastiques auriculaires, 3 plis type II.CE.
 •� Type II : EFB > ou = à 98% / AB = 29.4 Pascal. Conforme norme EN 146 83 2005.
 •� Barrette nasale en aluminium pour limiter la formation de buée pour les porteurs de lunettes et amé-

liorer l’adhésion du masque. Liaisons auriculaires hypoallergéniques à e¯et élastique. 3 couches en 
cellulose et polypropylène, couleur : bleu clair,

 •� Assemblage par soudure ultrasonique, Paquet de 50 masques en carton, Mode d’emploi et caractéris-
tiques imprimés sur la boite,

 •� AEVORYN est la référence hospitalière.

 •� Non stérile, Spécifique pour les besoins de l’industrie, de l’hygiène et de la sécurité,
•� Sans fibre de verre, sans odeur, sans latex,
•� Contact agréable avec la peau, Aucun risque de rougeur ou picotement,
•� La haute capacité filtrante ne nuit pas au confort respiratoire de l’utilisateur, La barrette nasale auto ajuste parfaitement le masque sur le visage en créant une 

pression permanente et confortable du masque sur la peau.
•� Moins de formation de buée pour les porteurs de lunettes, plus grande sécurité de filtration.

 •� Compatible avec la gamme des lunettes de protection.
•� Pour protéger des vapeurs et des fumées de soudure, utiliser en même temps un aspirateur de vapeurs et fumées de soudure.
•� Ne pas utiliser si des projections liquides sont possibles.
•� Présenté à Bâle 2003 au stand TENA BUTTY / ROBUR à l’occasion de l’épidémie de SRAS.

Masque de protection non stérile x 50
 Réf.   410114E

PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES
 •� Masque de procédure avec boucles auriculaires à élastiques résistant 

aux éclaboussures.
 •� Non stérile, norme EN 146 83 type II R, Couleur : bleu.
 •� EFB > ou = à 98%, AB < à 5 Pascal.
 •� Résistant à la pénétration des liquides : 120 mm Hg. Résistant aux écla-

boussures (mm Hg) > ou = 120.
 •� Face externe revêtue d’un film protecteur et face interne en matériaux 

non tissé. Pliage en cascade pour empêcher l’accumulation des fluides 
et la contamination croisée. Attaches à élastique ou à lanière confor-
tables extensibles et sans latex,

 •� Boite de 50 masques.

 •� Barrette nasale ajustable pour épouser la forme du nez et du visage, sans odeur, résistant aux éclaboussures.

 •� Tenez le masque, couche couleur à l’extérieur,
•� Fixer la barrette nasale sur la voûte du nez, tirez le masque vers le bas et déployez le sous le menton,
•� Serrez les boucles autour des oreilles, s’assurer que le masque est bien ajusté autour du visage pour une protection maximale,
•� Recommandé pour les travaux de laboratoire courants,
•� Pour un modèle non résistant aux éclaboussures, voir la réf SRASBALE03.

Référence Type L x l
mm

Poids
g

410114F Masque chirurgical 3 plis non stérile 175 x 95 4

410114E Masque de protection non stérile 170 x 90 3
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INFORMATIONS TECHNIQUES
PROTECTION AUDITIVE CONTRE LE BRUIT

Une protection auditive a pour but de réduire l’intensi-
té du bruit perçu.

Il existe 2 types de protection :
- Les casques antibruit actifs :
Ces casques comportent un microphone et un haut-
parleur qui permet d’ajouter à un bruit exactement le 
même son, mais en opposition de phase (brevet dépo-
sé par Paul Lueg en 1933, brevet d’invention en 1986 
par Christian Carme et Alain Roure).
- Les casques antibruit passifs :
Ils sont principalement utilisés pour le travail et nous 
intéressent ici. Les caractéristiques de ces casques et la 
mesure de l’atténuation du bruit a une norme, la norme 
EN 352.12002 qui définit les performances et mé-
thodes d’essai pour les casques de protection en serre 
tête. Le niveau d’a�aiblissement du bruit est mesuré en 
conformité avec l’EN 24869.1. L’a�aiblissement mesuré 
est donné en SNR : “Standard Noise Reduction”, cet 
a�aiblissement varie de 20 à 33 décibels au maximum.

Directive Européenne 89/686/CEE (voir texte au début 
du paragraphe EPI)

Décibel : 
Le symbole dB est une unité à progression logarith-
mique par exemple 63 dB est 2 fois plus fort que 60 
dB, il exprime un rapport de puissance sans dimension. 
Un décibel correspond à peu près à la plus petite va-
riation perceptible.

Protéger les salariés exposés au bruit :
Les exigences de la réglementation sont basées sur la 
comparaison de l’exposition au bruit du salarié à dif-
férents seuils : si ces seuils sont dépassés, certaines 
actions doivent être entreprises (articles R.4431-2 à  
4431-4 du Code du travail).

L’exposition est évaluée à partir de 2 
paramètres :
L’exposition moyenne sur 8 heures (notée Lex, 8 
heures).
Le niveau de bruit impulsionnel maximal, dit niveau de 
crête (noté Lp, c.).

Chacun de ces 2 paramètres est comparé 
à 3 seuils :
Valeur d’exposition inférieure déclenchant l’action 
(VAI) : c’est le seuil le plus bas ; il déclenche les pre-
mières actions de préventions.
Valeur d’exposition supérieure déclenchant l’action 
(VAS) : c’est le 2e seuil; des actions correctives doivent 
être mises en œuvre.
Valeur limite d’exposition (VLE) : ce 3e seuil ne doit 
être dépassé en aucun cas. A la di�érence des seuils 
précédents, il prend en compte l’atténuation du bruit 
apportée par les protecteurs individuels.

- Le volume double tous les 3 décibels.
- Si la distance est doublée, le volume est diminué de 
moitié.

Seuils réglementaires définis pour les 
expositions professionnelles au bruit :
Seuil
Valeur d’exposition inférieure déclenchant l’action
(VAI)
-exposition moyenne 80 dB (A) 
-niveau de crête 135 dB (C)
Valeur d’exposition supérieure déclenchant l’action
(VAS)
-exposition moyenne 85 dB (A) 
-niveau de crête 137 dB (C)
Valeur limite d’exposition* (VLE)
-exposition moyenne 87 dB (A) 
-niveau de crête 140 dB (C)

*Valeur prenant en compte l’atténuation due au port 
d’un protecteur individuel contre le bruit.
La réglementation précise les actions qui sont requises 
lorsque ces seuils réglementaires sont dépassés.

Pictogramme port obligatoire d’équipement de 
protection auditive

©auditionplus.fr
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PROTECTION DE LA TÊTE / PROTECTION AUDITIVE

Casques anti-bruit
 CARACTÉRISTIQUES
 •� Protection contre le bruit.
 •� Casque anti-bruit qui a pour but essentiel de réduire l’intensité du bruit perçu pendant un travail.
 •� Des matériaux fibreux ou poreux sont utilisés à cause de leurs propriétés acoustiques pour atténuer le bruit.

 •� Procurer une atténuation du bruit mesuré par la norme SNR de 
20 à 33 dB.

 •� A porter dans des endroits bruyants (ambiances supérieures à 80 
dB).

•� Le casque anti-bruit doit être correctement adapté et réglé, stocké au frais, 
au sec à l’abri de la lumière et du gel.

•� Reste e¯cace 2 à 3 ans après la première utilisation.
•� Mettre au rebut en cas de détérioration.

Casque anti-bruit 28 dB, serre-tête
 Réf.   410174

PRO

 CARACTÉRISTIQUES
 •� Casque anti-bruit passif avec coquilles PS et mousse synthétique.
 •� SNR : 28 dB (atténuation du bruit).
 •� Arceau en ABS, réglable en hauteur, coussinets faible pression, coquille 

polystyrène (PS), oreillettes mousse.
 •� Couleur : bleu / noire, taille moyenne,
 •� CE, EN 352 1 2002.
 •� Emballage individuel avec notice,
 •� Conforme aux exigences essentielles de la directive 89/686/CEE.

 •� Taille ajustable, moyenne, convient à la majorité des personnes,
•� Porté au dessus de la tête,
•� Atténuation moyenne 28 dB.

 •� Placer les coquilles du casque anti-bruit au plus bas des fentes du serre tête, il n’y a pas 
de sens (gauche ou droite) pour placer les oreillettes. Le marquage d’une flèche doit être 
dirigé vers le haut, monter le casque sur la tête, placer les coquilles sur les oreilles, serre tête dirigé vers le haut, descendre le serre tête jusqu’à ce qu’il 
touche le sommet de la tête.

•� Nettoyer et désinfecter à l’eau tiède savonneuse, sécher avec un chi¤on doux.
•� Ne pas utiliser de solvant, de produits abrasifs ou nocifs.

Référence Type Poids
g

SNR
dB Norme Norme

410174 Casque antibruit 28 dB, serre tête 158 28 EN 352.1-2002 889/686/CEE
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INFORMATIONS TECHNIQUES
PROTECTIONS DES MAINS 

Les protections des mains sont des Équipements 
de Protection Individuelle (EPI) destinés à prévenir 
les risques liés à la manutention. 38 % des blessures 
provoquant des incapacités de travail concernent les 
mains : 
- Protection des mains contre la chaleur et le feu, 
- Protection des mains contre les blessures, coupures 
(risques mécaniques), 
- Protection des mains contre les acides, produits 
(risques chimiques).

Normes Européenne CE :
La directive cadre 89/391/CEE définit les orientations 
générales en matière de santé et de sécurité et impose 
l’obligation d’assurer la sécurité et la santé des travail-
leurs sur leur lieu de travail. La directive EPI 89/686/
CEE catégorie 1 : Gants d’usage courant pour risques 
minimes, uniquement; correspond à la plupart des ar-
ticles proposés ici.

Principales normes :
- Norme EN 420-2003 : gants de protection, exi-
gences générales : pH neutre entre 3.5 et 9, innocuité, 
dextérité, taille, 
- Norme EN 374-2003 : gants de protection contre les 
produits chimiques et micro-organisme, 
- Norme EN 388-2003 : gants de protection contre les 
risques mécaniques, 
- Norme EN 407-2004 : gants de protection contre les 
produits chimiques, 
- Norme EN 12477-2001 : gants de protection contre 
les risques thermiques, 
- 1 pouce = 2.54 cm. Voir l’échelle de taille des gants à 
la page 221.
Gants contre les risques : les 2 normes principales, EN 
407.2004 : thermique et EN 388 : mécanique sont dé-
taillées ci-dessous.
Norme EN 407-2004 :  gants de protection contre 
les risques thermiques (contre la chaleur et/ou le feu). 
Les indications sous le pictogramme a, b, c, d, e, ou f, 
indiquent la protection du gant. 
- a résistance à l’inflammabilité de 0 à 4, 
- b résistance à la chaleur de contact de 0 à 4*, 
- c résistance à la chaleur de convection de 0 à 4, 
- d résistance à la chaleur rayonnante de 0 à 4, 
- e résistance à de petites projections de métal en 
fusion de 0 à 4, 
- f résistance à d’importantes projections de métal en 
fusion de 0 à 4, 
- * la résistance à la chaleur de contact qui nous 
intéresse le plus est fondée sur la température dans 
une fourchette de 100 à 500 °C à laquelle l’utilisateur 
ne ressent aucune douleur pendant une période d’au 
moins 15 secondes. 

TESTS Niveaux de performance

Normes EN 388 0 1 2 3 4 5

a. Résistance à l’abrasion < 100 100 500 2000 8000

b. Résistance à la coupure par lame < 1.2 1.2 2.5 5.0 10.0 20.0

c. Résistance à la déchirure < 10 10 25 50 75

d. Résistance à la perforation < 20 20 60 100 150

Le niveau 1 correspond à une température maximum 
de contact de 100 °C pendant 15 secondes, niveau 2 : 
250 °C pendant 15 secondes, niveau 3 : 350 °C pendant 
15 secondes et niveau 4 : 500 °C pendant 15 secondes. 
Si la lettre X, la résistance n’a pas été testée.
Norme EN 388 : niveau de performance sur protection 
mécanique : donné en 4 chi�res. 
a: la résistance à l’abrasion, est déterminée par le 
nombre de cycles d’abrasion nécessaires pour user  
l’échantillon du gant. 
b: la résistance à la coupure par lame, est déterminée  
par le nombre de cycles nécessaires pour couper  
l’échantillon à une vitesse constante. 
c: la résistance à la déchirure, est la force nécessaire  
pour déchirer l’échantillon. 
d: la résistance à la perforation, est la force nécessaire  
pour percer l’échantillon avec un poinçon standard. 
Voir tableau en fin de page.

Normes / Symboles :
EN420 : Lire le mode d’emploi, critères généraux. 
EN 388 : Protection mécanique, niveau de performance. 
EN407 : Protection contre la chaleur.
Conformité à la directive EPI 89/686/CEE amendée par 
d’autres directives, normes européennes :
-Catégorie 1 : gants d’usage courant pour risques mi-
nimes uniquement faible niveau de risques, ménager 
par ex, agrée CE par le fabricant,
-Catégorie 2 : gants d’usage intermédiaire pour risques 
intermédiaires, bonne résistance à la coupure, perfo-
ration, abrasion, agrée CE par un organisme agrée in-
dépendant,
-Catégorie 3 : gants d’usage complexes pour risques 
mortels ou irréversibles, niveau de risque élevé : pro-
duits chimiques. Certifié par un organisme agrée, as-
surance qualité du fabricant, centrale indépendant. 
L’organisme apparaît à la suite du sigle CE exemple CE 
0493.
Matière, support ou fibres / caractéristiques améliorées : 
Coton : confort. 
Polyester : solidité. 
Nylon : extensibilité. 
lycra : élasticité. 
Acrylique : isolation. 
Latex : préhension sèche et humide.  
Nitrile : excellente résistance aux 
accrocs, coupures, perforation et 
abrasion, préhension sèche,  
ambidextre : pratique et écono-
mique ce gant peut se porter de la main gauche ou 
droite.

Ces niveaux de performance doivent figurer en évidence à côté du pictogramme sur les gants et sur l’emballage qui se 
trouve en contact immédiat avec les gants. Les pâtes protectrices pour les mains représentent une gamme à part que 
nous avons placée sur la page suivante. Les lingettes et gels de nettoyage terminent cette section.
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PROTECTION DES MAINS / DOIGTS / 
PROTECTION DES MAINS CONTRE LES RISQUES THERMIQUES

Pâtes isolantes pour main
 CARACTÉRISTIQUES
 •� Pâte isolante et protectrice pour les mains.
 •� Crème barrière à appliquer sur les mains pour les protéger des agents extérieurs.

 •� Hygiène cutanée.
•� Barrière habituellement hydrosoluble.
•� Émulsion non grasse, sans silicone, non irritante pour la peau, assure la 

propreté de l’épiderme, s’élimine par simple lavage.

 •� Norme NF S 75-601 concerne les crèmes protectrices destinés à être 
appliquées sur la peau avant le travail pour assurer une protection 
contre certains produits.

•� Groupe 2 : protection contre les huile minérale-isopara¯ne, ainsi qu’avec le 
toluène et le tricholoréthylène.

Pâte protectrice/mains pot 750 g ISOLEX
 Réf.   410245ISO

PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES
 •� Pâte protectrice pour les mains ISOLEX 10, barrière hydrosoluble destinée à protéger les 

mains lors de travaux en milieu non aqueux.
 •� Composition : émulsion huile dans l’eau. 
 •� Caractéristiques physico-chimiques : 
 - Aspect : crème épaisse de couleur rose-orangé, odeur: caractéristique amande,
 - pH (pur) : 8.5 - 9.5, Densité (20°C) : 1.215 + ou - 0.005,
 - Viscosité (Brookfield, 20°C) : 40 000 - 60 000 mPa.s,
 •� Conforme à la norme AFNOR NF S 75-601 groupe 2 (protection contre les huiles miné-

rale-isopara»ne, ainsi qu’avec le toluène et le tricholoréthylène),
 •� Contient : eau, kaolin, talc, sodium, craint le gel, Mode d’emploi sur emballage.
 •� Cartons de 12 boites, couvercle de sûreté.

