
CONSEILS POUR LE 
CHOIX DU BON BRASAGE

BRASAGE ÉLECTRIQUE

USAGE SEMI-PRO &   2 BAR
PROFESSIONNEL 4 BAR

BRASAGE AU GAZ
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	 ‘Solidare’	=	attacher

Le brasage consiste à utiliser un alliage métallique (la brasure), qui a un point de 
fusion inférieur à celui des métaux à assembler.

Le choix de la technique à utiliser dépend de l’objectif de 
l’assemblage et du matériau utilisé.

1. BRASAGE FORT

A. APPLICATIONS

Cadres de vélos, tuyauteries, installations de réfrigération, construction aéronautique, moteurs, brides ou soupapes 
d’échappement, etc.
Souvent utilisé pour le laiton, l’inox, les alliages nickel, les tubes en cuivre et en acier (gaz, chauffage central, eau chaude), 
les techniques de réfrigération, les vélo(moteur)s, etc.
NE CONVIENT PAS au zinc, au plomb ni à l’étain (voir ‘brasage tendre’)

B. OUTILLAGE :

• Chalumeau à cartouche de gaz butane / propane.
Pour les tuyaux  jusqu’à ± 30 mm de diamètre. 

• Les chalumeaux au gaz ou les brûleurs roofing sont à raccorder à une bouteille de gaz propane.

1. 2. 3. 4. 5.

Assurez-vous que le tuyau à gaz est relié à la bouteille  
de gaz avec un réducteur. Pour l’utilisation de chalumeaux  
au gaz ou de brûleurs roofing, le réducteur doit être  
réglé sur 4 bars. 

C. MÉTAL D’APPORT

Le métal d’apport a une température de fusion inférieure à celle des pièces à assembler :

La brasure assure un assemblage par capillarité. Cet assemblage présente une bonne résistance mécanique et une 
étanchéité parfaite à condition que le brasage s’effectue selon la méthode et la préparation appropriées.

Pour un brasage plus précis et des travaux sur des conduites d’eau chaude, utilisez des baguettes de brasage argent. Plus 
la baguette contient de l’argent, plus l’assemblage sera résistant.

REF C3020761 REF C3020750

REF C3020281

Embout 
CERCO 
FLAM

Adaptateur 
ou rallonge 
jusqu’à 600 

mm

Manche avec 
veilleuse  
d’allum-
age réf. 

C48000950F

Kit complet L 
650mm réf. 
C48900272

Fixe 4 bars

Manche avec ou 
sans veilleuse 

d’allumage

Tuyau en 
caoutchouc 

Ø 8x14

600-900°C

M10 M14 3/8”G

Ø 50mm Ø 50mm Ø 60mmØ 17mm
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1. Brasure forte, baguettes laiton couleur or, en cuivre et Si-Mn  
pour l’assemblage de métaux, cuivre, acier, nickel, bronze et laiton.
Très utilisé pour les vélos / vélomoteurs et les constructions tubulaires de toutes sortes.
• 900°C
• 333 mm x 2,5mm 
• Noyau flux ; utilisez en complément le flux Si-Mn en poudre : réf Welco C442620005066F
• Réf. C443002253366F10 – 10 baguettes
• +/- 0,9 EUR TVA incluse / baguette

2. Brasure forte, baguettes couleur cuivre, en cuivre + phosphore  
pour SANITAIRE & CHAUFFAGE, cuivre et laiton, industrie électrique,  
technique de réfrigération et climatisation.
• NE CONVIENT PAS au fer et au nickel. 
• 775°C
• 333mm x 2,0 mm
• Certifié pour canalisations d’eau (DVGW) 
• Utilisez en complément le flux Ag / Cu-P, réf Welco C442610005066F 
• Réf. C443301203366F10 – 10 baguettes 
• +/- 0,85 EUR TVA incluse / baguette

3. Brasure forte, baguettes couleur cuivre, en cuivre + phosphore, 2 % argent   
pour SANITAIRE & CHAUFFAGE, cuivre et laiton, industrie électrique,  
technique de réfrigération et climatisation.
• NE CONVIENT PAS au fer et au nickel. 
• 760°C
• 333mm x 2,0 mm
• Certifié pour canalisations d’eau (DVGW))
• Utilisez en complément le flux Ag / Cu-P, réf Welco C442610005066F
• Réf. C443331203366F6 – 6 baguettes 
• +/- 1,9 EUR TVA incluse / baguette 

