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Etain de soudure FELDER

FELDER est une entreprise innovatrice sur le secteur de la technologie de soudage.
Des procédures de fabrications modernes assure und haute qualité permanente. Tous
les produits de FELDER sont soumis à un contrôle de qualité permanent.

Étain de soudure en barres FELDER

Les étains de soudure électroniques ISO-Tin® sont produits des métaux pures de la
première fusion.

ApplicationPoint de fusionAlliageProduit

soudage à la vague,
soudage sélectif

227 ºC eutectiqueSn99.3Cu0.7AgNiGeSn100Ni+® **

soudage à la vague,
soudage sélectif

227 ºC eutectiqueSn99.3Cu0.7NiGeSn100C® **

soudage à la vague,
soudage sélectif

217 ºC - 222 ºCSn99Ag0.3Cu0.7NiGeSn99Ag+® **

soudage à la vague,
soudage sélectif

217 ºC eutectiqueSn98Ag1.2Cu0.7NiGeSn98Ag+® **

soudage à la vague,
soudage sélectif

217 ºC eutectiqueSn96.5Ag3.0Cu0.5NiGeSn96Ag+® **

soudage à la vague,
soudage sélectif

217 ºC eutectiqueSn95.5Ag3.8Cu0.7NiGeSn95Ag+® **

soudage à la vague,
soudage sélectif

217 ºC eutectiqueSn96.5Ag3.0Cu0.5Sn96.5Ag3.0Cu0.5

soudage à la vague,
soudage sélectif

217 ºC eutectiqueSn95.5Ag3.8Cu0.7SAC*

soudage à la vague,
soudage sélectif

221 ºC eutectiqueSn96.5Ag3.5Sn96.5Ag3.5

soudage à la vague,
soudage sélectif

227 ºC eutectiqueSn99.3Cu0.7Sn99.3Cu0.7

soudage à la vague,
soudage sélectif

183 ºC eutectiqueSn63Pb37Sn63Pb37

soudage à la vague,
soudage sélectif

183 ºC - 190 ºCSn60Pb40Sn60Pb40

* Brevet NIHON SUPERIOR : DE 69918758; numéro de brevet européen : 0985486
** Brevet Fuji : DE- brevet n° 19816671C2; brevet US n° 6.179.935B1; brevet Japon
n° 3296289

Tous les étains de soudure électroniques sont aussi disponibles comme soudure
rechargeable sans cuivre.

400 mmBarres triangulaires250 g
330 x 20 x 10 mmBarres400 g
330 x 20 x 20 mmBarres1000 g
545 x 47 x 20 mmblocs avec œillet de suspension3500 g

Aussi disponible en tant que fil massif enroulé sur une bobine déstiné à l'aménage-
ment automatique et comme segment de fil pour le premier remplissage.

Étain de soudure en barre sans plomb FELDER

Étain de soudure en barre ISO-Tin® Sn99Ag+®
FELDER étain de soudure en barre ISO-Tin®
Sn99Ag+®

Sn99Ag0,3Cu0,7NiGeAlliage:

217 - 227°CPoint de fusion:

dpvlink 15118

Poids [g]FormePoint de fusionArticle

FE-5512811026 env. 400Barres217 - 227

Étain de soudure en barre ISO-Tin®S-Sn99Cu1
FELDER étain de soudure en barre ISO-Tin® S-
Sn99Cu1

Sn99,3Cu0,7Alliage:

227°CPoint de fusion:

dpvlink 15110

Poids [g]FormePoint de fusionArticle

FE-12940120 env. 250Barres triangulaires227

Étain de soudure en barre ISO-Tin® Sn100Ni+
Etain de soudure en barre FELDER ISO-Tin®
Sn100Ni+

Sn99,3CuNi,GeAlliage :

227°CPoint de fusion :

dpvlink 19885

Poids [g]FormePoint de fusionArticle

FE-5512941026 env. 400Barres227

Etain de soudure en barres ISO-Tin® Sn100C
Etain de soudure en barres FELDER ISO-Tin®
Sn100C