 •� Sans silicone, protège des huiles, graisses, solvants, encres, peintures, résines, poudres salissantes et autres salissures.
•� Protège pendant 2 à 3 heures, Émulsion, non grasse, non irritante pour la peau, assure la propreté de l’épiderme, s’élimine facilement par simple lavage.

 •� Mode d’emploi : appliquer une noix d’Isolex 10 sur mains propres et sèches avant le travail. Répartir uniformément pour former un écran protecteur, 
laisser sécher. Après travail, mouiller les mains, émulsionner et rincer abondamment, essuyer soigneusement l’excès de corps salissants avec des essuis-
mains papier ou un chi¤on propre et sec. Utiliser ensuite du savon liquide.

Pâte protectrice/mains tube 125 ml ISOLEX
 Réf.   410244ISO

PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES
 •� Pâte protectrice pour les mains ISOLEX 10, barrière hydrosoluble destinée à protéger les 

mains lors de travaux en milieu non aqueux.
 •� Composition : émulsion huile dans l’eau. 
 •� Caractéristiques physico-chimiques : 
 - Aspect : crème épaisse de couleur rose-orangé, odeur: caractéristique amande,
 - pH (pur) : 8.5 - 9.5, Densité (20°C) : 1.215 + ou - 0.005,
 - Viscosité (Brookfield, 20°C) : 40 000 - 60 000 mPa.s,
 •� Conforme à la norme AFNOR NF S 75-601 groupe 2 (protection contre les huile miné-

rale-isopara»ne, ainsi qu’avec le toluène et le tricholoréthylène),
 •� Contient : eau, kaolin, talc, sodium, craint le gel, Mode d’emploi sur emballage.

 •� Sans silicone, protège des huiles, graisses, solvants, encres, peintures, résines, poudres salissantes et autres salissures.
•� Protège pendant 2 à 3 heures. Émulsion, non grasse, non irritante pour la peau, assure la propreté de l’épiderme, s’élimine facilement par simple lavage.

 •� Mode d’emploi : appliquer une noix d’Isolex 10 sur mains propres et sèches avant le travail. Répartir uniformément pour former un écran protecteur, 
laisser sécher. Après travail, mouiller les mains, émulsionner et rincer abondamment, essuyer soigneusement l’excès de corps salissants avec des essuis-
mains papier ou un chi¤on propre et sec. Utiliser ensuite du savon liquide.

•� Lors de manipulations dangereuses, porter les équipements de protection appropriés.
•� Se conserve 3 ans dans son emballage.

Référence Type Présentation Contenance g/ml Dimensions h x Ø
mm

Dimensions Longueur
mm

410245ISO Pâte protectrice/mains pot 
750 g Pot 750 g 90 x 115 /

410244ISO Pâte protectrice/mains tube 
125 ml Tube 125 ml / 175
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PROTECTION DES MAINS / DOIGTS / 
PROTECTION DES MAINS CONTRE LES RISQUES THERMIQUES
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Gants matière isolante contre risques thermiques
 CARACTÉRISTIQUES
 •� Les deux normes principales : EN 407-2004 : thermique et EN 388 : mécanique.
 •� Norme EN 407-2004 : gants de protection contre les risques thermiques (contre la chaleur et/ou le feu). Les indications sous le 

pictogramme a, b, c, d, e, ou f, indiquent la protection du gant.
 - a résistance à l’inflammabilité de 0 à 4,
 - b résistance à la chaleur de contact de 0 à 4*,
 - c résistance à la chaleur de convection de 0 à 4,
 - d résistance à la chaleur rayonnante de 0 à 4,
 - e résistance à de petites projections de métal en fusion de 0 à 4,
 - f résistance à d’importantes projections de métal en fusion de 0 à 4,
 - * la résistance à la chaleur de contact qui nous intéresse le plus est fondée sur la température dans une fourchette de 100 à 500 °C 
à laquelle l’utilisateur ne ressent aucune douleur pendant une période d’au moins 15 secondes. Si le niveau EN3 est obtenu, le produit 
doit atteindre un niveau minimum EN3 lors du test d’inflammabilité dans le cas contraire, le niveau maximum de la chaleur de contact 
figurant sur le gant sera de 2.
 •� Norme EN 388 : niveau de performance sur protection mécanique : donné en 4 chi¯res.
 - 1er : la résistance à l’abrasion est déterminée par le nombre de cycles d’abrasion nécessaires pour user l’échantillon du gant,
 - 2nd : la résistance à la coupure par lame est déterminée par le nombre de cycles nécessaires pour couper l’échantillon à une 
vitesse constante,
 - 3ème : la réistance à la déchirure est la force nécessaires pour déchirer l’échantillon,
 - 4ème : la résistance à la perforation est la force nécessaire pour percer l’échantillon avec un poinçon standard.

 •� Niveau minimum 1 pour abrasion et déchirure. Sans amiante.  •� Pour éviter les brûlures, blessures.

•� Utile lors de la fonte, certaines soudures à la flamme, chalumeau 
oxhydrique, travaux en force.

•� Utilisation de marteau, objets contondants...

Gants isolants longs taille 10 CRUSADER FLEX
 Réf.   410112ISO

PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES
 •� Paire de gants 5 doigts contre la chaleur CE CRUSADER-FLEX, 

conforme à la directive 89/686/CEE relative aux EPI ainsi 
qu’aux normes européennes applicables avec marque CE.

 •� Imprimé au dos de la main, CRUSADER-FLEX Ansell Edmont 
10.42.474 CE 0493,

 •� Norme EN 407 X2XXXX : protection contre la chaleur. Chaleur 
de contact (température de contact et temps limité) 250°C < 
15 secondes, taille 10, manchettes bordées de noir.

 •� Norme EN 388 : 2241
 - 2 résistance à l’abrasion 500 cycles,
 - 2 résistance à la coupure pour lame indice 2,5,
 - 4 résistance à la déchirure (Newton) 75,
 - 1 résistance à la perforation (Newton) < 20.
 •� Enduction nitrite sur feutre non tissé sur toute la longueur du 

gant au niveau de la paume et du dos.
 •� Doublure feutre non tissée qui absorbe la transpiration, o¯re 

une meilleure aération aux mains, sans couture aux zones 
de contact, prévient les irritations et l’endolorissement, sans 
amiante.

 •� Thermo-résistance supérieure, protection complète de la main et du 
poignet, durabilité exceptionnelle (supérieure au coton 24 grammes 
et gants coton bouclé).

•� Bonne dextérité, sûreté de préhension, excellent rapport qualité, prix,.
•� Protège jusqu’à 180°C, le dos de la main, l’avant bras et le poignet, 

réutilisable de nombreuses fois. Résistance à la déchirure maximum.

 •� Au cours des tests, le CRUSADER-FLEX s’est révélé 8 fois plus durable 
que l’amiante, 5 fois plus que le coton bouclé et 4 fois plus que le 
coton.

•� Correspond compte tenu des normes à la catégorie 3 : risques irréversibles.
•� Possibilité de lavages multiples.

NORME EN 388 NORME EN 407

12, rue René Payot - BP 13127
25503 Morteau - CEDEX - France
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PROTECTION DES MAINS / DOIGTS / 
PROTECTION DES MAINS CONTRE LES RISQUES THERMIQUES

Gants de protection croûte cuir risques mécaniques et chaleur T10
 Réf.   410112CR10

PRO

 CARACTÉRISTIQUES
 •� Paire de gants 5 doigts de protection contre les risques mécaniques, la chaleur et/

ou le feu.
 •� Constitué pour la main, d’une croûte de cuir de bovin ignifugé anti-chaleur. 
 •� Manchette cuir : croûte de bovin non ignifugée. Couture fil Kevlar®, entièrement 

doublé molleton couleur rouge/gris, avec doublure isotherme CE.
 •� Taille 10, épaisseur : 1,2 mm, longueur des manchettes : 150 mm.
 •� Résistance mécanique, pictogramme marteau. 
 •� Norme EN 388 : 4-1-2-2. 
 - Résistance abrasion 4 (8000 cycles),
 - Résistance coupure 1 (facteur 1,2),
 - Résistance déchirure 2 (25 Newtons),
 - Résistance perforation 2 (60 Newtons). 
 •� Résistance thermique pictogramme flamme.
 •� Norme EN 407 : 4-1-X-X-4-X.
 - Résistance comportement au feu 4,
 - Résistance chaleur de contact 1 (maxi 100°C pendant 15 secondes),
 - Résistance chaleur de convection x non testé,
 - Résistance chaleur radiante x non testé,
 - Résistance à de petites projections de métal en fusion 4,
 - Résistance à d’importantes projections de métal en fusion non testé.

 •� Résistance à l’abrasion, à l’inflammabilité, à la résistance, aux petites projections de métal en 
fusion.

•� A utiliser pour des travaux lourds ne nécessitant pas une fine dextérité grâce au cuir épais en croûte, 
d’une épaisseur moyenne de 1,2 mm et à la double isolation. Il est couramment utilisé pour le soudage 
manuel, la métallurgie, sidérurgie, le démoulage de pièces, les travaux à proximité des fours, etc...

•� Montage type américain, pouce palmé.
•� Fabrication ISO 901, bonne protection de l’avant-bras, conforme directive Européenne 89/686/CEE.
•� Conditionnement : carton de 10 paires, carton de 50 paires.

Référence Type Taille Dimensions
mm

Poids par paire
g Matière Norme EN 388 pro-

tection mécanique
Norme EN 407 

protection chaleur

410112ISO Risque mécanique, 
risque chaleur 10 Homme 33 x 15 120 Feutre non tissé, 

enduction nitrile 2.2.4.1 X2XXXX

410112CR10 Risque mécanique, 
risque chaleur/feu 10 Homme / / Croûte de cuir 

bovin ignifugé 4.1.2.2 41XX4X

CHOISIR LA TAILLE DE SES GANTS
A l’aide d’un mètre de couturière, mesurer le tour de la main 
au niveau des articulations de la paume de main sans serrer 
et sans inclure le pouce.
La taille en cm vous permet de choisir la taille des gants.

Remarque : Suivant les fabricants, les tailles peuvent varier.

Taille homme

Taille en cm 18.5 19.5 21 22.5 23.5 24.5 26 27.5 29

Taille des gants 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11

S S M M L L XL XL XXL

Taille femme

Taille en cm 16.5 17.5 19 20.5 22 23.5

Taille des gants 6 6.5 7 7.5 8 8.5

XS S M M L XL

12, rue René Payot - BP 13127
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PROTECTION DES MAINS / DOIGTS / 
PROTECTION DES MAINS CONTRE LES RISQUES MÉCANIQUES

Gants renforcés OPSIAL HANDLITE 200 B
 CARACTÉRISTIQUES
 •� Gamme de paires de gants OPSIAL HANDLITE 200B, pour une 

manutention légère et de précision en taille 6-7-8-9.
 •� Gants 5 doigts, tricot polyamide blanc,  jauge 13 sans couture.
 •� Enduction polyuréthane blanc sur paume et face des doigts.
 •� Poignet tricot élastique : innocuité, confort, solidité.
 •� Gants de protection de catégorie II.
 •� Longueur : 22 à 27 cm selon les tailles.
 •� Norme EN 388 : 4-1-3-1 CE :
 - Résistance à l’abrasion 4/4 (8 000 cycles),
 - Résistance à la coupure 1/5 (indice : 1,2),
 - Résistance à la déchirure 3/4 (50 Newtons),
 - Résistance à la perforation 1/4 (20 Newtons).

 •� L’enduction blanche permet de détecter facilement les saletés.
•� Le dos aéré et l’absence de couture procurent un niveau optimal de confort 

à l’utilisateur.
•� Excellente dextérité, confort, bonne aération de la main.
•� Excellente résistance à l’abrasion : durée de vie supérieure.

 •� Le pictogramme “risque mécanique” est accompagné d’un code à 4 
chi¤res. Norme EN 388-2003.

•� Enduit : le support en textile tricoté ou tissé est trempé dans le mélange 
constructif du gant, le support soutient le mélange et rend le gant plus 
solide.

•� Protection contre les risques mécaniques uniquement.
•� Pour une manutention légère et montage de précision en milieu sec.
•� Pour tri et emballage de petites pièces, montage de composants 

électroniques, assemblage délicat automobile, maintenance polissage.
•� Ne pas utiliser près des machines comportant des risques de happement.
•� Stockage à l’abri de la lumière et de l’humidité.
•� Conditionnement : sachet individuel d’une paire, polybag de 10 paires, 

carton de 100 paires.

 
Référence

Gants de 
protection 

contre
Taille Matière Conforme 

norme
Norme EN 

388
Résistance 
abrasion

Résistance 
coupure par 

lame

Résistance 
déchirure

Résistance 
perforation

Poids
g

41011200B6 Risques 
mécaniques Femme - 6

Polyamide 
blanc - 

enduction 
polyré-

thane blac

89/686/
CEE CE EN 

420
4.1.3.1 4/4 

maximal 1/4 faible 3/4, 50 
Newtons

1/4 < 20 
Newtons 21

41011200B7 Risques 
mécaniques Femme - 7

Polyamide 
blanc - 

enduction 
polyré-

thane blac

89/686/
CEE CE EN 

420
4.1.3.1 4/4 

maximal 1/4 faible 3/4, 50 
Newtons

1/4 < 20 
Newtons 22

41011200B8 Risques 
mécaniques Homme - 8

Polyamide 
blanc - 

enduction 
polyré-

thane blac

89/686/
CEE CE EN 

420
4.1.3.1 4/4 

maximal 1/4 faible 3/4, 50 
Newtons

1/4 < 20 
Newtons 23

41011200B9 Risques 
mécaniques Homme - 9

Polyamide 
blanc - 

enduction 
polyré-

thane blac

89/686/
CEE CE EN 

420
4.1.3.1 4/4 

maximal 1/4 faible 3/4, 50 
Newtons

1/4 < 20 
Newtons 25

PREMIUM
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PROTECTION DES MAINS / DOIGTS / 
PROTECTION DES MAINS CONTRE LES RISQUES MÉCANIQUES

Gants renforcés de protection
 CARACTÉRISTIQUES
 •� Paires de gants renforcés contre les blessures et risques mécaniques.
 •� Des paires de gants 5 doigts en croûte de cuir ou en nylon ou polyamide ou autre matière avec enduction sur le bout des doigts 

et/ou de la paume de la main pour le rendre résistant.
 •� Tout un ensemble de paires de gants qui correspondent à des besoins di¯érents et précis en fonction des utilisations.
 •� Conforme à la norme EN 388, en 4 paragraphes. a, b, c, d:
a- résistance à l’abrasion de 1 à 4
b- résistance à la coupure par lame de 1 à 5
c- résistance à la déchirure de 1 à 4
d- résistance à la perforation de 1 à 4
x- niveau non vérifié.
 •� Voir le détail de la norme EN 388 dans la page “Informations techniques sur protection des mains/doigts”.

 •� Pour travaux représentants des risques pour l’opérateur, de 
blessures mécaniques.

•� Sert à protéger lorsque nécessaire le poignet.

Paire gants femme/travaux délicats T 7
 Réf.   410112500F

PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES
 •� Gants pour protection des mains taille 7 femme CE, PALMFIT-SHOWA.
 •� Polyamide tricoté sans couture, blanc.
 •� Enduction de la paume antidérapante et respirante en polyuréthane, 

poignet tricot élastique.
 •� Testé suivant la norme EN 388.1994 : abrasion 3/4, coupure 1/4, déchi-

rure 3/4, perforation 1/4.
 •� Norme Ec type - examination par : SGS,  89/686/EEC - EN  420. 90:128/

EEL
 •� a/ résistance à l’abrasion (cycles) 2000,
 •� b/ résistance à la coupure de lame (indice) 1.2,
 •� c/ résistance à la déchirure ( Newton) 50,
 •� d/ résistance à la perforation (Newton) < 20,
 •� Qualité supérieure.