4. Brasure forte, baguettes couleur métal, en cuivre, 12 % argent  
pour RESEAU GAZ, (alliage) cuivre, inox, fer, alliages nickel & laiton. 
• 830°C
• 333mm x 1,5mm
• Enrobées – sans cadmium 
• Réf. C44340215339066F2 – 2 baguettes 
• +/- 6 EUR TVA incluse / baguette

5. Brasure forte, baguettes blanches, en cuivre, 30 % argent   
pour MODÉLISME & BIJOUTERIE, (alliage) fer, inox, cuivre,  
alliages nickel & bronze, laiton
• 750°C 
• 333 mm x 1,5mm 
• Enrobées – sans cadmium
• Réf. C44342115339066F5 – 5 baguettes
• +/- 7 EUR TVA incluse / baguette 

6. Brasure forte, baguettes blanches, en cuivre, 40 % argent   
pour RÉSEAU GAZ, (alliage) fer, inox, cuivre, alliages nickel, laiton, bronze,  
canalisations d’eau.
• 690°C 
• 333 mm x 1,5mm 
• Enrobées – sans cadmium 
• Réf. C44344215339066F5 – 5 baguettes 
• +/- 8 EUR TVA incluse / baguette
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D. MÉTHODE POUR LE CUIVRE, L’ACIER ET LE FER 

1. Ébavurez les extrémités. 
2. Nettoyez les pièces à assembler. Utilisez de la toile émeri, du papier abrasif ou du fi l d’acier.

La rouille ainsi que les résidus d’huile ou de graisse doivent être éliminés.
3. Badigeonnez les éléments d’assemblage avec de l’eau à souder, en veillant à la répartir uniformément sur les pièces. 

Utilisez éventuellement un pinceau ou plongez la pièce dans un bain d’eau à souder. Le fl ux protège contre l’oxydation et 
assure une adhérence parfaite du métal d’apport sur les pièces.

Attention : l’eau à souder peut contenir des substances nocives, lisez les instructions sur l’emballage et portez les équi-
pements de protection nécessaires.

4. Faites chauffer les pièces au moyen d’un chalumeau jusqu’à ce que la partie badigeonnée se boursoufl e et s’assom-
brisse ou que la pièce devienne rouge.

5. Appliquez le métal d’apport sur la partie chauffée, sans l’exposer à la fl amme. Maintenez les pièces à une distance égale. 
Le métal d’apport va fondre lorsque la pièce sera suffi samment chauffée. Appliquez le métal d’apport autour des tuyaux 
et sur toute la longueur de l’assemblage. Si le métal d’apport perle, c’est que la pièce n’a pas été suffi samment chauffée 
ou qu’il manque du fl ux. 

6. Laissez refroidir l’ensemble avant de nettoyer au moyen d’un chiffon. 

E. MÉTHODE POUR LE LAITON 

1. Ébavurez les extrémités et chanfreinez-les si l’épaisseur du tuyau est supérieure à 4 mm.   
2. & 3. voir point D ci-dessus.
4. Chauffez les pièces au moyen d’un chalumeau au gaz ou d’un brûleur roofi ng. 
5. Amenez le métal d’apport sur la partie chauffée, en procédant par points à intervalles réguliers (aussi bien à l’intérieur 

qu’à l’extérieur). Ensuite, déposez un cordon régulier de laiton tout en maintenant la fl amme dessus. 

1 2 3 4 5 6
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F. BRULEURS ROOFING 4 BAR

Vous pouvez effectuer vous-même la pose d’un roofing sur le toit d’une habitation.
Veillez à l’inclinaison de la toiture de manière à ce que les eaux de pluie puissent s’éva-
cuer. Éliminez toutes les saletés et assurez-vous que la surface est bien propre ou 
appliquez le roofing sur des panneaux en bois ou du béton si vos travaux s’effectuent 
sur une toiture neuve.
 
Pour raccorder le brûleur roofing à la bouteille de gaz, il faut toujours utiliser un réduc-
teur réglé sur 4 bars. 