Sn99,3Cu0,7NiGeAlliage:

227°CPoint de fusion:

dpvlink 19947

Poids [g]FormePoint de fusionArticle

FE-5612940040 env. 1000gBarres227

Etain de soudure en barre avec plomb FELDER

Étain de soudure en barre ISO-Tin® Sn63Pb37
FELDER étain de soudure en barre ISO-Tin® S-
Sn63Pb37

Sn63Pb37EAlliage:

183°CPoint de fusion:

dpvlink 15116

Poids [g]FormePoint de fusionArticle

FE-12780120 env. 250Barres triangulaires183
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Étain de soudure FELDER

ISO-Core® pour le soudage de pièces fines
dans l'électronique et l'électrotechnique
ainsi que dans la construction des télécom-
munications et des moteurs électriques.
Des fils à souder Felder ISO-Core® sont
fabriqués desmêmes composants d'alliage
à haute pureté que les étain de soudure
électroniques Felder ISO-Tin® selon les
exigences des normes internationales.

ApplicationPoint de fusionAlliageProduit

Soudage à la main et
à la machine
sans plomb

227 ºC eutectiqueSn99.3Cu0.7AgNiGeSn100Ni+® **

Soudage à la main et
à la machine
sans plomb

217 ºC - 227 ºCSn99Ag0.3Cu0.7NiGeSn99Ag+® **

Soudage à la main et
à la machine
sans plomb

217 ºC eutectiqueSn95.5Ag3.8Cu0.7SAC

Soudage à la main et
à la machine
sans plomb

221 ºC eutectiqueSn96.5Ag3.5Sn96.5Ag3.5

Soudage à la main et
à la machine
sans plomb

227 ºC eutectiqueSn99.3Cu0.7Sn99.3Cu0.7

Soudage à la main et
à la machine
sans plomb

230 ºC - 250 ºC.Sn97Cu3Sn97Cu3

Soudage à la main et
à la machine
avec plomb

183 ºC - 190 ºCSn60Pb40Sn60Pb40

Soudage à la main et
à la machine
avec plomb

183 ºC eutectiqueSn63Pb37Sn63Pb37

Soudage à la main et
à la machine
avec plomb

183 ºC - 190 ºCSn60Pb38Cu2Sn60Pb38Cu2

** Brevet Fuji: Brevet DE n. 19816671C2; Brevet US n. 6.179.935B1; Brevet Japon
n. 3296289

D'autres alliages disponibles sur demande

Les flux sont caractérisés par une résistance èlevée à haute température. Les résidus
de flux clairs et solides ne provoquent pas de corrosion sur les métaux non ferreux.
Par conséquent, ils peuvent rester sur le point de brasage. Même sans plomb, ce fil
devient un produit de pointe parmi les fils à souder tubulaires en raison d'un mouil-
lage optimal ainsi que des valeurs d'expansion surpassant les normes.

Combinés avec l'alliage sans plomb Sn95.5Ag3.8Cu0.7 les qualités "EL" et "ELR" de
Siemens Berlin ont été évaluées positivement (office de certification CT MM 6).

Flux avec halogène activé

Fils pour soudure tendre contenant flux et halogène activé
Flux conforme à DIN EN 29454.1, 1.1.2.B, ou bien
DIN EN 61190-1-3, ROM1

Fils à souder pour soudures à la main dans l'électronique,
pourcentage d'halogène < 1%
pourcentage standard de flux 2,5%

ISO-Core® "RA"

Flux No-clean avec peu d'halogène

Fils pour soudure tendre contenant flux et halogène faiblement activé
SANS ECLABOUSSURE, résidus transparent, thermiquement stable, mouillage op-
timal
Flux selon DIN EN 29454.1, 1.2.2.B, ou bien DIN EN 91190-1-3, REL1

Fils pour soudure sans éclaboussure pour des soudages à
la main et automatiques dans l'électronique et l'électroméca-
nique, pourcentage standard de flux 3,5%

ISO-Core® "Clear"