 •� Évite les empreintes de doigts et protège des micro-agressions.
•� Idéal pour les travaux de précision en milieux secs ou huileux.
•� Peut être lavé, confort optimal, grande liberté de mouvements, souples, légers et confortables,
•� Très bon pour préhension, dextérité globale et élimination de la transpiration.

 •� Le dessous de la main et le bout du doigt sont totalement enduit de polyuréthane de protection.
•� Taille 7, circonférence / longueur de la main 178 / 171 mm. Protection contre les risques mécanique uniquement.
•� Lavable à 40 °C maximum, détergent neutre.

Paire gants femme/travaux précision T 7
 Réf.   410112VE7F

PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES
 •� Gants pour protection des mains taille 7 femme, CE.
 •� Gants tricot 100% polyamide blanc, sans couture.
 •� Enduction sur le bout des doigts en polyuréthane, poignet élastique de couleur, 

manchette bordée de vert.
 •� Testé suivant la norme EN 388.2003 gants contre les risques mécaniques, niveau 

obtenu sur la paume : abrasion 0, coupure 1, déchirure 3, perforation non.
 •� Norme Ec type - examination par : SGS,  89/686/EEC - EN  420. 90:128/EEL 

-0.1.3.x
 •� a/ résistance à l’abrasion : non,
 •� b/ résistance à la coupure de lame (indice) 1.2,
 •� c/ résistance à la déchirure ( Newton) 50,
 •� d/ résistance à la perforation (Newton) : non,
 •� Qualité supérieure.

 •� Évite les empreintes de doigts et protège des micro-agressions, sans silicone,
•� Peut être lavés, souples, légers et confortables.
•� Très bon pour dextérité globale et préhension.

 •� Le bout du doigt est totalement enduit de polyuréthane de protection.
•� Taille 7, circonférence / longueur de la main 178 / 171 mm. Protection contre les risques mécanique uniquement.
•� Lavable à 40 °C maximum, détergent neutre. Pour une enduction aussi sur la paume de la main voir la réf GSH0500F .
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Tableau des résistances chimiques (voir pages suivantes)

PRODUITS CHIMIQUES Latex naturel Néoprène Nitrile Vinyle / PVC
Acétone o o - -
Acide borique concentrée ++ ++ ++
Acide chlorydrique à 30 et 5 % ++ ++ ++ +
Acide fluorhydrique à 30 % + ++ + +
Acide nitrique à 20 % ++ ++ + +
Acide sulfurique concentrée - + - +
Acide sulfurique diluée (batterie) ++ ++ ++ ++
Acide éthylique (éthanol) + ++ ++ ++
Bicarbonate de potassium ++ ++ ++ ++
Bicarbonate de sodium ++ ++ ++ ++
Borax ++ ++ ++ ++
Chlore - ++ ++ ++
Chlorure de potassium ++ ++ ++ ++
Cyanure de potassium ++ ++ ++ ++
Détergents ménagers ++ ++ + ++
Eau de javel + ++ ++ +
Eau oxygénée O ++ ++ -
Eau régale - + O O
Essence de térébenthine - + ++ O
Essence de voiture - + ++ O
Graisses animales O ++ ++ +
Graisses minérales - O ++ O
Huile de graissage - O ++ O
Mazout - + ++ +
Nitrate d'ammonium ++ ++ ++ ++
Nitrate de potassium ++ ++ ++ ++
Permanganate de potassium ++ ++ ++ ++
Potasse en lessive concentrée ++ ++ + ++
Sulfate de potassium ++ ++ ++ ++
Trichloréthylène - O O -

++ Excellent – en contact prolongé dans la limite du temps de passage.
+   Bon – en contact intermittent pour une durée de temps inférieur au temps de passage.   
0  Moyen – peut être utilisé contre les éclaboussures.
-   Mauvais – l’usage n’est pas recommandé.
vide sans informations.

Tester chaque type de gant en fonction du temps d’utilisation avant utilisation.

 CARACTÉRISTIQUES
 •� Paire de gants en nylon sans couture avec revêtement en mousse de latex 

antidérapant sur la paume.
 •� Dos respirant pour conserver les mains fraîches et sèches.
 •� Conforme à la norme CE EN 388.
 •� Indice de protection abrasion 3/4, coupure 1/4, déchirure 2/4,  perfora-

tion 1/4.
 •� Taille 10 (XL), couleur rouge, enduction noire grise.
 •� Confortable, utilisable aussi pour le jardin, résistant.  

Référence Type Taille n° Dimension L x l
mm

Poids par paire
g Matière gant Enduction Norme EN 388 Couleur du 

liseret

410112500F Gants femme 7-M 210 x 90 22 Polyamide Polyuréthane 
blanc 3.1.3.1 gris

410112VE7F
Gants pour 
travaux de 
précision

7-M 190 x 70 18 Polyamide Polyuréthane 0.1.3.x vert

410112D2 Gants homme 
rouge/noire/gris 10 (XL) 245 x 110 75 Nylon Mousse de 

latex 3.1.2.1 Noir

Paire de gants homme renforcés taille XL - 10
 Réf.   410112D2
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PROTECTION DES MAINS / DOIGTS / 
PROTECTION DES MAINS CONTRE LES RISQUES CHIMIQUES

Gants nitrile PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES
 •� Gants de protection en nitrile NITRISKIN, haute résistance à la 

rupture et évite les phénomènes d’allergies.
 •� Le gant NITRISKIN est particulièrement recommandé à toutes 

les personnes sensibles aux allergies de type I et de type IV 
observées lors d’utilisation de gants poudrés ou de gants en 
latex. Son originalité technique réside dans une technologie 
de fabrication particulière qui utilise un matériau de synthèse, 
dérivé du nitrile. Le NITRISKIN ne contient pas les éléments 
qui génèrent ces types d’allergies (protéines).

 •� Le gant NITRISKIN o¯re une sensation d’élasticité et une 
résistance supérieure au gant en latex. Son confort est appré-
cié par l’utilisateur : celui-ci remarque immédiatement sa 
douceur et le bon sens tactile qu’il transmet. D’autre part, 

on peut constater moins de sudation qu’avec le caoutchouc 
(latex). Développé dans une couleur bleue, il se di¯érencie 
aisément des autres gants.

 •� Gants de protection en nitrile non poudré. Hypo-allergénique, 
haute sensibilité. Destiné pour le contact avec les produits 
corrosifs, caustiques ou contaminés.

 •� Forme et couleur : ambidextre, bleu. Composé de 100 % de 
nitrile sans additifs.

 •� Conformité : directive 93/42/CEE. Normes : 
 - EN 455.1 - Détection des trous à l’air ,
 - EN 455.2 - Propriétés physiques.
 •� Niveau de qualité AQL 1,5.
 •� Conditionnement : boîte distributrices de 100 gants.

 •� Anti-allergiques, non stériles, non poudrés, ambidextres, sans latex.
•� Ce gant présente une excellente stabilité dans le temps : il peut se stocker 

sans risque d’altération plus longtemps qu’un gant latex.
•� Moins de sudation qu’avec le caoutchouc (latex). Gant insensible et 

peu réactif aux produits chimiques, le NITRISKIN est particulièrement 
recommandé partout où l’allergie peut sévir.

•� Performances techniques :
 - Résistance à la rupture : avant vieillissement 18 Mpa (min.) ; après 
vieillissement 15 Mpa (min.),
 - % élongation à la rupture : avant vieillissement 700 % (min.) ; après 
vieillissement 500 % (min.),
 - Épaisseur moyenne doigt, paume, manchette : entre 0,17 et 0,11 mm.

 •� A usage unique, les gants non poudrés ne laissent pas de traces sur 
les pièces manipulées.

•� Recommandé par les laboratoires, cabinets dentaires, agro-alimentaire.
•� Bonne protection aux produits chimiques.
•� Ne pas utiliser avec les acides nitrique, sulfurique concentré, acétique, le 

benzène, l’eau régale, la soude en paillets, le trichloréthylène.
•� Le nitrite fait parti de la famille des dérivés d’acides carboxyliques.
•� Parfaitement étanche à certains liquides polymères présentant une 

excellente résistance aux accrocs, à la coupure, à la perforation et à 
l’abrasion, bonne préhension sèche et humide, protège contre les bases, les 
huiles, nombreux solvants, graisses animales.

•� Inadapté aux cétones et solvants organiques lourds.

 
Référence Type Taille n°

Dimension 
L x l
mm

Poids par 
paire

g
Matière Forme Caractéristique Normes AQL

410111NIT Gants 
femme 6/7 240 x 85 11 Nitrile 100 % Ambidextre Hypo-

allergénique
EN 455-1 et 
EN 455-2 1,5

410110NIT Gants 
homme 7/8 240 x 95 11 Nitrile Ambidextre Hypo-

allergénique
EN 455-1 et 
EN 455-2 1,5

 Réf.   410110NIT

 Réf.   410111NIT

AQL 1.5
Acceptance Quality Level :
Un AQL 1,5 signifie que sur un lot de 10 000 gants produits est prélevé un échantillon de 200 gants à contrô-
ler et que pour cet échantillon la tolérance est de 7 gants défectueux.
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Gants latex naturel non poudrés SAFE TOUCH PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES
 •� Gamme de gants latex naturel SAFE TOUCH non poudrés, en 

taille petit, moyen et grand, non stériles, réalisés à base de 
caoutchouc naturel, ils se conforment parfaitement à la main. 
Le latex de caoutchouc naturel o¯re une barrière protectrice 
supérieure. La sensation et l’ajustement du latex de caout-
chouc naturel en version exempte de poudre et à faible teneur 
en protéines favorisent le confort et la douceur des mains. 

 •� Contenu résiduel de poudre ≤ 2,0 mg/gant ; contenu maximal 
de protéine ≤ 10 microns g/dm2.

 •� Épaisseur paume 0,11 - 2,03 mm ; épaisseur doigt ≥ 0,11 mm.
 •� Force au point d’arrêt avant vieillissement ≥ 7,0 N, après vieil-

lissement ≥ 6,0 N.
 •� % d’élongation avant vieillissement ≥ 650 %, après vieillisse-

ment ≥ 500 %.
 •� Couleur jaunâtre.
 •� Conditionnement: boite de 100 gants.

 •� Conception ergonomique pour réduire la fatigue et la raideur des 
mains, facile à enfiler et à enlever.

•� Surface entièrement micro-texturée pour une meilleure prise, une 
excellente sensibilité tactile et une dextérité manuelle supérieure. Intérieur 
du gant sans poudre.

•� Latex de caoutchouc naturel pour une protection supérieure.

 •� Usage unique.
•� Utilisé en dentaire, médical, santé, beauté.

•� En cas d’allergie au latex, choisir les gants en nitrile ou vinyle, ils ne 
contiennent pas de latex.

•� Gants exempts de gluten.
•� Ces gants ont été testés pour vérifier leur résistance à la pénétration virale, 

ce qui comprend les virus comme le H1N1. Cependant, le test est e¤ectué 
avec un bactériophage qui est représentatif de la plupart des virus et non 
pas du virus H1N1 en soi.

•� Stocker dans un endroit frais et sec.
•� Ce produit contient du latex de caoutchouc naturel qui peut entraîner des 

réactions allergiques chez certaines personnes.

 
Référence Type Taille Matière Poudré Particularité Largeur

mm
Longueur

mm

410110LATS Gants femme Petit Latex naturel Non Surface 
micro-texturée 70 - 90 ≥ 220

410110LATM Gants moyens Moyen Latex naturel Non Surface 
micro-texturée 85 - 105 ≥ 230

410110LATL Gants homme Grand Latex naturel Non Surface 
micro-texturée 100 - 120 ≥ 230

Gants latex naturel non poudrés PRO

 CARACTÉRISTIQUES
 •� Gamme de gants en latex naturel, non stériles, ambidextres, non poudrés.
 •� Manchettes courtes à bords roulés.
 •� Très grand confort d’utilisation, haute sensibilité, couleur blanc.
 •� AQL (Acceptance Quality Level) = AQL 1,5.
 •� Emballage: boîte distributrice de 100 pièces, carton 22 x 11 x 6 cm.

 •� Non poudrés, permet de ne pas déposer des particules de poudre 
sur les objets traités et touchés.

•� Pour un très grand confort d’utilisation, indications générales : 
 - il convient de tenir compte du fait que la résistance du gant est 
influencée par des facteurs tels que la nature exacte du produit chimique, 
sa température, sa concentration, l’épaisseur du gant, le temps d’immersion, 
etc...
 - Le gant peut être utilisé en contact prolongé avec les produits chimiques 
suivants (dans la limite du temps de passage) : acide chlorydrique 

concentration 30 à 5 % ; acide nitrique concentration 20 % ; acide sulfurique 
dilué ; bicarbonate de potassium ; borax ; chlorure de potassium ; détergeant 
ménage ; lessive en poudre ; nitrate d’ammonium ; nitrate de potassium.

 •� Talle 7-8 (M), taille 8-9 (L).
•� Le latex naturel peut causer des réaction allergisantes chez certains 

utilisateurs.
•� Nous recommandons un essai préalable pour déterminer si le gant est 

adapté aux conditions d’utilisations réelles.

 
Référence Gants matière Finition Taille Forme Emballage pour 

cartons de

Poids carton 
de 100

g
AQL

410112B Latex naturel 
blanc Non poudrés Femme, 7-8 (M) Ambidextre 100 pièces 565 1,5

410112B2 Latex naturel 
blanc Non poudrés Homme, 8-9 (L) Ambidextre 100 pièces 580 1,5

12, rue René Payot - BP 13127
25503 Morteau - CEDEX - France
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+33 (0)3 81 67 37 13



C
AT

A
LO

G
U

E 
20

17

227

EP
I (

ÉQ
U

IP
EM

EN
T 

D
E 

PR
O

TE
C

TI
O

N
 IN

D
IV

ID
U

EL
LE

)

PROTECTION DES MAINS / DOIGTS / 
PROTECTION DES MAINS CONTRE LES RISQUES CHIMIQUES

Gants latex naturel légèrement poudrés PRO

 CARACTÉRISTIQUES
 •� Gamme de gants latex naturel, non stériles, ambidextres, 

légèrement poudrés.
 •� Manchettes courtes à bord roulés.
 •� Très grand confort d’utilisation, haute sensibilité.
 •� Contient de la poudre d’amidon de maïs en poudrage, couleur 

blanc.
 •� AQL (Acceptance Quality Level) = AQL 1,5.
 •� Emballage : boîte distributrice de 100 pièces : 22 x 11 x 6 cm.

 •� Pour un très grand confort d’utilisation.Indications générales : 
 - il convient de tenir compte du fait que la résistance du gant est 
influencée par des facteurs tels que la nature exacte du produit chimique, 
sa température, sa concentration, l’épaisseur du gant, le temps d’immersion, 
etc...
 - Le gant peut être utilisé en contact prolongé avec les produits chimiques 
suivants (dans la limite du temps de passage) : acide chlorydrique 
concentration 30 à 5 % ; acide nitrique concentration 20 % ; acide sulfurique 

dilué ; bicarbonate de potassium ; borax ; chlorure de potassium ; détergeant 
ménage ; lessive en poudre ; nitrate d’ammonium ; nitrate de potassium.

 •� Taille 7-8 (M) et taille 8-9 (L).
•� Le latex naturel peut causer des réactions allergisantes chez certains 

utilisateurs.
•� La poudre sur les gants peut être retirée par un essuyage complet des gants 

avec une éponge humide.
•� Nous recommandons un essai préalable pour déterminer si le gant est 

adapté aux conditions d’utilisation réelles.  
Référence Gants matière Finition Taille Forme Emballage boîte 

carton de

Poids carton 
de 100

g
AQL

410111LAT Latex naturel 
blanc

Légèrement 
poudrés Femme, 7-8 (M) Ambidextre 100 pièces 565 1,5

410111LAT1 Latex naturel 
blanc

Légèrement 
poudrés Homme, 8-9 (L) Ambidextre 100 pièces 580 1,5

Gants vinyle légèrement poudrés PRO

 CARACTÉRISTIQUES
 •� Gamme de gants en vinyle légèrement poudrés, non stériles, 

ambidextres, poignets roulés.
 •� Très grand confort d’utilisation, il minimise les risques d’al-

lergie, souple, surface extra-lisse, contient de l’hydroxyde de 
sodium 40 %.

