
Brasage- Choisir la bonne puissance et la bonne panne 

Choisir la bonne puissance et la bonne panne 

Comme beaucoup de choses basiques, braser est simple ; prendre un fer chaud, 

faire fondre la brasure et assembler les composants. 

Mais alors pourquoi y-a-t-il tant de fers avec des puissances et des pannes 

différentes 

Ayez bon du premier coup 

La gamme de fer à souder Weller est vaste et savoir ce qu'il faut utiliser et quand peut 

sembler compliquer, avec ces conseils, nos nouveaux outils Web et des guides de sélection, 

nous pouvons vous aider à choisir la bonne solution. 

 

La meilleure pratique est toujours d’ajuster la taille de votre panne à la taille de la pastille, 

cela vous assure un transfert maximum et rapide de la chaleur,  - ce qui implique moins de 

stress du circuit et moins de temps de chauffe pour le composants. Ça va dans un monde 

idéal, mais suivant l’accès; vous ne pouvez pas toujours utiliser une large panne. Le profil de 

la panne entre alors en jeu, si vous avez un bon accès, vous pouvez utiliser la panne plate la 

plus large ( pas d’angle) puis une panne tournevis ou une panne conique (souvent inclinée à 

45 ou 60 degrés). La panne conique ou arrondie offre souvent le meilleur transfert thermique 

pour les connecteurs. 

 

Toutes les tâches de brasage ne sont pas aussi simple que cela; Qu'en est-il si vous voulez 

braser un blindage RF, dans ce cas il faudra utiliser une panne couteau, sa forme en "V" 

permet d'accéder dans des cavités que vous ne pouvez pas atteindre avec une pointe 

classique, une panne couteau peut également être utilisée pour les composants avec des 

pattes en J ou pour couper et sceller les bords effilochés sur tissu renforcé. 

 

Les pannes Gullwing ou mini vague rendent le travail facile et rapide lorsque vous voulez 

braser des composants de surface multi pattes, pendant que vous braser une patte la 

suivante est automatiquement préchauffée tout cela juste en tirant la panne sur les pattes du 

composant. La même panne peut être utilisée pour nettoyer des plages en enlevant 

l’excédent de brasure par capillarité. Les ponts ou court-circuit peuvent être enlevés avec 

des pannes non mouillables. 

 

Weller marque toutes leurs pannes à souder au laser de telle sorte que vous soyez sûr que 

vous achetez des pannes d’origine Weller. 

  

Les mêmes principes sont également valables pour le dessoudage. Le transfert de chaleur 

est la clé lorsque vous essayez de dessouder des connecteurs ou des composants, il est 

important de vous assurer que toute la chaleur est transférée à l'ensemble de la soudure. 

Cette vidéo montre transfert de chaleur à un composant du fer  Weller WP120 en utilisant 



l'imagerie thermique, avec 120 watts, il est capable de délivrer une chaleur très rapidement, 

mais vous pouvez voir que cela prend malgré tout du temps pour chauffer la partie basse du 

composant. Enlever ce composant trop rapidement entraînerait des gros dommages sur 

celui-ci ou sur le circuit imprimé. 

 

 

Le catalogue de la gamme complète peut être téléchargée ici avec des produits disponibles 

sur le site RS Web. 

http://weller.de/sys/tools/curl_download.php?selected_file=http%3A%2F%2Fmedia-

weller.de%2Fweller%2Fdata%2FCMS%2520Bilder%2FParcel%2520stuffer.pdf 

 

 Nous avons donc une idée sur les types de pannes, qu’en est-il des fers ? 

 

OK, nous allons parler de puissance. Personne ne veut passer plus temps que nécessaire 

pour effectuer un travail, vous ne creuseriez pas un trou avec une cuillère à dessert alors 

pourquoi vous utilisez un fer peu puissant pour chauffer un grand connecteur avec une 

grande dissipation de chaleur. Choisir la bonne puissance est un must. 

 

avec une large gamme gamme de fers à souder Weller vous donne ce choix et vous donne 

le contrôle. 

Les exigences varient considérablement nous allons donc vous poser quelques questions 

1. Êtes-vous toujours votre fer au-dessus 380degcC? 

2. Est-ce que votre fer jamais ne  "gèle" sur ce que vous êtesen train de barser? 

3. Oxydez-vous ou brûler vous les pannes rapidement? 

Si vos réponses sont pour la plupart oui, alors votre fer à souder peut bien être bien 

manquer de puissance et une puissance supérieure permettra d'améliorer vos 

processus. Un fer à souder sous dimensionner peut créer des brasures sèches. La 

brasure n’ est pas seulement un contact électrique mais c’est aussi une tenue 

mécanique, un joint mal brasé se cassera rapidemenet. 

Chez Weller, nous offrons trois éléments chauffants différents avec des positions de 

capteurs adaptés aux exigences du travail à effectuer et au coût. 

 

 

Les connecteurs en plastique et des PCB simple ou double face peuvent être brasés avec 

un fer 65W ou 80W, comme le Weller WP65 (conception Fast Response) et WP80 (Silver-

line), ces fers vous procurerons un confort de brasage et ont encore une puissance 

suffisante pour vous permettre d’accomplir de plus gros travaux, les tailles de pannes pour 

ces fers vont de 0,1 à 4,6 mm. 

 

http://weller.de/sys/tools/curl_download.php?selected_file=http%3A%2F%2Fmedia-weller.de%2Fweller%2Fdata%2FCMS%2520Bilder%2FParcel%2520stuffer.pdf
http://weller.de/sys/tools/curl_download.php?selected_file=http%3A%2F%2Fmedia-weller.de%2Fweller%2Fdata%2FCMS%2520Bilder%2FParcel%2520stuffer.pdf


 

 Seriez-vous en train de  travailler sur des connexions de taille similaire mais avec des forts 

plan de masse ou sur des circuits multi-couches ? 

 Puis un WP120 (Fast Response) offre une plus grande réserve de puissance avec une 

gamme de pannes de masse de 0,8 à 6 mm. Le WSP150 et WP200 (Fast response) offrent 

une grande réserve de puissance à l’aide des pannes allant jusqu’à 10mm. 

 

Travailler avec du 0603s et 0402s? La gamme  des micro fers, WMRP et WMRT (gamme 

WX -WXMP WXMT) répondra parfaitement grâce à la technologie de panne active. 