Flux No-clean sans halogène

Fils pour soudure tendre contenant flux et sans halogène activé
Flux conforme à DIN EN 29454.1, 1.1.3.B, 1.2.3.B, et 2.2.3.B ou bien
DIN EN 61190-1-3

Fils à soudure standard No-clean pour des soudages à la
main et automatiques dans l'électroniques, sans halogène
activé
(1.1.3.B/ROL0), pourcentage de flux standard 3,5%

ISO-Core® "EL"

Fils à souder SMD No-clean pauvres en résidus.
Spécialment adaptés aux exigences des travaux de resouda-
ge aux ensembles équippés de SMD (2.2.3.B/ORL0), pour-
centage de flux standard 1%

ISO-Core® "ELR"

Des fils à souder sont disponibles dans les diamètres Ø 0,15 mm, 0,25 mm, 0,5 mm,
0,75 mm, 1 mm, 1,5 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm.
Tailles de bobines: 100g, 250g, 500g, 1000g, 2500g, 5000g
Répartition du flux: 1 âme (standard), 2 et 5 âmes sur demande

Etain de soudure sans plomb FELDER

Fils à souder ISO-Core® RA Sn99,3Cu0,7NiGe®

Sn99,3Cu0,7NiGeAlliage:

227°C eutectiquePoint de fusion:

dpvlink 15253

Poids [g]FormeDiamètre in mmArticle

FE-5518940520 250Bobine0,5
FE-5518940730 500Bobine0,75
FE-5518941030 500Bobine1,0

- d'autres diamètres/tailles de bobine sur demande -

Fils à souder ISO-Core® RA Sn96Ag04Cu0,7
Sn95,5Ag3,8Cu0,7Alliage:

217°C eutectiquePoint de fusion:

dpvlink 15245

Poids [g]FormeDiamètre in mmArticle

FE-18840520 250Bobine0,5
FE-18840730 500Bobine0,75
FE-18841030 500Bobine1,0

- d'autres diamètres/tailles de bobine sur demande -

Fils à souder ISO-Core® EL Sn99,3Cu0,7
Sn99,3Cu0,7Alliage:

227°C eutectiquePoint de fusion:

dpvlink 15257

Poids [g]FormeDiamètre in mmArticle

FE-20940520 250Bobine0,5
FE-20940730 500Bobine0,75
FE-20941030 500Bobine1,0

- d'autres diamètres/tailles de bobine sur demande -

Fils à souder ISO-Core® EL Sn96Ag04Cu0,7
Sn95,5Ag3,8Cu0,7Alliage:

217°C eutectiquePoint de fusion:

dpvlink 15261

Poids [g]FormeDiamètre in mmArticle

FE-20840520 250Bobine0,5
FE-20840730 500Bobine0,75
FE-20841030 500Bobine1,0

- d'autres diamètres/tailles de bobine sur demande -
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Fils à souder ISO-Core® ELR Sn100Ni+®

Sn99,3CuNiGeAlliage:

227°C eutectiquePoint de fusion:

dpvlink 15299

Poids [g]FormeDiamètre in mmArticle

FE-554094052010 250Bobine0,5
FE-554094073010 500Bobine0,75
FE-554094103010 500Bobine1,0

- d'autres diamètres/tailles de bobine sur demande -

Fils à souder ISO-Core® ELR Sn99.3Cu0.7
Sn99.3Cu0.7Alliage:

227°C eutectiquePoint de fusion:

dpvlink 15291

Poids [g]FormeDiamètre in mmArticle

FE-4094052010 250Bobine0,5
FE-4094073010 500Bobine0,75
FE-4094103010 500Bobine1,0

- d'autres diamètres/tailles de bobine sur demande -

Fils à souder ISO-Core® Clear Sn100Ni+
Sn99,3CuNiGeAlliage :

227°CPoint de fusion :

dpvlink 19889

Poids [g]FormeDiamètre in mmArticle

FE-5552940520 250Bobine0,5
FE-5552940530 500Bobine0,5
FE-5552940730 500Bobine0,75
FE-5552941030 500Bobine1,0

