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NORMES Agrément ATG  Certification  (Voir certificat en bas de page)   

   Repère N°1584 (Validité 12/2024) voir certificat en page 3 

 voir rubrique certificat sur www.brasage.com : Agrément ministériel  

 AFNOR 81-362 (2013) ...........   CuP  291 

 Code douane ………………………..  74082100 

 Selon Règlement CLP ............   Aucun danger 

En conformité avec les réglementations : CLP, Reach, RoHS/CERoHS, DEEE, ErP-2009 

 

SPECIFICATION DE FABRICATION PAR RAPPORT A LA NORME 

 

Valeurs de la 
norme 

Composition  % STANDARDS 

Cu Ag P Sn Si Zn Ni Autres Code 

NFA 81-362 Bal 5,8<>6,2 7,0<>7,5    0,05-0,15 0,1 CuP 291 

 

Valeurs indicatives de la spécification de fabrication Alliages Industries  

Valeurs de la 
Spécification 

Composition  % Spec AI 

Cu Ag p Sn Si Zn Ni Autres Code 

106Ni Bal 5,8<>6,2 7,0<>7,5    0,05-0,15 0,1 106Ni 

Note : Les limites d’impuretés maximales sont (% en masse) : Cd 0,010, Pb 0,025   

 

Etalon testé en laboratoire conforme à la norme NFA 81362Certificat disponible sur demande. 

 

La plupart des métaux d’apport au cuivre-phosphore sont assez fluides pour permettre le brasage à une 
température bien inférieure au liquidus. 

Il est fortement déconseillé d’utiliser ces alliages pour des métaux ferreux, des alliages de nickel ou des 
alliages de cuivre contenant du nickel. 

 

 

PROPRIETES  Température min de brasage (note 1)  710 °C 

PHYSIQUES A  % à 20°c  ............................    8 

DE L'ALLIAGE Intervalle de fusion  ..............    645 - 725°C 
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FORMES  Dimensions : Baguettes Long, 500 mm, 350 mm, 330 mm ou fil.   

   Diamètre   : 20/10   

 

CONTROLE QUALITE (Obligatoire) Indication du numéro d’agrément sur chaque étui . 

 (Obligatoire) Indication de la norme et du lot sur chaque baguette. 

 

DECAPANTS   PATEUX  : CarboFLUX NT Gaz Repère ATG N°1584 (obligatoire) 

   POUDREUX  : NON AUTORISE 

   ENROBAGE : NON AUTORISE 

 
Méthodes de nettoyage des résidus de décapant : Les sels de potassium contenus dans les flux sont dissous à 99,99 
% par lavage en solution alcaline très chaude utilisée en bains (régulièrement vidangés).  

Diluer abondamment avec de l’eau. Recueillir les liquides à l’aide d’un produit absorbant. Il est possible de 
neutraliser ces sels par une solution de carbonate de sodium. Dans ce cas ne pas fermer hermétiquement lors de 
l’opération. En cas d’élimination insuffisante, ces sels demeurent sur les pièces en provoquant des tâches 
blanchâtres. Ces sels sont stables, il n’y a donc pas d’hydrolyse et de risque de corrosion galvanique par formation 
d’un courant électrique. 

 

 

FICHE DE DONNEES FDS N°5001 HTTPS://BRASAGE.COM/FR/FT-FDS/FDS 

DE SECURITE (FDS) 

 

Système de classification : selon le règlement CE N° 1272/2008 CLP 

Symbole : Aucun 

Indications de danger : Aucun 

 

Phrases H : Aucune 

Phrases P :  

P260 – Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols. 

P270 – Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.  

P280 – Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des 
yeux/ du visage. 

P285 – Lorsque la ventilation du local est insuffisante, porter un équipement de protection respiratoire.  

(prévoir une aspiration des fumées au poste de brasage)  
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