 •� Couleur : translucide. 
 •� Dimensions : L 240 mm. Épaisseur : 0,06 mm. 9,5 < pH < 35.
 •� EN 374-2 : 2003, AQL < 1,5 (niveau 2) ; EN 388 : 2003 1.0.0.0.
 •� *EN 374-3 : 2003 / AC 2006, hydroxyde de sodium 40 % = 

6/6.
 •� Emballage : boîte distributrice de 100 pièces.
 •� CE EN 420, A1 : 2009.
* résistant à l’abrasion 1/4.

 •� Le vinyle est une alternative au latex.
•� Gants de protection contre les risques minimes, usage habituellement 

unique.
•� Indication générale : 
 - il convient de tenir compte du fait que la résistance du gant est 
influencée par des facteurs tels que la nature exacte du produit chimique, 
sa température, sa concentration, l’épaisseur du gant, le temps d’immersion, 
etc...

•� Le gant peut être utilisé en contact prolongé avec les produits chimiques 
suivants (dans la limite du temps de passage) : acide sulfurique dilué, 
bicarbonate de potassium, borax, chlore, chlorure de potassium, détergent 
ménage, lessive en poudre, nitrate d’ammonium, nitrate de potassium, 
huile de coupe.

 •� Taille 8 (M), talle 9-10 (L), taille 11-12 (XL).

 
Référence Gant matière Finition Taille Forme Emballage boîte 

carton de

Poids carton 
de 100

g
AQL EN 388 2003

410112AF0 Vinyle Légèrement 
poudrés 8 (M) Ambidextre 100 pièces 440 < 1,5 niveau 2 1.0.0.0

410112AF Vinyle Légèrement 
poudrés 9-10 (L) Ambidextre 100 pièces 535 < 1,5 niveau 2 1.0.0.0

410112AF1 Vinyle Légèrement 
poudrés 11-12 (XL) Ambidextre 100 pièces 540 < 1,5 niveau 2 1.0.0.0

12, rue René Payot - BP 13127
25503 Morteau - CEDEX - France
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Lingettes
 CARACTÉRISTIQUES
 •� Lingettes imprégnées de produits pour le nettoyage de la peau - biocide.

 •� Peut être à la fois bactéricide, fongicide et virucide.  •� Tenir les emballages fermés pour éviter l’évaporation.

•� Peut être utilisé pour nettoyer les outils en contact avec la peau.

Lingettes désinfectantes les 100
 Réf.   410052

PRO

   
 CARACTÉRISTIQUES
 •� 100 lingettes imprégnées d’une solution antiseptique et désinfectante, pour l’antisepsie des mains et la 

désinfection des objets, des surfaces et des dispositifs médicaux non invasifs de classe 1.
 •� Substances actives :
 - Ethanol 47mg / g - Chlorure de benzalkonium 3 mg / g - Chlorhexidine digluconate 1.2 mg / g.
 •� Support : viscose, cellulose non tissées. Bactéricide - lévuricide - virucide - fongicide. 
 •� En container plastique Ø 8 cm, H 16.5 cm. Prêtes à l’emploi et sans rinçage, à usage unique. Dimensions 

de la lingette : 21 x 13 cm. Poids 0,28 kg, container plastique Ø 8 cm H 16,7.

  

Gels
 CARACTÉRISTIQUES
 •� Solution gélifiée à usage externe pour nettoyage de la peau, biocide.
 •� Destinée à l’antiseptie rapide des mains.
 •� Fiche de données de sécurité sur demande.

 •� Bactéricide, fongicide.

 •� Préconisée pour le perçage des oreilles avec l’utilisation des gants 
nitrile.

•� Antisepsie : opération au résultat momentané permettant d’éliminer les 
micro-organismes au niveau des tissus vivants par application d’un produit 
antiseptique (Wikipédia).

Gel hydroalcoolique pour mains avec pompe 1 litre
 Réf.   410053

PRO

   
 CARACTÉRISTIQUES
 •� Gel hydroalcoolique de 1 litre avec pompe, pour désinfection hygiénique des mains par friction. Solution 

gélifiée à usage externe destinée à l’antisepsie rapide des mains.
 •� Non parfumé, s’utilise sur mains propres et sèches.
 •� Contient de l’alcool éthylique 543 g/L, liquide visqueux glycerol 2.5 % à 10 %, liquide et vapeurs inflam-

mables à usage biocide.
 •� Activité microbiologique : bactéricide, fongicide, e»cace au H1N1 et rotavirus.
 •� Inflammable, mélange ne présentant pas de danger pour la santé ni pour l’environnement.
 •� Intervalle de point éclair 23°C < PE < 55°C, densité < 1, soluble dans l’eau.
 •� Conforme à la norme EN 1500 (3 ml. 30 sec).
 •� Mélange stable, aux conditions habituelles d’utilisation. Flacon de 0,96 kg, Ø 9/H 25 cm.
 •� Carton de 6 flacons.

  

 •� Activité microbiologique indiquée sur le flacon, e¯cace sur virus 
H1N1, bactéricide EN1040, fongicide.

•� Utilisé pour le lavage des mains, avant le perçage des oreilles ou piercings. 
•� N’agresse pas la peau, ne colle pas, agréable sensation de fraîcheur.
•� Bactéricide (5 mn à 20°C) : EN 1040, NFT 72-170 - Fongicide (1 mn à 20°C), 

actif sur Candida albicans EN 1275.
•� E¯cace sur H1N1 (grippe A) et Rotavirus ( Gastro-entérite) en 30 sec à 20°C 

EN 14476.

 •� S’utilise sur mains propres et sèches, ne nécessite ni rinçage ni 
séchage des mains.

•� Mode d’emploi : verser 3 ml de gel dans la main et frictionner jusqu’à 
évaporation totale (30 sec) sans oublier les espaces interdigitaux, ongles, 
pouces et poignets, conformément à la norme EN 1500.

•� Conserver le flacon bien fermé à l’écart de la chaleur dans un endroit bien 
ventilé, tenir au frais et au sec.

•� Éviter le contact avec les yeux, ne pas utiliser en présence de flammes ou 
d’étincelles.

�       
�   

 •� Pour le nettoyage des mains et la peau avant un piercing, pour la désinfection des objets, outils et surfaces.
•� Solution formulée pour minimiser les risques allergiques.
•� Produit compatible avec la plupart des matériaux.

 •� A utiliser pour les mains après un lavage des mains avec un savon antiseptique, pour le nettoyage du pistolet à percer les oreilles.
•� A utiliser pour le perçage des oreilles, plus généralement pour les piercings.
•� Ne pas utiliser avec d’autres antiseptiques ou autres produits.
•� Conservation 30 mois avant ouverture de la boite, à stocker à l’abri de la chaleur dans des conditions normales de températures.
•� Dès ouverture de la boite, à utiliser dans le mois, ne pas laisser le container ouvert, le fermer pour éviter le dessèchement des lingettes.

12, rue René Payot - BP 13127
25503 Morteau - CEDEX - France
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PROTECTION DU CORPS / VÊTEMENTS GRANDE MARQUE

Casquettes
 CARACTÉRISTIQUES
 •� Les vêtements GRS font partis de la gamme des outils à graver et à sertir GRS.
 •� Les meilleures matières les composent comme le coton américain “SUPIMA”.
 •� Lavable comme tous les vêtements en coton.

 •� Fabriqués dans les meilleurs matières, ils font partis de la réputation 
et de l’innovation GRS.

•� Ils permettent de vous protéger, de souligner votre choix et de promouvoir 
une marque leader sur son marché.

 •� Le sentiment d’appartenance à une famille, être GRS jusqu’au bout 
de l’échoppe.

•� En accessoire, le porte documents GRS.

Casquette GRS ajustable
 Réf.   G024093

PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES
 •� Casquette GRS ajustable.
 •� A forme structurée avec fermeture arrière à crochet et boucle.
 •� 100% coton brossé, 68 grammes.
 •� Noir avec le logo GRS blanc, “GRS training center”.

 •� Agréable à porter.
•� Une seule taille.
•� Pour protéger contre les salissures, les poussières et pour retenir les cheveux.

 •� Pour les professionnels de la marque GRS.
•� Voir les autres vêtements de la marque. Lavable.

Tabliers

Tablier GRS, noir
 Réf.   G022516

PREMIUM

    
 CARACTÉRISTIQUES
 •� Tablier GRS, couleur noir, avec sangle de cou réglable, trois grandes poches à l’avant, 65% 

polyester - 35% coton SUPIMA.

  

Tablier DURSTON noir
 Réf.   410176

PREMIUM

    
 CARACTÉRISTIQUES
 •� Tablier noir à logo Durston, unisexe.
 •� Une seule taille.
 •� Cuir, dimensions : 350 x 350 x 50 mm.
 •� Poids : 480 grammes.

  

 •� Pour protéger ses vêtements, pour plus de sécurité, pour souligner 
son professionnalisme et un choix de matériel de grande précision.

 •� A utiliser pour le laminage, le laminoir doit être protégé du borax.

•� Pour la fonte, la soudure, spécialiser un autre tablier.

 •� Protéger ses vêtements.
•� Agréable à porter.

 •� Ce tablier est porté par les étudiants et instructeurs dans les centres de formation GRS.

•� Lavable en machine.

12, rue René Payot - BP 13127
25503 Morteau - CEDEX - France
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« SUPIMA » : marque déposée, contient 100 % de coton américain PIMA. Fibre extra-longue qui augmente la 
solidité, fabrication 100 % USA. Douceur du coton, conserve ses couleurs. Gage de qualité seulement 3 % de 
cotons Américains portent l’appellation SUPIMA.

Polos GRS PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES
 •� Les vêtements GRS font partis de la gamme des outils à graver 

et à sertir GRS.
 •� Les meilleures matières les composent comme le coton améri-

cain “SUPIMA”.
 •� Polo GRS, 100 % coton “SUPRIMA”.
 •� Brodé : logo du centre de formation GRS “GRS training 

center”.
 •� Modèle homme standard avec 3 boutons, noir, couleur logo 

blanc. Disponible en taille large (L) et très large (XL).
 •� Modèle femme avec 2 boutons en “V”, blanc, logo bordeau. 

Disponible en taille large (L) et très large (XL).

 •� Fabriqués dans les meilleurs matières, ils font partis de la réputation 
et de l’innovation GRS.

•� Ils permettent de vous protéger, de souligner votre choix et de promouvoir 
une marque leader sur son marché.

 •� Le sentiment d’appartenance à une famille, être GRS jusqu’au bout 
de l’échoppe.

•� En accessoire, le porte documents GRS.

 
Référence Type Taille Couleur Logo GRS Forme

G024094L Polo femme GRS Large (L) Blanc Bordeau 2 boutons “V”

G024094XL Polo femme GRS Trés large (XL) Blanc Bordeau 2 boutons “V”

G024095L Polo homme GRS Large (L) Noir Blanc 3 boutons

G024095XL Polo homme GRS Trés large (XL) Noir Blanc 3 boutons

Porte documents PREMIUM

Porte documents GRS

 Réf.   G024103B
 CARACTÉRISTIQUES
 •� Porte documents GRS, couleur noir.
 •� Mallette comprenant une fermeture éclair sur le devant, plusieurs poches 

intérieurs.
 •� Poches zippées, clip pour les clés, fermeture à glissière en bas qui permet son 

expansion, matière : polyester.
 •� Sigle GRS sur le devant bordeau.
 •� Sangle ajustable, poignée pour porter.

 •� Grande marque américaine.
•� Léger.

 •� A utiliser en porte documents ou pour transporter des accessoires 
GRS.

•� Voir les vêtements GRS.

Référence Type Matière Dimensions : L x h x P
cm

Dimensions de la sangle
cm

Poids
g

G024103B Porte documents GRS Polyester 42.5 x 32 x 9 122 x 3.8 820

12, rue René Payot - BP 13127
25503 Morteau - CEDEX - France
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Quantité Référence Désignation Prix € HT Total € HT

                                                                                                                                                                      Total € HT : 

 BON DE COMMANDE
Date    /    /

Expéditeur
Raison sociale : 
Nom du contact : Mr / Mme
Adresse : 
Téléphone :   Mail : 

Adresse de livraison (si différente)

Raison sociale : 
Adresse : 
Téléphone :    Mail : 

N° de commande : 

Signature

Destinataire :

12, rue René Payot - BP 13127
25503 Morteau Cedex - France

Tel : 03 81 67 18 34 
Fax : 03 81 67 37 13 

www.schwartzmann.com  
info@schwartzmann.com

12, rue René Payot - BP 13127
25503 Morteau - CEDEX - France

info@schwartzmann.com
www.schwartzmann.com

+33 (0)3 81 67 18 34
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1- Généralités :
Les conditions qui suivent sont réputées connues et acceptées par l’acheteur. 
De ce fait, toutes clauses et conditions contraires pouvant figurer sur les com-
mandes et imprimés de l’acheteur ou de son représentant sont donc nulles et 
non avenues : elles ne pourront pas nous être opposées, sauf si nous l’avons 
formellement accepté par écrit.

2 - Prises d’ordres :
Toute commande passée dont la valeur marchandises hors taxes n’atteindra pas 
notre minimum de commande en vigueur, sera d’office complétée pour la dif-
férence par des piles miniatures pour montres ou, éventuellement, par d’autres 
articles qui seront alors à nous préciser sur la commande.
Les bons de commande pris en clientèle par nos commerciaux sont établis en 
double exemplaire. Afin d’éviter tout litige, chaque exemplaire devra être signé 
par notre représentant et par le client, qui devra également y apposer son cachet 
commercial. Les ventes faites par nos commerciaux ne seront définitives qu’après 
avoir été acceptées par le siège social. Nous nous réservons le droit de demander 
les références commerciales d’usage. La vente n’est parfaite qu’après l’examen 
des dites références. Sans références positives, les livraisons n’interviendront 
qu’après paiement d’avance, ou en contre-remboursement.

3 - Prix :
Nos marchandises sont vendues aux cours et conditions en vigueur au jour de la 
livraison. Nos prix sont établis T.V.A. et taxes en sus. Compte tenu des fluctuations 
des devises, des droits d’entrée pour les marchandises de provenance étrangère, 
taxes et tarifs de transports en vigueur, nos prix courants, prix promotionnels et 
remises ne sont donnés qu’à titre indicatif.

4 - Spécifications techniques :
Nous nous réservons la faculté de modifier sans préavis les caractéristiques et 
références de nos produits et matériels. Nous nous réservons également la possibi-
lité de supprimer sans préavis un article, qu’il s’agisse d’un cas de force majeure 
ou non, sans que cela puisse entraîner pour l’acheteur un droit quelconque à 
dédommagement.
Les poids des marchandises illustrées dans nos catalogues et documentations 
sont des poids qui tiennent compte du conditionnement.

5 - Délais de livraison :
Les délais de livraison ne sont donnés qu’à titre indicatif. Nous n’acceptons 
d’annulation pour retard de livraison qu’après une mise en demeure par lettre 
recommandée nous laissant une marge de 15 jours pour l’expédition, ceci en 
dehors des cas de force majeure.
Les cas de force majeure nous dégageront de toute responsabilité relative aux 
délais de livraison ainsi que de l’obligation de livrer, tout en autorisant, à notre 
choix, la suspension ou l’annulation de la commande en cours, sans indemnité 
quelconque ou pénalité.

6 - Conditions d’expédition :
Pour nos expéditions, sans demande spéciale de la part de l’acheteur, nous utili-
sons toujours le mode de transport «habituel» de l’entreprise.