- d'autres diamètres/tailles de bobine sur demande -

Fils à souder ISO-Core®Clear Sn96.5Ag3Cu0.5
Sn96.5Ag3Cu0.5Alliage :

217-219°CPoint de fusion :

dpvlink 19894

Poids [g]FormeDiamètre in mmArticle

FE-52760520 250Bobine0,5
FE-52760530 500Bobine0,5
FE-52760730 500Bobine0,75
FE-52761030 500Bobine1,0

- d'autres diamètres/tailles de bobine sur demande -

Étain à souder avec plomb FELDER

Fils à souder ISO-Core® RA S-Sn60Pb40
Sn60Pb40Alliage:

183°C - 190°CPoint de fusion:

dpvlink 15249

Poids [g]FormeDiamètre in mmArticle

FE-18600520 250Bobine0,5
FE-18600730 500Bobine0,75
FE-18601030 500Bobine1,0

- d'autres diamètres/tailles de bobine sur demande -

Fils à souder ISO-Core® EL S-Sn60Pb40
Sn60Pb40Alliage:

183°C - 190°CPoint de fusion:

dpvlink 15265

Poids [g]FormeDiamètre in mmArticle

FE-20600520 250Bobine0,5
FE-20601030 500Bobine1,0
FE-20600730 500Bobine0,75

- d'autres diamètres/tailles de bobine sur demande -

Fils à souder ISO-Core® EL S-Sn62Pb36Ag2
Sn62Pb36Ag2Alliage:

179°C eutectiquePoint de fusion:

dpvlink 15273

Poids [g]FormeDiamètre in mmArticle

FE-20720530 500Bobine0,5
FE-20720730 500Bobine0,75
FE-20721030 500Bobine1,0

- d'autres diamètres/tailles de bobine sur demande -

Fils à souder ISO-Core® ELR S-Sn60Pb40
Sn60Pb40Alliage:

183°C - 190°CPoint de fusion:

dpvlink 15287

Poids [g]FormeDiamètre in mmArticle

FE-4060052010 250Bobine0,5
FE-4060073010 500Bobine0,75
FE-4060103010 500Bobine1,0

- d'autres diamètres/tailles de bobine sur demande -

Fils à souder massif
Sn63Pb37Alliage:

183°C eutectiquePoint de fusion:

dpvlink 15305

Poids [g]FormeDiamètre in mmArticle

FE-14753040 1000Bobine3,0

- d'autres diamètres/tailles de bobine sur demande -
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Crèmes à braser

Crèmes à braser Felder

ISO-Cream® crèmes à braser CMS de
Felder assurent une haute flexibilité. Sur
demande du client, toutes les crèmes
CMS ISO-Cream® peuvent être
ajustées aux viscosités entre 300 et
900 Pa s (selon Brookfield, 5 rpm, broche
TF, 25 °C). Des procédures d'essai et de
contrôle à base des normes nationales
et internationales garantissent des qua-
lités 100% constantes sur tous les lots.

Crèmes à braser tendre CMS No-clean

Mélange homogène, prêt à l'usage et inodore de poudre métallique, des liants, sol-
vants, flux et agents thixotrophiques.

No-clean crème à braser CMS, un très bon mouilla-
ge aux applications sans plomb. Stabilité des contours

ISO-Cream® "EL 5510"
supérieure, proprietés d'impression optimales, résistance
superficielle très haute. Longue période de traitement
d'au moins de 48 heures.
Appropriée pour des applications de refusion. (ROL0)

No-clean crème à braser CMS, un très bonmouillage sur
toutes les surfaces de circuits imprimés, surtout NiAu et

ISO-Cream® "Clear"
NiPd dans une athmosphère normale et contrôlée ainsi
que dans la phase vapeur, sans halogène (<0,01%), sans
colophane, résisdus clairs et discrets, faible tendance à
une formation de vides

No-clean crème à braser CMS, idéale pour des brasages
en phase vapeur. Particulièrement appropriée pour l'im-