Le manche du brûleur roofing est souvent équipé d’une gâchette 
pour la veilleuse d’allumage. Celle-ci permet un débit constant 
de la flamme. Le bouton de réglage sert à ajuster l’intensité de la 
flamme. En appuyant sur la gâchette, vous libérez plus ou moins 
de gaz pendant l’exécution du travail. La pression ne varie pas, 
puisque celle-ci est réglée sur 4 bars au niveau du réducteur mon-
té sur la bouteille de gaz. Lorsque vous relâchez la gâchette sur le 
manche, vous revenez à la veilleuse d’allumage.

Un brûleur roofing peut également être utilisé à d’autres fins, par exemple pour poser une bâche d’étang, brûler de la peinture 
ou désherber.

2.   BRASAGE TENDRE 

A. APPLICATIONS

Pour l’assemblage de métaux.
Souvent utilisé pour les zingueries, les gouttières, les conduites en cuivre et en acier (gaz, eau froide), les soudures cuivre, 
étain et plomb, le laiton, ainsi que l’électricité et l’électronique.

B. OUTILLAGE

Assurez-vous que le tuyau à gaz auquel est raccordé le fer à souder,  
est relié à la bouteille de gaz via un réducteur. Pour l’utilisation de fers à souder,  
le réducteur doit être réglé sur 2 bars. 

•  Chalumeau à cartouche 
de gaz butane / propane.

Pour les tuyaux jusqu’à ± 
54 mm de diamètre.

 

•  Lampe à souder à cartou-
che de gaz à perforer

 •  Fer à souder  
au gaz 

REF. C3020761 REF. C48900391

REF. C3020087

REF. C5108100 REF. C3080393REF. C3020970
REF. C48250625F

•  Fer à souder 
électrique  
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C. MÉTAUX D’APPORT

Soudure étain (sous la forme de baguettes ou de fil) ayant une température de fusion de 200 à 400 °C.

L’assemblage assure une étanchéité parfaite à condition que le brasage s’effectue selon la méthode et la préparation ap-
propriées. En revanche, la résistance mécanique est plus faible que celle de la soudure forte, sauf pour le produit révoluti-
onnaire WELCO ALU+.

1. Brasure tendre, baguettes en poudre de zinc et aluminium, WELCO ALU+. 
Pour ALUMINIUM et alliages aluminium.
• 380°C 
• 200 mm x 2,5mm 
• Réf. C44000001F10 – 10 baguettes + 1 griffe en inox
• +/- 1,2 EUR TVA incluse / baguette

2. Brasure tendre, fil de cuivre et 97 % étain.
Pour sanitaires
• 250 °C
• Diamètre 2,7 mm sur bobine de 100 g ou 250 g
• Certifié pour une utilisation sur les canalisations d’eau (DVGW)
• Utilisez en complément le flux pour sanitaire C442431011066F
• Réf. C441497271066F -100 g / Réf. C441497272066F – 250 g
• 10 EUR (100 g) è 22 EUR (250 g) TVA incluse

3. Brasure tendre, baguettes en étain, plomb et antimoine.
Pour toitures, tôle, zinc et cuivre.
• 250 °C
• 333 mm x 9 è 12 mm
• Utilisez en complément le flux pour toiture, réf Welco C442411005066F
• Réf. C441233012066F1 – 1 pièce 150 g / Réf. C441233100066F1 – 1 pièce 250 g
• 8 EUR (150 g) è 11 EUR (250 g) TVA incluse

4. Brasure tendre, fil en plomb, antimoine et 40 % étain.
Pour des travaux de brasage ordinaires (ne convient pas à l’électronique)
• 183-235 °C
• Diamètre 2,0 mm sur bobine de 50 g, 100 g ou 250 g
• Contient du flux.
• Réf. C441540200566F -50 g / Réf. C441540201066F -100 g / Réf. C441540202066F -250 g
5,0 EUR (50 g) è 15 EUR (250 g) TVA incluse

5. Brasure tendre, fil en plomb, antimoine, colophane et 40 % étain.
Pour le brasage d’électronique et de radioélectricité.
• 183-235 °C
• Diamètre1,5 mm sur bobine de 50 g, 100 g ou 250 g
• Contient du flux.
• Réf. C441840200566F – 50 g / Réf. C441840201066F – 100 g / Réf. C441840202066 – 250 g
• 5,0 EUR (50 g) è 15 EUR (250 g) TVA incluse