Clients résidant en France métropolitaine :
Les ports et emballages sont facturés selon nos débours. Cependant, les com-
mandes d’un montant marchandises hors taxes supérieur au seuil de franco en 
vigueur au moment de la livraison, sont expédiées port gratuit / SAUF pour les 
articles volumineux ou pondéreux. Le détail de ces restrictions est consigné dans 
notre document intitulé «conditions d’expédition» en vigueur, tenu à la disposition 
de notre clientèle.

Clients résidant DOM-TOM ou étranger :
Les commandes reçues ne seront pas prises en compte si la valeur hors taxes des 
marchandises demandées n’atteint pas 150 €.
Chaque commande donnera lieu à l’établissement d’une facture proforma. Le 
montant des frais d’emballage, de transport et d’assurance sera à la charge de 
l’acheteur depuis nos magasins et répercuté suivant le prix acquitté par nos soins.
Pour les pays dont les services douaniers et postaux ont négocié avec l’Union 
Européenne des accords de dédouanement et de paiement internationaux sim-
plifiés, nos expéditions sont faites contre-remboursement jusqu’à la valeur de 
300 €. Pour les autres pays, nos expéditions sont payables d’avance par virement 
bancaire ou postal et, quel que soit le pays, par accréditif bancaire pour des 
valeurs supérieures à 1500 €.

7 - Transfert de propriété - Assurance :
Le transfert de propriété devient effectif lorsque la livraison des marchandises 
est effectuée par le transporteur. Les livraisons demandées chez un tiers sont 
cependant faites aux risques et périls de l’acheteur.
En termes d’assurance, pour les livraisons en France métropolitaine, les marchan-
dises voyagent aux risques et périls du vendeur (les frais d’assurances n’étant 
pas inclus dans les prix de vente ni dans les frais de port, ils sont répercuter au 
réel à l’acheteur).

8 - Clause de réserve de propriété :
Conformément à la loi du 25 janvier 1985, les marchandises restent notre propriété 
jusqu’au paiement intégral du prix. Le règlement judiciaire ou la liquidation des 
biens de l’acheteur ne peuvent pas modifier la présente clause.
L’acheteur s’oblige personnellement à l’égard du vendeur à ne pas disposer par 
quelque moyen que ce soit, ni en pleine propriété ni par constitution de gages, des 
marchandises achetées avant le paiement intégral du prix. En cas d’opposition de 
l’acheteur à la restitution des marchandises impayées, une simple ordonnance de 
référé vaudra résolution de la vente et autorisation de reprendre les marchandises. 
Les acomptes versés resteront acquis à titre de dommages et intérêts.
Malgré la clause de réserve de propriété, l’acquéreur supportera tous les risques 
pouvant survenir à partir de la prise de possession des marchandises. Il devra s’as-
surer en conséquence et en supporter les charges.

9 - Réception des marchandises :
Il appartient à l’acheteur d’effectuer toute vérification lors de la livraison des 
marchandises.
En cas d’avarie constatée dans le transport, l’acheteur peut, soit refuser la livrai-
son, soit l’accepter mais en mentionnant impérativement avec précision 
les dégâts sur le récépissé de transport et en confirmant obligatoirement ses 
réserves dans les 48 heures par lettre recommandée adressée au transporteur.
En cas de non conformité de la livraison avec la commande, les réclamations 

doivent, pour être recevables, nous être adressées par écrit :
- avant l’emploi des marchandises et au plus tard sous 8 jours à compter de leur 
réception, lorsque les marchandises présentent des vices apparents,
- dans les trois mois, à partir de cette même date, lorsque des marchandises 
livrées sont entachées de vices cachés.

Retours / Échanges :
Au cours du mois qui suit l’expédition de votre commande, vous avez la possibilité 
de nous retourner un produit qui ne vous conviendrait pas. Un accord préalable doit 
être convenu avec notre siège social: prévenez notre service commercial par télé-
phone et, par une courte lettre dans le colis, confirmez les raisons de votre retour. 
De manière générale, les retours et échanges sont acceptés si les marchandises sont 
retournées intactes, dans leur conditionnement d’origine, avec les justificatifs de la 
vente (date et numéro du bon de livraison ou de la facture), et après réception et 
vérification de l’état des marchandises retournées. Nos frais d’envoi et les frais de 
retour restent à la charge du client.
En cas de vente avec des produits gratuits, le remboursement ou l’avoir ne pourra 
en aucun cas  être supérieur au montant facturé du fait des articles offerts; par 
conséquent les produits livrés gratuitement ne peuvent pas faire l’objet d’un 
avoir financier. Sans considération de délai, les produits correspondant à une 
commande spéciale auprès de nos fournisseurs ne sont ni repris, ni échangés. 
Nos représentants ne sont pas autorisés à reprendre des marchandises chez les 
clients. Dans le cas de spoliation, perte ou vol des marchandises confiées à nos com-
merciaux, nous refuserons donc toute mise en cause de notre responsabilité civile.

10 - Garantie du matériel - Réparation :
La facture correspondant à la vente du matériel fait office de bon de garantie.
Les conditions sous lesquelles s’applique la garantie sont consignées sur nos 
conditions générales de garantie et de service après-vente, ainsi que sur tous les 
documents relatifs à nos interventions en service après-vente.
Notre responsabilité n’est pas engagée par les conséquences ultérieures d’une 
usure normale ou par l’usure ou la détérioration résultant d’une utilisation 
anormale ou d’un manque d’entretien. Tout matériel retourné pour réparation, 
même durant la période de garantie, devra voyager en port payé par l’expédi-
teur. Le retour de notre S.A.V. sera fait en port payé venant s’ajouter ou non à la 
facturation éventuelle de la réparation, selon que le matériel considéré sera hors 
garantie ou sous garantie. Nos réparations sont payables au comptant, pour leur 
montant net, sans aucune remise.

11 - Facturation :
Toute nos factures sont datées, au plus tôt, du jour de l’expédition des marchan-
dises au client et portent valeur du jour de leur émission.

12 - Conditions de paiement :
Sauf convention que nous avons acceptée au préalable, nos marchandises sont 
payables à notre siège social selon les conditions stipulées ci-dessous :
- sans références commerciales positives : paiements d’avance ou livraisons 
effectuées en contre-remboursement.
- avec références commerciales : à réception de facture, au plus tard dans les 30 
jours qui suivent sa date d’établissement.
-  aucune ristourne pour paiement comptant ou anticipé n’est accordée. 
La livraison franco, l’émission de traites ou l’acceptation de règlements n’opèrent 
ni novation, ni dérogation à la clause du lieu de paiement.
Un litige sur une affaire déterminée ne peut pas entraîner le refus du paiement des 
marchandises exemptes de contestation.

A - Paiement à terme :
a)  Le règlement s’entend net. Il concerne les clients dont les achats sont regroupés 
dans une facture récapitulative établie chaque fin de mois.
Lorsque l’acheteur demande à bénéficier de ce moyen de paiement et que cette 
faculté lui est accordée, il doit fournir un relevé d’identité bancaire ou postale. 
Il sera alors établi une L.C.R. (dématérialisée) à 30 jours de date d’établisse-
ment de facture, non acceptées mais domiciliées auprès d’une banque ou d’un 
compte courant postal. L’acheteur sera tenu de nous informer au moins un mois 
à l’avance de tout changement de domiciliation bancaire. À défaut, il perdra le 
bénéfice de ce mode de paiement et prendra à sa charge tous les frais liés à 
l’incident de paiement qui en résultera.

b)  Lorsque, avant l’échéance convenue, l’acheteur demande à bénéficier d’un 
délai de paiement supplémentaire, il est ajouté au principal dû un intérêt calculé 
au taux d’intérêt légal majoré de quatre points, frais bancaires en sus.

B - Défaut de paiement :
Le défaut de paiement partiel ou total d’une seule échéance à la date de 
paiement figurant sur la facture, ou le manquement quelconque de l’une des 
obligations mises à la charge de l’acheteur, autorise le vendeur à surseoir à de 
nouvelles livraisons, à moins que cet acheteur ne fournisse des garanties satis-
faisantes ou un paiement d’avance. 
La vente pourra éventuellement être résolue de plein droit, sans qu’il soit besoin 
de remplir aucune formalité judiciaire, ni de faire prononcer la résolution confor-
mément à l’article 1654 du Code Civil. Notre société en avisera le débiteur par 
simple lettre recommandée pour application de la clause de réserve de propriété 
telle que stipulée au paragraphe 8, à moins qu’elle ne préfère exercer une action 
en paiement par tous les moyens de droit.
Dans cette seconde éventualité, le défaut de paiement constaté entraînera de 
plein droit la déchéance du terme et l’exigibilité immédiate de la totalité des 
sommes dues. Outre une indemnité forfaitaire de 40 euros hors taxes pour frais 
de recouvrement* due en cas de retard de paiement (Art. L441-6 et D441-5 du 
code du commerce), cette situation entraînera également la perception de péna-
lités de retard au taux de 1.5% par mois.

*couverture des frais de dossier, de correspondance, de banque, de timbres 

fiscaux et autres frais.
En cas d’intervention d’un service contentieux, les frais fixes et honoraires 
s’ajouteront au principal, pénalités et frais comme stipulé ci-dessus. Dans tous 
les cas de figure, les frais de procédure judiciaire restent intégralement à la 
charge du débiteur.

13 - Litige :
En cas de litige, il sera fait par ailleurs référence au code des usages commerciaux 
de la B.J.O.H. et le tribunal de commerce dont dépend le siège social est la seule 
juridiction reconnue et acceptée de part et d’autre.

C-140221

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
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Soudure horlogerie 
bijouterie
21010507 37
21010530 37
21010601 34
21010602 35
21010603 35
21010604 35
21010605 35
21010606 35
21010607 35
21010608 36
21010609 36
210106A05 34
210106A06 34
210106A07 34
210106A08 34
210106A09 34
210106A10 34
210106A11 34
210106A12 34
210106AS6 34
210106C 34
210106C90 33
2101071200 29
210107120K 29
21010717 30
21010718 30
21010719 30
21010720 30
21010721 30
21010722 30
21010723 30
21010724 30
210107500 29
210107500K 29
210107800 29
210107800K 29
210107A 30
210107ACC 31
210107ED5L 32
210107KIT 30
210107MEK1L 32
210107P300 31
210107P600 31
210107PIEZO 37
210107T 70
210200 57
2102001 57
21020015 57
2102002 57
21020025 57
2102003 57
21020035 57
2102004 57
210201 49
21020106 49
21020110 49
21020114 49
210201A 49
210201A06 49
210201A1 49
210201A14 49
210202 59
2102021 59
2102024 58
2102025 63
2102026 63
2102027 63
2102028 63
210202A 59
210203 60
210207S 44
210209A 42
210209A1 43
210209A2 43
210209B 42

210209BC1 43
210209BC2 43
210209BC3 43
210209C 42
210210 39
210210 50
2102103 51
210210P 50
2102161 51
2102162 51
2102163 51
2102164 51
2102165 51
210216ASS 51
210217A 88
210218 53
210220 53
210221 52
210225 56
2102251 56
210226 52
210227 52
210228 53
210230 55
210231 55
210232 56
210233 54
210234 54
210234A 55
210235 54
210236 60
210236A 62
210236B 62
210236C 62
210237 61
210238 61
210239A 65
210239B 65
210239C 65
210239D 65
210239E 65
210240 67
210240T 47
210241A 70
210241B 70
210241C 70
210241D 70
210241E 70
210241F 70
210241G 70
210241H 70
210242F 69
210242M 69
210243A 68
210243B 68
210243C 68
210244 40
210244A 40
2102461S 44
2102472S 44
2102475S 44
210248S 46
210248S1 46
210248S2 46
210248S3 46
210248X3S 44
210249S 44
210249S3 45
210250 40
210250A 40
210251 41
210252B 72
210252C 72
210252D 72
210252E 72
210253BP 74
210253G 74

210253J 75
210253M1S5L 75
210262A 72
210410L10X 12
210410MA100 10
210410MA3D100 11
210410MA3D60 11
210410MA3D80 11
210410MA60 10
210410MA80 10
210410MAS100 7
210410MAS130 7
210410MAS80 7
210410ME100 8
210410ME120 8
210410ME140 8
210410ME3D100 9
210410ME3D120 9
210410ME3D140 9
210410ME3D60 9
210410ME3D80 9
210410ME60 8
210410ME80 8
210410MES130 6
210410MES150 6
210410MH100 4
210410MH120 4
210410MH140 4
210410MH3D100 5
210410MH3D120 5
210410MH3D140 5
210410MU200 3
210410P 12
210410V3D 12
21091002 20
21091003 20
21091004 21
21091005 21
21091006 21
21091007 22
21091008 22
21091009 22
2109100A 20
21091010 23
210910100CB 17
210910100CS 17
21091011 24
21091012 24
21091013 24
21091014 25
21091014T 25
21091015 25
210910150SB 16
210910150SS 16
21091015A 25
210910200I2 15
210910MP30 18
23020110L 107
2302011L 107
2302013L 107
2302021L 106
2302022L 106
23020302L 106
23020404L 106
310102B 22
310102P 22
310107B3 22
310111F 22
310111G 24
31012309 92
31012309GM 93
31012311A 23
31012326 23
31012327 23
31012502A 91
31012503 92
31012503G 92

31012503GM 93
31012503O 22
31012504 92
31012524 110
31012528 93
31012529 93
31012530 92
31012531 92
31012532 110
31012533 111
31012534 111
31012535 111
31012536 111
31012537 111
31012538 93
310132 85
310133B 91
310133C 91
310133D 91
310133F 91
310133G 91
310133H 91
310134 87
3101341 87
310134A 88
310134C 88
310135 93
310136C05 24
310146MET 23
310207A 103
310207B 103
310207BR 103
310207C 103
310207CR 103
310352VER 21
310353VER 21
3104297RO0 80
3104297RO1 80
3104297RO2 80
3104297RO3 80
3104297RO4 80
3104297RO6 80
31043315 80
31043320 80
310625B 110
310625G 110
310700 108
3107001 109
310702 108
310703 109
3107031 109
310704 108
310705 108
310706 109
3107061 109
410234A 80
410234B 80
410235 78
4102371L 77
410237250 77
4102381L 78
4102381LB 78
410239 78
410241 76
410243 81
410243A 81
410243B 21
410243B 81
410250H 100
410250I 100
410250J 100
410250N 100
410250O 100
410250P 100
410250Q 100
410250R 100
410250S 100
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410251A 101
410251B 101
410251C 101
410251D 101
410251E 101
410251F 101
410255ORA 99
410255ROS 99
410255ROU 99
410255VIO 99
410258 99
410258G 99
410258S 99
410259A01 97
410259A02 97
410259B01 97
410259C01 97
410259C02 97
410259D01 97
410260A01 98
410260A02 98
410265 84
410266 87
4102661 87
4102681 85
4102682 85
4102683 85
410269A 86
410269B 86
410269C 86
410269D 86
410269E 86
410269F 86
410270B 84
410270E 84
410272 89
410273A 89
410273B 89
410273C 89
410274A 86
410274B 86
410277125ML 76
4102771L 76
4102772ML 76
41027730ML 76
41030608 79
41030610 79
41030612 79
41030614 79
41030616 79
41030620 79
41030622 79
41030625 79
41030626 79
430211 105
430212 105
430213 105
G004097 90
G004097TUNG 90
G004129 82
G004130 82
G004545 90
G004546 90
G004568 90
G004569 82
G004570 90
G004646 90
G004689 90
G004691 82