ISO-Cream® "EL 3202"
pression par stencil. Peu de résidus limpides. Période de
traitement plus longue d'au moins de 48 heures. (ROL1)

No-clean crème à braser avec mit adhérence puissante
pour l'application dans des automates d'équipement à

ISO-Cream® "EL 3203"
haute accéleration ou bien à haute ralentissement. Cir-
cuits imprimés à équiper jusqu'à 32 heures. Haute stabi-
lité de contours, haute dureté de vie sur la raclette (jus-
qu'à 8 heures). (ROL1)

Crèmes à braser tendre spéciales CMS

Pour des travaux de brasage des composants peu brasables avec processus
de nettoyage en aval. Mélange homogène, prêt à l'usage et inodore de poudre
métallique, des liants, solvants, flux et agents thixotrophiques.

Flux conformes à la norme DIN EN 29454.1, 1.1.3.C ou
bien DIN EN 61190-1-3, ROM1. Particulièrement pour

ISO-Cream® "RA 2601"
des parts de brasage difficiles à mouiller. Les résidus de
flux aux circuits brasés doivent être supprimes.

Flux conformes à la norme DIN EN 29454.1, 1.1.3.C ou
bien DIN EN 61190-1-3, ORM0. Crème à braser avec des

ISO-Cream®"ELW2303" résidus solubles dans l'eau.Mouillage excellent sur toutes
les surfaces courante. Les résidus peuvent être supprimés
complètement à l'eau destillé.

250 g et 500 gBoîtes

6 et 12 oz Semco®Cartouches

ProFlow™ et PuckPack™Cassettes

5, 10 et 30 ccmDistributeur Cartouches

Alliages

217 - 219 ºC
Sn96Ag+®
Sn96.5Ag3Cu0.5NiGe

227 ºC eutectique
Sn100Ni+®
Sn99.3Cu0.7AgNiGe

217 ºC eutectiqueSn95.5Ag4Cu0.5

221 ºC eutectiqueSn96.5Ag3.5

138 ºC eutectiqueBi58Sn42

Alliages avec plomb

179 ºC eutectiqueSn62Pb36Ag2

183 ºC eutectiqueSn63Pb37

183 - 186 ºC
Sn62Pb37.4Ag0.4Sb0.2
Anti-Tombstoning alliage

296 - 301 ºCPb93Sn5Ag2

Pourcentage métallique

85 - 88 %Application par diffuseur

88 %Sérigraphie

88 - 90 %Impression par stencil

Tailles de grain

45 - 75 µmStandardKG 2

25 - 45 µmFine-PitchKG 3

20 - 38 µmSuperfine-PitchKG 4

15 - 25 µmUltrafine-PitchKG 5

Felder ISO-Cream® crème à braser EL 3202
Sn95,5Ag4Cu0,5

Sn95,5Ag4Cu0,5Alliage:

217 °C eutectiquePoint de fusion:

dpvlink 15323

Taille du grainContenumétallique [%]Contenu [g]Article

FE-238432029060 3 (25-45 µm)90500

Felder ISO-Cream® crème à braser EL 5510
Sn96Ag+

Sn96,5Ag3Cu0,5NiGeAlliage:

217 °C - 219 °CPoint de fusion:

dpvlink 15325

Taille du grainContenumétallique [%]Contenu [g]Article

FE-55237655118960 3 (25-45 µm)88 - 89500

Felder ISO-Cream® crème à braser EWL 2303
Sn95,5Ag4Cu0,5

Sn95,5Ag4Cu0,5Alliage:

217 °C eutectiquePoint de fusion:

dpvlink 15327

Taille du grainContenumétallique [%]Contenu [g]Article

FE-238423038955 3 (25-45 µm)89250

Crème à braser Felder ISO-Cream® "Clear"
Sn96.5Ag3,0Cu0,5

Sn96.5Ag3,0Cu0,5Alliage:

217 – 219°CPoint de fusion:

dpvlink 20019

Taille du grainContenumétallique [%]Contenu [g]Article

FE-238552008960 3 (25-45 µm)88,5500
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