6. Brasure tendre, fil en plomb, colophane et 60 % étain.
Pour le brasage d’électronique, sans halogène.
• 183-235 °C
• Diamètre1,0 mm sur bobine de 50 g, 100 g ou 250 g
• Contient du flux
• Réf. C442060100566F -50 g / Réf. C442060101066F -100 g / Réf. C442060102066F -250 g 
• 6,0 EUR (50 gr) è 16 EUR (250 gr) TVA incluse

4
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200-400°C
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D. MÉTHODE POUR L’ALUMINIUM

Applicable pour les réparations et productions d’aluminium et d’alliages aluminium ; tels que les moteurs, boîtes de vitesse, 
carters, réducteurs, rambardes, raccords, gouttières en aluminium, conduites, etc.
Avec WELCO ALU+, des petits trous jusqu’à 10 mm de diamètre peuvent également être rebouchés.

1. Nettoyez soigneusement les pièces, de préférence au moyen d’une brosse en acier inoxydable.
2. Préchauffez ; chauffez la pièce uniformément à 380 °C
3. Ne pas maintenir la baguette WELCO ALU+ sous la flamme. La faire fondre avec la chaleur de la surface de la pièce. 

Recouvrez d’une fine couche les surfaces qui doivent être assemblées ou rebouchées.
4. La difficulté du soudage aluminium est de percer la couche d’oxyde sur la surface du métal. Pour ce faire, nous allons 

utiliser une aiguille à tracer en inox (fournie dans le kit WELCO ALU+). Percez la brasure lorsque celle-ci est liquide. Si 
besoin, chauffez à nouveau la pièce, mais n’orientez pas directement la flamme vers la brasure.

5. Laissez refroidir et durcir. La pièce peut être traitée quasiment immédiatement (ponçage, polissage, perçage, taraudage, 
peinture mais PAS anodisation).

Ce même produit permet d’assembler de l’aluminium et du cuivre ou du bronze.

E. FERS À SOUDER

APPLICATIONS :  
fer, laiton, bronze, fer-blanc, conduites en cuivre, soudures étain et plomb.

Le fer à souder est équipé d’une pointe en cuivre hautement conductrice de chaleur, qui sert 
à chauffer une pièce de métal avant d’appliquer l’étain à souder. La taille de la pointe doit 
correspondre à la surface à braser. Pour l’électronique, on utilisera une petite pointe de 2 mm. 
Pour de la ferblanterie par exemple, on utilisera une grande pointe pouvant mesurer jusqu’à 
40 mm. 

L’étain à souder et son diamètre dépendent également de l’application.
Pour une bonne adhérence du métal d’apport, la surface à braser doit être propre. Le ponça-
ge et le nettoyage permettent d’éliminer une grande partie des saletés, mais pas les oxydes. 
Pour cela, un flux est nécessaire. Celui-ci protégera les surfaces nettoyées contre l’oxydation 
pendant le brasage. Certains fils à braser contiennent déjà du flux. Dans ce cas, il n’est pas 
nécessaire d’utiliser une eau à souder complémentaire, sauf pour les grandes surfaces.

Pour les travaux de brasage sur des circuits imprimés, nous conseillons d’utiliser un fer à 
souder électrique adapté aux travaux de brasage plus précis.

F. MÉTHODE FER À SOUDER

1. Allumez le fer à souder et faites-le chauffer (en cas de gaz, réglez sur 2 BARS)
2. Préparez la pièce et choisissez l’étain à souder approprié. Apposez le flux sur la pièce afin d’obtenir une meilleure ad-

hérence.
3. Une fois que la pointe de soudage est chauffée, le brasage peut commencer. Maintenez les deux pièces à braser l’une 

contre l’autre et tenez la pointe de soudage au niveau de leur jointure. La pointe doit toujours être utilisée de sorte que la 
surface la plus grande soit en contact avec la pièce.

4. Lorsque les éléments sont chauds, ajoutez l’étain à souder. Avec la chaleur, l’étain se liquéfie et les éléments fondent et 
s’assemblent.

5. Laissez refroidir, ne soufflez pas et n’utilisez pas de chiffon humide.
6. Retirez l’étain à souder au moyen  

d’une pompe à dessouder  
ou d’un fil à dessouder.

7. Après utilisation, nettoyez la pointe  
de soudage avec un nettoyant pour  
soudure ou une éponge pour soudure.

REF. C3020852
REF. EXPRESS: 852
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