Soudure électronique
X21029186 134
10508016 172
10508018 172
10508021 172

10508501 168
10508501A 168
10508503 169
10508503A 168
10508504 169
10508512 169
10508517 165
10508517A 166
10611701 190
10611702 190
10611708 190
10611709 190
10611710 190
10611714 190
10611715 190
10611716 190
10611720 190
10611721 190
10611723 190
10611730 190
10611765 191
10611766 191
10611777 191
10611786 191
10613001 188
10613002 188
10613003 188
10613004 188
10613005 188
10613006 188
10613007 188
10613008 188
10613009 188
10613012 189
10613013 189
10613015 189
10613017 189
10613018 189
10613021 189
106136A 185
106136B 185
106139AA 186
106141A 186
106141AA 186
106143AA 186
106143D 187
11040002 167
20231003 171
20231003A 171
20231003B 167
20231008B 171
20231043 168
20231106 167
20231109 167
20231603 170
20231604 170
20231609 166
20231616 165
210460DXV 129
210460MM1 131
210460MM4 129
210460UU1 137
210460Y01 135
210460Y02 136
210460Y021 137
210460Y03 136
210461G01 127
210461G02 127
210461G03 127
210461G04 127
210461G05 127
210461G07 127
210461G08 127
210461G09 127
210461G11 127

210461G13 127
210461G14 127
210461G15 128
210461G16 128
210461G17 128
210461G18 128
210461G19 128
210461G20 128
210461G22 128
210461G23 128
210461G25 128
210461G28 128
210461G29 128
210461GG1 126
210464WAD 132
210470100 130
210470101 130
210470102 130
210470103 130
210470104 130
210470105 130
210470106 130
210470107 130
21047020 124
21047021 124
21047022 124
21047023 124
21047024 124
21047025 124
21047026 124
21047027 124
21047028 124
21047029 124
21047030 124
21047031 124
21047032 124
21047033 124
21047034 124
21047035 124
210470891 134
210470892 134
210470893 134
210470894 134
210470897 134
210470898 134
210470899 134
210470900 134
210470901 134
210470902 134
21047091 130
21047093 130
21047094 130
21047095 130
21047096 130
21047097 130
21047099 130
21047410T 125
21047420 122
21047421 122
21047422 122
21047423 122
21047424 122
21047425 122
21047426 122
21047427 122
21047429 122
2104743 121
21047430 122
21047431 122
21047432 122
21047433 122
21047434 123
21047435 123
21047436 123
21047437 123

21047438 123
21047439 123
2104744 121
21047440 123
21047441 123
21047442 123
21047443 123
2104747 119
21047471 118
21047472 118
21047473 118
21047474 118
21047475 118
21047476 118
21047477 118
21047478 118
21047479 118
2104747T 119
21047480 118
21047481 118
21047482 118
21047483 118
2104748T 120
210474BRU 116
210474FER 117
210474M 114
210474M2 114
210474MV 115
210474RT1 115
210474RT11 115
210474RT2 115
210474RT3 115
210474RT4 115
210474RT5 115
210474RT6 115
210474RT7 115
210474RT8 115
210474RT9 115
210474RTS 115
210474W1 116
210474W2 116
210474W3 116
210474W4 116
210474WP 125
210480A 143
210480B 144
210480C 144
210480D 144
210480E 144
210480F 144
210480G 144
210480H 144
21048101 141
21048102 140
210481F1 142
210481R6B 141
210481RD67 141
210481RD68 141
210481S 142
210481S1 142
2104961 154
21049611 154
21049612 154
2104961A 155
2104961B 155
2104961C 155
210496D3 138
210496D3A 139
210496D3B 139
210496D4AA 139
210496D4B 140
210496D4C 140
210496D4D 140
210496D4F 140
210RX71115 141
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210RX71116 141
210RX71117 141
210RX71118 141
210RX71119 141
210WHA3MP 132
210WHA900 133
210WHADR05 133
210WHANR02 133
210WHANR04 133
210WHANR05 133
210WHANR06 133
210WHANR10 133
31010701 176
31010702 176
31010703 176
31010704 176
31010705 176
31010706 176
31010707 176
31010708 176
31010709 176
31010710 177
31010711 177
31010712 177
31010713 177
31010714 177
31010715 177
310107D 145
310107H 145
310133A 150
31013773D 176
310145A 144
31018801 180
31018802 180
31018803 180
31018804 180
31018805 180
31018806 180
31018807 180
31018808 180
31018810 180
31018811 180
31018813 181
31018814 181
31018815 181
31018816 181
31018817 181
31018818 181
31018819 181
31018823 179
31018824 179
31018826 179
31018829 181
31018830 181
31018831 181
31018832 181
31018842 182
31018843 182
31018844 182
31018845 182
31018850 182
31018851 182
31018852 182
31018853 182
31018854 182
31018855 182
310188AA 178
310188AB 178
310188AC 178
310188AD 178
310188BA 178
310188BC 178
310188CA 179
310189E 153
310328A 173
310328AE 174

310328BE 174
310328C 173
310328D 173
310328E 173
310328F 173
310328G 173
310328GE 174
310328H 173
310328I 173
310328IE 174
310328J 173
310328JE 174
310328K 173
31040201 145
31040201A 145
310403 145
3106341 159
3106342 159
3106343 159
3106344 159
310637A 146
310637B 146
310637C 146
310637CESD 146
310638A 146
310638B 146
410215 150
410232 187
410242A 160
410242A1 160
410242B 160
410242D 160
410242F 160
410246C 157
410247 161
410247B 157
410247P 161
410248A 157
41025003 162
41025005 162
41025006 162
41025009 162
41025012 162
41025015 162
41025019 162
41025025 162
41025050 162
41025415 148
41025415A 148
41025415B 148
41025420 148
41025420A 148
41025420B 148
41025425 148
41025425A 148
41025425B 148
41025430 148
41025430B 148
41026004 162
41026006 162
41026008 162
41026009 162
41026010 162
41026012 162
41026015 162
41026020 162
410276A 159
410276AS 159
410276BS 159
410280A 158
410280BA 158
410280BB 158
410280BC 158
410280BD 158
410280CA 158
410280CB 158

410280CC 158
410280CD 158
410280DA 158
410280DB 158
410280DC 158
410280DD 158
410280EB 158
410280EC 158
410280ED 158
410280FD 158
410521A 151
410521B 151
410521C 151
410601A 152
410601B 152
410601C 152
410801C00 149
410801C03 149
410801C15 149
410802C00 149
410802C03 149
410802C15 149
410803C00 149
410803C03 149
410803C15 149
410804C00 149
410804C03 149
410804C15 149
410805C00 149
410805C03 149
410806C00 149
410ECU01 147
410ECU02 147
410ECU03 147
410ECU04 147
410ECU05 147
410ECU06 147
410ECU07 147
410ECU08 147
410ECU09 147
410ECU10 147
410ECU11 147
410ECU12 147
410ECU13 147
410ECU14 147

Environnement du 
soudeur - aspiration
20644720E 193
20644721 193
206447FIL 193
206448 199
206448B 201
206448C 201
206448H 201
206449 200
206449B 203
206449C 203
206450 200
206450B 202
206450C 202
206450H 202
206451 196
2064512 196
206453 196
2064532 196
206455KG 197
210474EXT 194
210474FIL 195
210474FILA 194
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Équipement de pro-
tection individuelle
410004SN 208
410004S 209
410004R 210
410004SP 210
410004B 210
410004P 211
4409LU230 211
410114D 213
410122 214
410114F 215
410114E 215
410174 217
410245ISO 219
410244ISO 219
410112ISO 220
410112CR10 221
41011200B6 222
41011200B7 222
41011200B8 222
41011200B9 222
410112500F 223
410112VE7F 223
410112D2 224
410111NIT 225
410110NIT 225
410110LATS 226
410110LATM 226
410110LATL 226
410112B 226
410112B2 226
410111LAT 227
410111LAT1 227
410112AF0 227
410112AF 227
410112AF1 227
410052 228
410053 228
G024093 229
G022516 229
410176 229
G024094L 230
G024094XL 230
G024095L 230
G024095XL 230
G024103B 230
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LASER ELETTROLASER 2

Laser MEGA ULTRA 3

Lasers MEGA HIT 4

Lasers MEGA HIT 3D 5

Lasers MEGA SILVER 6

Lasers MASTER S 7

Lasers MEGA 8

Lasers MEGA 3D 9

Lasers MASTER 10

Lasers MASTER 3D 11

Accessoires lasers ELETTROLASER 12

Tableau récapitulatif Laser ELETTROLASER 13

SOUDURE TIG «ORION» 19

ORION 200I2 15

ORION 150S 16

ORION 100C 17

MPULSE30 18

Tableau récapitulatif TIG ORION 19

Électrodes de tungstène 20

Accessoires soudure arc ORION pour tous les modes 21

Accessoires soudure arc ORION mode Pulse Arc, Micro 
Pulse, Nano Pulse

22-23

Accessoires soudure arc ORION  modes Tack Fusion 
et Couture

24

Gaz argon, détendeurs, tuyaux pour soudure à l’arc 
et laser

25

CHALUMEAUX OXHYDRIQUES AQUAFLAME 26

Chalumeaux oxhydriques AQUAFLAME 27 à 29

Kits produits AQUAFLAME 29

Accessoires AQUAFLAME 30

Potasse AQUAFLAME 31

Kit d’accessoires pour générateur AQUAFLAME 31

Produits liquides pour AQUAFLAME 32

Générateur oxhydrique COMPACT90 33

Accessoires oxhydriques COMPACT90 34-35

Produits pour générateur oxhydrique COMPACT90 35-36

Produits pour générateurs oxhydriques ELMA 37

Appareil Piézo AQUAFLAME AA 37

SOUDURE BRASURE FLAMME 38

Postes de soudure bi-gaz OXYPOWER 39

Gaz et recharges pour chalumeaux OXYPOWER 40-41

Chalumeaux polyvalents OXY-GAZ pour fondre et 
souder FAREL

42

Buses pour chalumeaux FAREL 43

Chalumeaux SWISS polyvalents 44 à 47

Onze métaux précieux, caractéristiques, classement 49

Chalumeaux OXY-GAZ/POLY-GAZ Le Lorrain 49

Buses pilotées pour chalumeaux OXY-GAZ/POLY-GAZ 
Le Lorrain

49

Chalumeaux MICROTORCH micro-dard montés sur 
bouteilles ou recharges

50

Chalumeaux MICROTORCH III micro-dard montés sur 
bouteilles ou recharges

51

Accessoires de recharge pour MICROTORCH (aiguilles) 51

Chalumeaux MINIFLAM piézo 52

Chalumeaux MINIFLAM 53

Chalumeaux MICROTORCH piézo 54

Recharges de gaz pour chalumeaux à recharger 55-56

Chalumeau à recharge - fer à souder et recharges gaz 56

Ensemble chalumeaux air/ POLY-GAZ avec pédalier 
et becs

57

Soufflets et pédaliers pour chalumeaux air/POLY-GAZ 58 à 60

Chalumeaux Brésiliens ORCA et accessoires 60 à 62

Supports chalumeaux 63

Détendeurs et manodétendeurs pour chalumeaux 64 à 67

Anti-retour SECURTOP662 pour chalumeaux 67

Colliers et raccords réducteurs pour tuyaux de 
chalumeaux

68

Coupleurs rapides auto obturant pour tuyaux de 
chalumeaux

69

Tuyaux pour chalumeaux 70-71

Becs bunsen - brûleurs d’établi 72-73

Appareils AUTOFLUX - GASFLUX et produits associés 74-75

Flux Firescoff 76

Eau à souder 76

Flux à souder à base de borax 77 à 79

Fils à lier 79

Plateaux Borax 80

Pinceaux à borax 80

Pâtes et gels isolants de protection 81

Plaques de soudure GRS 82-83

Plaques à souder Skamolex 84

Charbon naturel à souder 84

Plaques à souder nids d’abeilles 85

Table à souder BERGEON 85

Plaques à souder en fibre 86

Plaques à souder en spodumène 86

Plaques à souder en silice vitreuse 87

Perruques à souder 87

Cônes et triboulets à souder 88

Granulés à souder (soudolithe) 89

Supports métallique de plaques à souder 89

Troisième main GRS 90

Troisième main 91

Pinces à souder et brucelles 92-93

Pointes à souder 93

BRASURE POUR METAUX PRECIEUX 94

Brasures en pâte HILDERBRAND pour l’or et alliages d’or 95 à 97

Brasures en pâte HILDERBRAND pour argent 98

Doseurs manuels HILDERBRAND MK3 et aiguilles 99

Brasures en plaque, or, argent, platine 100

Alliage de métal standard utilisé en soudure - fils d’or 101

Tableau récapituatif des brasures 102

Cisailles légères de bijoutier pour paillons 103

DÉROCHER 104

Produits à dérocher 105

Appareils à dérocher 106-107

Lampes à alcool 108-109

Mèches de lampe à alcool 109

Trépied pour bec bunsen ou lampes à alcool TRIPOD 110

Brucelles à dérocher ou pour cuve à ultrasons 110-111

SOUDURE ÉLECTRONIQUE 112

Station de micro-soudage WELLER WX 113-114

Pannes à souder pour station de micro-soudage WEL-
LER WX1011 et WX2021 - pour WMRP 40 W et WXMP

115

Micro-brucelles chauffantes WELLER 116

Set de pannes enfichables pour WMRP 45° - 80 W et 
WXMT

116

Kit de soudage WELLER WMP pour WD1M/WD2M 117

Pannes à souder pour WMP et WXP 120 118

Station de soudage WELLER à régulation électronique 119-120

Station de soudage digitale WELLER WSD81 121

Station de soudage analogique WELLER WS81 121

Pannes à souder LT pour WP80 - WSP80 - MPR80 122-123

Pannes à souder pour fer à souder LR21 - la pièce 124

Accessoires pour soudage WELLER 125
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GAMMES par ordre de page 

EPI (Équipement de Protection Individuelle)

