
Fer à souder à température contrôlée

Code Desc. W
Watt

Alimentation V/Hz Poids
gr.

4020016650 13637 40 220/50 1460

Pièces de rechange
Article Code Description

Panne de rechange Long Life pour fer à souder 4020016660 13637/P
Support de fer 4020016670 13637/S

    •  Fer à souder électronique à température contrôlée,
équipée d'un fer d’une puissance de 40 W;

    •  Idéale pour les travaux de soudage et de dé-soudage
électroniques sur les cartes et composants électroniques
délicats nécessitant une température constante et
régulée: matériel électroniques, réparation audio/vidéo,
centres de réparation et d'assistance, manutentions.

    •  Indications digitales de la température demandée et
effective, régulation de température comprise entre 200°
C et 450°c, fer à souder professionnel équipé d'une
résistance céramique et d'une panne “ultra long life”.

    •  Dotation de série: station électronique, fer à souder de 40
w, support pour outil de soudure constitué d'une base, d’
un support ressort.

Fer à souder pour électronique

Code Desc. Puissance W Température panne
4020016690 13638 25 400°C
4020016720 13639 40 482°C

Pièces de rechange
Article Code Description

panne Long Life pour “13638” 25 W 4020016700 13638/P
panne Long Life pour “13639” 40 W 4020016730 13639/P

    •  Fer à souder de petite et moyenne puissance pour
travaux sur cartes électroniques, composants
électroniques même de petites tailles

    •  Indiqués pour travaux sur circuits imprimés et câblages :
centre de réparation, maintenances, électricien
mécanique installateurs électriciens, antennistes..

    •  La poignée en matériau isolant est revêtue d'un matériau
antiglisse ; sa conception permet d'appuyer le fer sans
risque de brûler le support ou la panne d'appui; à la tête
sont montés trois LED haute luminosité qui éclaire la zone
de travail.

    •  Construction professionnelle très robuste, résistance en
acier inox, manche isolant de la chaleur, panne en acier
long life pour une durée maximale, encombrement et
poids réduit.

    •  Alimentation 220 volts 50 hz. Temps de refroidissement
de seulement 180 secondes.

Soudage

15
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Fer à souder pour électronique haute puissance

Code Desc. Puissance W Température panne
4020016750 13640 80 482°C

Pièces de rechange
Article Code Description

panne Long Life pour “13640” 80 W 4020016760 13640/P

    •  Fer à souder pour électronique haute puissance , doté
d'une panne à scalpel d'une largeur de 9,5 mm.

    •  Indiqué pour les travaux de soudage sur composants
électroniques à dissipation de chaleur élevée : centre de
réparation, électricité mécanique, électriciens,
antennistes.etc...

    •  La poignée en matériau isolant est revêtue d'un matériau
antiglisse ; sa conception permet d'appuyer le fer sans
risque de brûler le support ou la panne d'appui; à la tête
sont montés trois LED haute luminosité qui éclaire la zone
de travail.

    •  Construction professionnelle très robuste, résistance en
acier inox, manche isolant de la chaleur, panne en acier
long life pour une durée maximale, encombrement et
poids réduit.

    •  Alimentation 220 volts 50 hz. Temps de refroidissement
de seulement 180 secondes

Fer à souder instantané “pistolet”100W

Code Desc. W
Watt

Alimentation V/Hz Poids
gr.

4020016780 13641 100 220/50 1300

Pièces de rechange
Article Code Description

Panne de rechange pour soudage (a) 4020016790 13641/P
Panne de rechange pour épaulement (b) 4020016800 13641/T

Panne de rechange pour taille (c) 4020016805 13641/S

    •  Fer à souder instantané “pistolet” professionnel de grande
puissance pour travaux lourds tels que : soudage de
pièces de grandes dimensions, découpe de matériaux en
plomb, scellement et étamage.

    •  Utilisable dans pratiquement tous les secteurs : électricité
mécanique, électriciens, mécanique générale, carrosserie,
antennistes, maintenance, etc...

    •  Vitesse élevée de chauffage de la panne autour des 7
secondes, poids et dimensions faibles, lumière éclairant le
point de travail, rapidité et simplicité pour le changement
de la panne. Alimentation courant 220 volts 50 hz.

    •  Equipé de série avec une panne pour souder, une panne
pour tailler et épauler, pour tout type d’alliage de
soudure.
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Fer à souder instantané “pistolet” 250W

Code Desc. W
Watt

Alimentation V/Hz Poids
gr.