GAMMES par ordre de page 

SOUDER BRASER DÉROCHER

Station de soudage à “point de curie’’ WELLER 
WTCP51

126

Pannes à souder PT pour TCPS “point de curie’’ 
WELLER

127-128

Station de dessoudage WELLER 129

Kit fer à dessouder WELLER 129

Buses sans filetage pour fer à dessouder DXV80 
WELLER

130

Station à air chaud digitale ou analogique WELLER 131 à 133

Buses à air chaud pour HAP3000 et WHA900 WELLER 133

Buses à air chaud pour HAP1 WELLER 134

Aspiration de fumées sur fer à souder WELLER 134

Pistolets à air chaud STEINEL 135 à 137

Appareil de soudage à air chaud LEISTER 137

Dénudage thermique - bloc d’alimentation 138

Pinces pour bloc d’alimentation de dénudage 
thermique

139

Électrodes pour dénudeuses thermiques 140

Fer à souder électrique GOOT 140-141

Pannes pour fer à souder électrique GOOT 141

Accessoires pour fer à souder électrique GOOT 142

Pannes pour fer à souder EWIG 142

Fer à gaz 143

Pannes et buses pour fer à gaz FC50K - recharge de 
gaz

144

Assistants de soudure - dessoudure - CI 144-145

Flacons doseurs automatiques 146

Flacons distributeurs de solvant 146

Tresse à dessouder cuivre rouge 147

Tresse à dessouder étamée 148

Tresse à dessouder no clean 149

Assistants de réparation pour CI, pannes, buses 150 à 153

Bain d’étamage 154

Composants du bain d’étamage 154

Alliage sans plomb pour étamage 155

ALLIAGES ET PRODUITS POUR SOUDURE EN ELECTRONIQUE 156

Soudure trimétal sans plomb 157

Soudure  acier ou argent en baguette avec flux 157

Soudure normale sans plomb étain/cuivre 158

Dévidoir de soudure ou tresse 159

Crème à braser no clean sans plomb 159

Gel à braser en seringue 160

Flux 160

Masquage pelable pour alliages 161

Rubans et pastilles de masquage KAPTON - ESD 162

Panneaux de signalisation 163

EQUIPEMENTS ANTISTATIQUES OU CONDUCTEURS 164

Kits antistatiques ESD 165-166

Prises, cordons de mise à la terre ESD - étiquettes 167-168

Tapis de table bi-couche ESD 168

Tapis de sol bi-couche ESD 169

Point de test 170

Bracelets conducteurs ESD 171

Talonnettes conductrices ESD 172

Pinceaux et brosses conductrices ESD résistivité 
104-106 Ohms

173

Pinceaux et brosses conductrices ESD résistivité 
105-109 Ohms

174

Pinces coupantes antistatiques ESD CK SENSO PLUS 175-176

Pinces à bec antistatiques ESD CK SENSO PLUS 177

Tournevis CK antistatiques pour trimmer, lame 
céramique ESD

178

Tournevis CK antistatiques de syntonisation, lame 
céramique 4 en 1 ESD - XONIC

179

Tournevis CK antistatiques Torx protégé ESD - TRITON 179

Tournevis CK antistatiques à fente ESD - XONIC 180

Tournevis CK antistatiques Torx ESD - XONIC 181

Tournevis CK antistatiques PH Phillips ESD - XONIC 181

Tournevis CK antistatiques 6 pans tête sphérique 
ESD - XONIC

182

Tournevis CK antistatiques pour écrous hexagonaux 
ESD - XONIC

182

PROTECTION ESD POUR TRANSPORT, STOCKAGE 
ET EMBALLAGE

184

Boîtes ESD - CORTRONIC 185  à 
187

Ruban adhésif dissipatif 187

Bacs de stockage et de transport conducteurs 188

Couvercles conducteurs pour bacs de stockage 189

Bacs de stockage conducteurs à bec 189

Sachets métallisés ESD 190

Sachets conducteurs noirs ESD 191

Mousse conductrice ESD 191

ENVIRONNEMENT DU SOUDEUR PROTECTION - 
ASPIRATION

192

Aspiration secteur industrie - électronique 193 à 195

Aspiration de vapeurs et/ou fumées de soudure 196-197

Accessoires pour aspirateurs de vapeurs et fumées 197

ASPIRATION SUR LE POSTE DE TRAVAIL - 
BRAS D’ASPIRATION SÉRIE ROBO

198

Bras d’aspiration ROBO 199-200

Bouches d’aspiration ROBO 201 à 203

PROTECTION DES YEUX 206-207

Lunettes de soudeurs 208-209

Lunettes de protection sur-lunettes 210-211

PROTECTION DU VISAGE ET DES VOIES RESPIRATOIRES 212

Masques à filtre 213

Masques à coquille/bec de canard 214

Masques plat à plis 215

Protection auditive contre le bruit 216

Casques anti-bruit 217

PROTECTION DES MAINS 218

Pâtes isolantes pour main 219

Gants matière isolante contre risques thermiques 220-221

Gants renforcés OPSIAL HANDLITE 200 B 222

Gants renforcés de protection 223-224

Gants nitrile 225

Gants latex naturel non poudrés SAFE TOUCH 226

Gants latex naturel non poudrés 226

Gants latex naturel légèrement poudrés 227

Gants vinyle légèrement poudrés 227

Lingettes 228

Gels 228

Casquettes 229

Tabliers 229

Polos 230

Porte documents 230
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Accessoires de chalumeaux gaz 67

Anti-retour SECURTOP662 pour chalumeaux 67

Colliers et raccords réducteurs pour tuyaux de chalumeaux 68

Coupleurs rapides auto obturant pour tuyaux de chalumeaux 69

Détendeurs et manodétendeurs pour chalumeaux 65

Tuyaux pour chalumeaux 70

Air chaud WELLER 134

Buses à air chaud pour HAP1 WELLER 134

Buses à air chaud pour HAP3000 et WHA900 WELLER 133

Station à air chaud digitale WELLER 131

Alliages et produits pour soudure en électronique 159

Crème à braser no clean sans plomb 159

Dévidoir de soudure ou tresse 159

Flux 160

Gel à braser en seringue 160

Masquage pelable pour alliages 161

Rubans et pastilles de masquage KAPTON - ESD 162

Soudure  acier ou argent en baguette avec flux 157

Soudure normale sans plomb étain/cuivre 158

Soudure trimétal sans plomb 157

Appareils à dérocher et produits 106

Appareils à dérocher 106

Produits à dérocher 105

Appareils, produits anti oxydants et fils à lier 74

Appareils AUTOFLUX - GASFLUX et produits associés 74

Eau à souder 76

Fils à lier 79

Flux Firescoff 76

Flux à souder à base de borax 77

Pinceaux à borax 80

Plateaux Borax 80

Aspiration de vapeurs et fumées 197

Accessoires pour aspirateurs de vapeurs et fumées 197

Aspiration de vapeurs et/ou fumées de soudure 196

Aspiration secteur industrie - électronique 193

Bouches d’aspiration ROBO 201

Bras d’aspiration ROBO 199

Brasures en plaques et fils pour métaux précieux 101

Alliage de métal standard utilisé en soudure - fils d’or 101

Brasures en plaque 100

Cisailles légères de bijoutier pour paillons 103

Brasures en pâte pour métaux précieux 98

Brasures en pâte HILDERBRAND pour argent 98

Brasures en pâte HILDERBRAND pour l’or et alliages d’or 97

Brucelles à dérocher 110

Brucelles à dérocher ou pour cuve à ultrasons 110

Brûleurs d’établi, becs bunsen 72

Becs bunsen - brûleurs d’établi 72

Chalumeaux gaz 43

Buses pour chalumeaux FAREL 43

Chalumeaux polyvalents OXY-GAZ pour fondre et souder FAREL 42

Chalumeaux POLY-GAZ (hors acétylène) / oxygène ou air 
comprimé

49

Buses pilotées pour chalumeaux OXY-GAZ/POLY-GAZ Le Lorrain 49

Chalumeaux OXY-GAZ/POLY-GAZ Le Lorrain 49

Chalumeaux SWISS polyvalents 44

Chalumeaux POLY-GAZ / AERO-GAZ avec ou sans péda-
liers

57

Becs pour chalumeau POLY-GAZ 57

Chalumeaux Brésiliens ORCA 60

Ensemble chalumeaux air/ POLY-GAZ avec pédalier 57

Soufflets et pédaliers pour chalumeaux air/POLY-GAZ 58

Supports chalumeaux 63

Chalumeaux à recharge 51

Accessoires de recharge pour MICROTORCH 51

Chalumeau à recharge - fer à souder 56

Chalumeaux MICROTORCH montés sur bouteilles ou recharges 50

Chalumeaux MICROTORCH piézo 54

Chalumeaux MINIFLAM 53

Chalumeaux MINIFLAM piézo 52

Recharges de gaz pour chalumeaux à recharger 55

Doseurs manuels et aiguilles pour brasures en pâte 99

Aiguilles pour doseurs MK3 99

Doseurs manuels HILDERBRAND MK3 et aiguilles 99

Équipements antistatiques ou conducteurs 171

Bracelets conducteurs ESD 171

Kits antistatiques ESD 165

Pinceaux et brosses conductrices ESD résistivité 104-106 Ohms 173

Pinceaux et brosses conductrices ESD résistivité 105-109 Ohms 174

Point de test 170

Prises, cordons de mise à la terre ESD - étiquettes 167

Talonnettes conductrices ESD 172

Tapis de sol bi-couche ESD 169

Tapis de table bi-couche ESD 168

Étamage 155

Alliage sans plomb pour étamage 155

Bain d’étamage 154

Composants du bain d’étamage 154

Fers à souder avec aspiration de fumée 134

Aspiration de fumées sur fer à souder WELLER 134

Lampes à alcool, mèches et trépied 108

Lampes à alcool 108

Mèches de lampe à alcool 109

Trépied pour bec bunsen ou lampes à alcool TRIPOD 110

Laser ELETTROLASER 12

Accessoires lasers ELETTROLASER 12

Laser MEGA ULTRA 3

Lasers MASTER 10

Lasers MASTER 3D 11

Lasers MASTER S 7

Lasers MEGA 8

Lasers MEGA 3D 9

Lasers MEGA HIT 4

Lasers MEGA HIT 3D 5

Lasers MEGA SILVER 6

Outillage antistatiques ou conducteurs 176

Pinces coupantes antistatiques ESD CK SENSO PLUS 176

Pinces à bec antistatiques ESD CK SENSO PLUS 177

Tournevis CK antistatiques 6 pans tête sphérique ESD - XONIC 182

Tournevis CK antistatiques de syntonisation, lame céramique 4 en 
1 ESD - XONIC

179

Tournevis CK antistatiques PH Phillips ESD - XONIC 181

Tournevis CK antistatiques pour trimmer, lame céramique ESD 178

Tournevis CK antistatiques pour écrous hexagonaux ESD - XONIC 182

Tournevis CK antistatiques Torx ESD - XONIC 181

Tournevis CK antistatiques Torx protégé ESD - TRITON 179

Tournevis CK antistatiques à fente ESD - XONIC 180

Pinces à souder, brucelles et pointes à souder 92

Pinces à souder et brucelles 92

Pointes à souder 93

Protection des pierres 81

Pâtes et gels isolants de protection 81

Protection ESD - transport, stockage, emballage 189

Bacs de stockage conducteurs à bec 189

Bacs de stockage et de transport conducteurs 188

Boîtes ESD - CORTRONIC 185

Couvercles conducteurs pour bacs de stockage 189

Mousse conductrice ESD 191

CATÉGORIE et GAMME par ordre alphabétique
SOUDER BRASER DÉROCHER
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Ruban adhésif dissipatif 187

Sachets conducteurs noirs ESD 191

Sachets métallisés ESD 190

Soudage - dessoudage - dénudage 142

Accessoires pour fer à souder électrique GOOT 142

Appareil de soudage à air chaud LEISTER 137

Assistants de réparation pour CI, pannes, buses 150

Assistants de soudure - dessoudure - CI 144

Dénudage thermique - bloc d’alimentation 138

Fer à gaz 143

Fer à souder électrique GOOT 140

Flacons distributeurs de solvant 146

Flacons doseurs automatiques 146

Pannes et buses pour fer à gaz FC50K - recharge de gaz 144

Pannes pour fer à souder EWIG 142

Pannes pour fer à souder électrique GOOT 141

Pinces pour bloc d’alimentation de dénudage thermique 139

Pistolets à air chaud STEINEL 135

Tresse à dessouder cuivre rouge 147

Tresse à dessouder no clean 149

Tresse à dessouder étamée 148

Électrodes pour dénudeuses thermiques 140

Soudage - dessoudage WELLER 125

Accessoires pour soudage WELLER 125

Buses sans filetage pour fer à dessouder DXV80 WELLER 130

Kit de soudage WELLER WMP pour WD1M/WD2M 117

Kit fer à dessouder WELLER 129

Micro-brucelles chauffantes WELLER 116

Pannes à souder LT pour WP80 - WSP80 - MPR80 122

Pannes à souder pour fer à souder LR21 - la pièce 124

Pannes à souder pour station de micro-soudage WELLER WX1011 
et WX2021 - pour WMRP 40 W et WXMP

115

Pannes à souder pour WMP et WXP 120 118

Pannes à souder PT pour TCPS “point de curie’’ WELLER 127

Set de pannes enfichables pour WMRP 45° - 80 W et WXMT 116

Station de dessoudage WELLER 129

Station de micro-soudage WELLER WX 114

Station de soudage analogique WELLER WS81 121

Station de soudage digitale WELLER WSD81 121

Station de soudage WELLER à régulation électronique 119

Station de soudage à “point de curie’’ WELLER WTCP51 126

Soudure oxhydrique AQUAFLAME 30

Accessoires AQUAFLAME 30

Chalumeaux oxhydriques AQUAFLAME 29

Kits produits AQUAFLAME 29

Potasse AQUAFLAME 31

Kit d’accessoires pour générateur AQUAFLAME 31

Produits liquides pour AQUAFLAME 32

Soudure oxhydrique COMPACT90 34

Accessoires oxhydriques COMPACT90 34

Générateur oxhydrique COMPACT90 33

Produits pour générateur oxhydrique COMPACT90 35

Soudure oxhydrique ELMA 37

Appareil Piézo AQUAFLAME AA 37

Produits pour générateurs oxhydriques ELMA 37

Soudure oxygène/acétylène ou propane 40

Gaz et recharges pour chalumeaux OXYPOWER 40

Postes de soudure bi-gaz 39

Soudure TIG “ORION” 24

Accessoires soudure arc ORION  modes Tack Fusion et Couture 24

Accessoires soudure arc ORION mode Pulse Arc, Micro Pulse, Nano 
Pulse

22

Accessoires soudure arc ORION pour tous les modes 21

Gaz argon, détendeurs, tuyaux pour soudure à l’arc et laser 25

MPULSE30 18

ORION 100C 17

ORION 150S 16

ORION 200I2 15

Électrodes de tungstène 20

Supports de soudure 84

Charbon naturel à souder 84

Cônes et triboulets à souder 88

Granulés à souder (soudolithe) 89

Perruques à souder 87

Plaques de soudure GRS 82

Plaques à souder en fibre 86

Plaques à souder en silice vitreuse 87

Plaques à souder en spodumène 86

Plaques à souder nids d’abeilles 85

Plaques à souder Skamolex 84

Supports métallique de plaques à souder 89

Table à souder 85

Troisièmes main 93

Pointes à souder 93

Troisième main 91

Troisième main GRS 90

CATÉGORIE et GAMME par ordre alphabétique
SOUDER BRASER DÉROCHER

Protection des yeux 208

Lunettes de soudeurs 208

Lunettes de soudeurs 209

Lunettes de protection sur-lunettes 210

Lunettes de protection sur-lunettes 211

Protection du visage / respiratoire 213

Masques à filtre 213

Masques à coquille/bec de canard 214

Masques plat à plis 215

Protection auditive 217

Casques anti-bruit 217

Protection des mains contre les risques 
thermiques

219

Pâtes isolantes pour main 219

Gants matière isolante contre risques thermiques 220

Gants matière isolante contre risques thermiques 221

Protection des mains contre les risques 
mécaniques

222

Gants renforcés OPSIAL HANDLITE 200 B 222

Gants renforcés de protection 223

Gants renforcés de protection 224

Protection des mains contre les risques 
chimiques

225

Gants nitrile 225

Gants latex naturel non poudrés 226

Gants latex naturel non poudrés SAFE TOUCH 226

Gants latex naturel légèrement poudrés 227

Gants vinyle légèrement poudrés 227

Nettoyage des mains ou partie du corps 228

Gels 228

Lingettes 228

Vêtements grande marque 229

Casquettes 229

Tabliers 229

Polos 230

Porte documents 230

IN
D

EX
 /

 S
O

M
M

A
IR

E

EPI (Équipement de Protection Individuelle)
CATÉGORIE et GAMME par ordre alphabétique

12, rue René Payot - BP 13127
25503 Morteau - CEDEX - France

info@schwartzmann.com
www.schwartzmann.com

+33 (0)3 81 67 18 34
+33 (0)3 81 67 37 13



C
AT

A
LO

G
U

E 
20

17

240

3e et 4e main sur socle réfractaire 90-91

Accessoires laser ELETTROLASER 12

Accessoires soudure ORION 20 à 25

Adaptateur d’orientation de la flamme 53

Adaptateur FE universel pour aspiration fumée 134

Adaptateur pour brûleur HOLY 72-73

Aérogaz 27

Aiguille hypodermique pour COMPACT90 34

Aiguille pour doseur MK3 99

Allumage de flamme Piezo électrique AQUAFLAME 37

Anti-retour 67

Appareils à dérocher 106-107

Appareils Autoflux 74-75

Appareil de soudage à air chaud LEISTER Hot Jet S 137

Appareil de maintien pour circuit 150

Appareils de soudure ORION 14 à 25

AQUAFLAMME 26 à 32 -37

Aspirateur de fumée à charbon actif 193

Aspirateur de fumée WELLER WFE P 194-195

Aspirateur de fumées et/ou de vapeurs 196-197

ASPOUGAZ - ASPIGAZ 196-197

Assistant de réparation SA10 (6 outils) 153

Assortiment 3 buses pour chalumeau SWISS 249 45

Assortiment de 10 accessoires ORION 22

Assortiment de 6 buses pour DXV80 130

Assortiment d’accessoires pour  modes Tack Fusion et 
Couture, ORION 24

Assortiment aiguilles de rechange pour MICROTORCH 51

Atomiseurs FIRESCOFF 76

AUTOFLUX M3 - butane et propane ou gaz de ville 74

Bac chauffant à dérocher 106-107

Bacs de stockage 188-189

Bain d’étamage sans plomb à affichage numérique 154

Ballon 59

Barre 1/2 lune alliage pour bain d’étamage 155

Barre de 1 kg alliage pour machine à vague 155

Becs bunsen 72-73

Bec d’aspiration 201 à 203

Becs pour chalumeaux SWISS248 ou SWISS 248X3 46

Becs pour chalumeau POLY 57

BERGEON 85

Binoculaire Leica 10X 12

Bloc d’alimentation pour dénudage thermique BDT1 138

Borax en cône ou poudre 78

Bouteille ARCAL1M3 + recharge argon 25

Bouteille de gaz butane CAMPINGAZ 907 62

Bouteille d’oxygène 110 -500 litres 40

Boîte d’expédition ESD COR-PACK CORTRONIC 185-186

Bracelet réglable et/ou cordon conducteur ESD 171

Bras d’aspiration 199-200

Brasure argent 100

Brasure en pâte 97 à 99

Brasure fil d’or bobine 10 g 101

Brasure métaux précieux 94 à 102

Brasure or plaque de 2 g 100

Brosse balayette ESD 173-174

Brucelle pour soudure à l’arc ORION 23

Brucelle pour acides et dérocher 110-111

Brucelle laiton haute densité Tack ORION 24

Brucelle pincette isolée 111

Brucelle à souder 92-93

Brûleur HOLY au gaz butane ou naturel 72

BUFFALO 108

Buses 2 sorties à air chaud pour HAP1 134

Buses aiguille non mouillable pour DXV80 130

Buses aiguille rechange 51

Buses pour HAP3000 et WHA900 133

Buses déflecteur pour fer à gaz FC50K 144

Buses multidard pour FAREL0NF et CEDRIC 43

Buses plate pour HAP1 134

Buses pour chalumeau AQUAFLAME 30

Buses pour chalumeau OXY-GAZ 49

Buses réductrice pour pistolet à air chaud STEINEL 137

Buses pour DXV80 130

Buses pour fer à gaz FC50K 144

CAMPINGAZ 56-62

Cartouche de butane/propane jetable COXYNEL  
et OXYPOWER 41

Cartouche de gaz butane 100 ml GAZOLET 144

Cartouche jetable de butane CAMPINGAZ à valve 
CV360 56

Cartouche pare-flamme pour torche COMPACT90 35

Chalumeau AERO-GAZ / POLY-GAZ 57

Chalumeau Brésilien ORCA 60

Chalumeaux CEDRIC FAREL 42

Chalumeau micro stylo piézo 54

Chalumeau MICROTORCH BLAZER piézo 54

Chalumeau MICROTORCH II - II plus - III 50

Chalumeau MICROTORCH piézo 54

Chalumeau MINIFLAM  52-53

Chalumeau ORCA 2 buses connecté à l’air comprimé 61

Chalumeaux oxhydrique AQUAFLAME 500-800-1200 29

Chalumeau OXY-GAZ 3 buses pilotés  49

Chalumeau SPOTFLAM avec panne à souder 56

Chalumeaux SWISS 44 à 47

Charbon à souder 84

Cisaille de bijoutier 103

CK (pinces, tournevis ESD) 173 à 183

Coffret de torche réglable pour COMPACT90 34

Collier à oreilles pour tuyaux 68

COLLOBORE 77

Cône céramique seul 88

COMPACT90 33 à 36

Conteneur à entretoise CORTRONIC 186-187

Cordiérite (plaques) 85

Cordon de mise à la terre pour tapis de sol ESD 168

Cordon de table pression ESD 167-171

Corps de torche pour COMPACT90 34

CORTRONIC 185-187

Coupleur rapide 69

Coupoles d’aspiration 201 à 203

Couvercles conducteur pour bac de stockage 189

Crapeau 58-59

Creuset céramique de remplacement pour étamage 154

Cuve à dérocher 106-107

Câble de masse pour mode Tack / Fusion ORION 24

Cône céramique et son support 88

DEGUS 106

Demi-raccord rapide QUICKMATIC 69

Doseur de précision 146

Doseur manuel de brasure en pâte MK3 99

Double pince articulée 91

Dérocher 104 à 109

DEROCLA 105
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Détendeur DELTAREG-MINIREG 65

Détendeur Oxygène EURO MISTRAL 65

Détendeur régulateur pour Argon 25

Dévidoir de soudure 159

Disques diamantés 21

Distributeur de soudure en pâte 99

DURSTON (tablier) 229

Eau dé-ionisée 32

Eau à souder PALLADYL 76

Électrodes EDT2P-EEDT2-TEDT2 140

Électrodes tungstène ORION 20

Élément chauffant pour bain d’étamage 154

ELETTROLASER 2 à 13

ELMA (produits) 37

Embout blanc pour pompe à dessouder 145

Étau à main métal pour soudure à l’arc ORION 23

Étiquette ESD 167

Extracteur de circuits intégrés de PLCC - ESD 145

EWIG 142

FAREL 42-43

Fer à dessouder poignard DXV80 WELLER 129

Fer à souder à gaz FC50K 143

Fer à souder électrique GOOT 140-141

Feutre FLUX PEN - NETPEN 151

Fil à lier 79

Fils d’or 101

Filtre HEPA E12 pour aspirateur de fumée WFE P 194

Filtre pare-flamme 35

FIRESCOFF 76

Flacon de flux KX200 160

Flacon de masquage pelable 161

Flacon distributeur de solvant 146

Flacon doseur automatique 146

Flux assécheur FLUX2 pour générateur oxhydrique 36

Flux à souder 78

Flux FIRESCOFF 76

Flux REDUX pour générateur oxhydrique ELMA 37

Gauge de fils AWG 138

Gel isolant thermique THERMO-GEL 81

Gel à braser en seringue 160

Gratte-brosse fibre de verre ROBUR 21

Grenaille alliage étain et cuivre pour creuset 
d’étamage 155

Grille pour bec bunsen 110

Générateur oxhydrique COMPACT90 33

GOOT 140 à 142

GRS 82-83-90-
229-230

HILDERBRAND 95 à 99 
-102

Hotte d’aspiration 201-202

ISOFLAM 81

Isolant thermique soudolithe 89

Jack pour soudure à l’arc ORION 23

Jeu 6 joints toriques pour COMPACT90 35

Jeu de 10 pressions pour ESD 169

Jeu 2 filtres à charbon actif 193

Jeu 2 électrodes EPNP pour PC3NP 140

Jeu de buses pour FAREL et CEDRIC 43

Jeu 6 aiguilles micro-dard pour COMPACT90 34

Jeu de buses pour FAREL0 et CEDRIC 43

KAPTON 162

Kit antistatique ESD sol et table 165-166

Kit complet de tuyaux pour chalumeau SWISS 47

Kit d’accessoires pour générateur AQUAFLAME 31

Kit de 5 kg de charbons actifs ASPIKIT 197

Kit de joints de rechange pour l’entretien AUTOFLUX 75

Kit de maintenance portatif ESD 166

Kit de produits pour chalumeau AQUAFLAME 29

Kit de soudage WELLER WP80 125

Kit de soudage WMP micro fer 65 W pour WD1M et 
WD2M 117

Kit de table antistatique ESD 166

Lampes à alcool 108-109

Lance de chalumeau SWISS 44-46

Lance micro-dard SWISS - N° 249 44

Laser ELETTROLASER 2 à 13

LE LORRAIN 49

Liquide GASFLUX 75

MK3 distributeur soudure 99

Mousse conductrice ESD 191

Mèche de lampe à alcool 109

Métaux caractéristiques 48

Micro-brucelles chauffantes WMRT 116

Microdard 33

Micro fer 114

MICROTORCH 50 -51

MINIFLAM 52-53

MISTRAL 58

NEACID 105

Nettoyeur de panne 152

Olive double pour tuyaux de chalumeaux 68

ORION 14 à 25

OXYPOWER 39 à 41

Oxygène en cartouche MINIFLAM 56

Paire de clapets anti-retour SECURTOP 67

Paires de pannes RTW1 116

PALLADYL (eau à souder) 76

Panne à souder pour WMP et WXP120 118

Panne GOOT 141

Panne pour fer à gaz FC50K 144

Panne pour fer à souder EWIG Black 142

Panne soudage déssoudage chip pour LR21 124

Panne à souder  pour LR21 124

Panne à souder PT pour TCPS 127-128

Panne à souder LT pour WP80-WSP80-MRP80 122-123

Pannes à souder pour WMRP 40 w et WXMP 115

Pâtes et gels isolants 81

Pastilles de masquage KAPTON ESD 162

Perruque à souder 87

Pied de support motorisé pour laser ELETTROLASER 12

PIEZZO 37-52-54

Pinces à feu 92-93

Pinces coupante ESD CK 175-176

Pince pour souder à l’arc ORION 22-24

Pince PC adaptable au bloc BDT1 139

Pince à bec ESD CK 177

Pince à souder 92-93

Pinceaux Borax 80

Pinceau ESD 173-174

Pistolets à air chaud STEINEL 135-136

Plaque de soudure à l’arc ORION 22

Plaques à souder 84 à 87

Plaques à souder GRS 82-83
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Plateau pour isolant thermique 89

Plateaux à borax 80

Point de test mural 170

Pointes de rechange pour troisième main GRS 90

Pointes à souder 93

Pompes à dessouder 145

Porte-chalumeau POLY-GAZ SWISS N° 207 44

Poste de soudure OXYPOWER R500 39

Potasse 35-37

Pot de potasse caustique (KOH) 31

Poudre de protection pour les pierres 21

Prise de mise à la terre 167

Produit anti-oxydant DIGASC pour générateur  
oxhydrique 35

Produit générateur d’hydrogène et d’oxygène FLUXCH 35

Produit à dérocher 1 kg 105

Produit pour souder et dessouder
74 à 78

147 à 150

Préfiltre F7 pour aspirateur de fumée Weller WFE P 195

Pâte isolante 81

Recharge Argon ARCAL1M3 25

Recharge FIRESCOFF 76

Recharge de gaz PROBUT 55

Recharge d’oxygène 40

Recharge fibre de verre pour gratte brosse 21

Recharge de gaz MINIFLAM GP-VAPOR-GAS223 55

Recharge pour nettoyeur panne 152

ROBO 198 à 203

ROBUR 21

Rouleau pour tapis de sol bi-couche ESD 169

Ruban adhésif dissipatif 187

Ruban de masquage  KAPTON - ESD 162

Rénovateur de pannes base étain - BS2 152

Résine à l’argent, conducteur électrique 150

Sachet conducteur noir ESD 191

Sachet métallisé ESD 190

Sachet NEACID 105

Sel récupérateur pour générateur oxhydrique SR1 36

SENSO PLUS (pinces) 175 à 177

Seringue de brasure alliage d’or 97

Seringue brasure argent 98

Seringue de crème à braser pour applicateur  
no clean 159

Set avec tapis de table bi-couche souple ESD 165

SFC 157

Socle rond pour pince à souder 91

Solution MEK pour générateurs AQUAFLAME 32

Solution électrolytique pour générateur oxhydrique 
ELMA 37

Soudolithe 89

Soudure à l’arc TIG ORION 14 à 25

Soudure acier avec flux 157

Soudure argent 157

Soudure en baguettes 157

Soudure en pâte 96 à 99

Soudure normale sans Plomb 158

Soudure trimétal sans plomb 157

Soufflet double pédale avec ou sans vessie 59

Soufflet double pédale MISTRAL 58

Soufflet dôme - Grand modèle 60

Station air chaud digitale 132

Station de dessoudage WR2000D 129

Station de micro-soudage WELLER WX1011-WX2021 114

Station de soudage analogique ou digitale WS81 121

Station de soudage MAGNASTAT WTCP51 126

Station de soudage à régulation électronique 119-120

Station à air chaud analogique WHA900 133

Station à air chaud digitale WHA3000P 132

Station à régulation électronique WD1000T avec 
support stop and go 119

STEINEL 135 à 137

Stylo conducteur de maintenance 151

Stylo de préhension pour CMS 145

Support avec plaque de soudage GRS 82

Support chalumeaux 63

Support de circuit WELLER 144

Support de fer CT319 pour KX60R-ST27 pour CXR41 142

Support de fer à souder WELLER WDH10T 125

Support de plaque à souder 89

Support troisième main 21

SWISS 44-45

Système de protection optique pour appareil ORION 21

Système de vision 3D 12

T de dérivation pour COMPACT90 35

Table à souder BERGEON 85

Talonnettes ESD 172

Tapis de sol antistatique bi-couche ESD 169

Tapis de table ESD 168

TECHNOFLUX 81

THERMOGEL 81

TIG ORION 14 à 25

Torche pour générateur oxhydrique AQUAFLAME 30

Tournevis CK antistatique  ESD 178 à 182

Tresse à dessouder en cuivre rouge 147 à 149

Triboulets à souder 88

Tripod avec grille 110

TRITON 179

Troisième main 90-91

Tuyau gaz pour chalumeau ORCA 62

Tuyau plastique pour COMPACT90 35

Tuyaux pour air oxygène et gaz 70-71

Tuyaux pour argon 25

Tête de rechange pour chalumeau TORCHII. 51

Vanne d’arrêt pour chalumeau ORCA 62

Vessie pour soufflet double pédale 59

WELLER
113 à 134

144-194

WFEP aspirateur 194-195

XONIC 179 à 182
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Boîte 100 gants nitrile / latex / vinyle 225 à 227

Casque anti-bruit, serre-tête 217

Casquette GRS ajustable 229

Gant de protection 220 à 224

Gel hydroalcoolique 228

Lingettes désinfectantes 228

Lunettes de protection mécanique 210-211

Lunettes de  soudeur 208

Masques de protection non stérile 214-215

Pâte protectrice/mains ISOLEX 219

Polo GRS 230

Porte documents GRS 230

Tablier 229

EPI (Équipement de Protection Individuelle)
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FEUILLET D’OUVERTURE DE COMPTE
OU REMISE À JOUR COMPTE CLIENT

à nous retourner par courrier poste, daté, complété et signé

Clause de réserve de propriété : 
Les marchandises livrées restent notre propriété jusqu’à leur règlement total et définitif (Loi du 12 Mai 1980). La vente ne sera 
parfaite qu’après paiement de la totalité du prix, étant entendu qu’à compter de la livraison, l’acheteur assure les risques de 
perte ou de détérioration des biens ainsi que des dommages qu’ils pourraient occasionner. Ne constitue pas paiement au sens de 
cette clause la remise d’un titre créant une obligation de payer (traite ou autre). Le défaut de paiement de l’une quelconque des 
échéances pourra entraîner la revendication des biens.

Le client certifie que les renseignements figurant sur ce document sont complets et exacts, et déclare avoir reçu et accepté un 
exemplaire des conditions générales ainsi que leurs annexes.

Pièces à joindre : 
- 1 RIB
- 1 Extrait du registre du commerce

DATE :                SIGNATURE (précédé de la mention ‘‘lu et approuvé’’)

NOM OU RAISON SOCIALE

ADRESSE

ADRESSE E-MAIL

TÉLÉPHONE

FAX

N° SIRET                                                         RC             RM

FORME DE LA SOCIÉTÉ

ANNÉE DE CRÉATION

N° TVA

ACTIVITÉ PRINCIPALE

FABRICANT

GROSSISTE

AUTRE

PREMIÈRE COMMANDE Règlement à l’avance

MODE DE RÈGLEMENT   CHÈQUE            VIREMENT 
Paiement comptant sans escompte, sauf accord particulier

RÉFÉRENCES BANCAIRES

RIB
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