4020016810 13642 250 220/50 1830

Pièces de rechange
Article Code Description

Panne de rechange en acier Long Life (a) 4020016820 13642/P
Panne de rechange pour taille(b) 4020016825 13642/T

    •  Fer à souder instantané “pistolet” professionnel de grande
puissance pour travaux lourds tels que : soudage de
pièces de grandes dimensions, découpe de matériaux en
plomb, scellement et étamage.

    •  Utilisable dans pratiquement tous les secteurs : électricité
mécanique, électriciens, mécanique générale, carrosserie,
antennistes, maintenance, etc...

    •  Vitesse élevée de chauffage de la panne autour des 7
secondes, poids et dimensions faibles, lumière éclairant le
point de travail, rapidité et simplicité pour le changement
de la panne. Alimentation courant 220 volts 50 hz.

    •  Equipé de série avec une panne en acier étamé long life
d'une durée extra-longue.

Fer à souder à marteaux Eavy Duty

Code Desc. W
Watt

Alimentation V/Hz Poids
gr.

4020017240 13729 100 430°C 450
4020017250 13730 180 460°C 620
4020017260 13731 250 480°C 850

Pièces de rechange
Article Code Description

Pointe étamée 100 W 4020017270 13729R
Pointe étamée 180 W 4020017280 13730R
Pointe étamée 250 W 4020017290 13731R

    •  Soudeurs à marteaux avec maillet en cuivre pour travaux
lourds de soudure ou réchauffement de pièces de grandes
dimensions.

    •  Utilisables sur tôles, carrosseries automobiles,
installations électriques et hydrauliques, etc.

    •  Construction professionnelle avec résistances blindées en
acier inox, pointes monolithiques en cuivre anti-corrosion,
manche à isolation thermique. Fonctionnement et courant
alterné 220 Volts, 50 Hz. Câble en Néoprène
extrêmement flexible.
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Soudeuse portative au gaz

Code Desc.
4020017460 WP3U

    •  Soudeuse chauffante au gaz butane rechargeable, utile
pour effectuer les soudures, la coupe et le réchauffement
le composants électriques, électroniques, et de parties en
plastique et en bois (pyrographie).

    •  Très utile pour effectuer les usinages sans l’entrave
dérivant des cordons électriques et sans courant
électrique. Muni d’un démarrage piézoélectrique.

    •  Dimensions réduites et recharge facile, il suffit d’avoir une
bombonne de gaz pour briquets notre code 4020016890 ;
outils spécial et indispensable pour souder, soudobraser,
restreindre les connecteurs et les gaines, graver le bois,
couper les matériaux en plastique dans le secteur
électrique et électronique, etc.

    •  Température possible de la flamme libre : 1300°C
Température maximum des forets ; 450° C Réglage de la
température.

    •  Fournie dans une mallette en plastique. Équipement
fourni en dotation : buse air chaud, foret diamètre 1 mm,
foret diamètre 2,4 mm, foret à couteau, éponge pour
forets, clé pour remplacement forets, étui étanche pour l’
électronique. Poids de la soudeuse : 468 gr.

 

Gaz butane pour soudeuses portatives et briquets

Code Desc. Contenu ml
4020016890 13647 200

    •  Bombonne de gaz butane pour recharge des soudeuses portatives, des
briquets et des allume-gaz de tous genres.

    •  Munie d’une serie complete d’adaptateurs pour chaque vanne.
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Torche pour soudage gaz butane

Code Desc. Article Photo
4430045210 551 Torche complète avec brûleur standard et a flamme courte et intense (551/1-551/2) /
4430045211 551/B Bombe de rechange 600 ml – 330 g. /
4430045212 551/1 Brûleur flamme courte et intense 1
4430045213 551/2 Brûleur flamme standard 2
4430045214 551/3 Brûleur flamme efficace, entoure le tube 3
4430045215 551/4 Brûleur à aire chaud 4
4430045216 551/5 Brûleur flamme douce 5

    •  Torche légère et bien équilibrée avec
allumage piézoélectrique avec bouton, fonctionnement
avec bombe de melange gaz propane-butane.

    •  Idéale pour travail de soudage, chauffage, peinture, etc..
en tous secteurs de travail comme:
mecanique, hydraulique et termohydraulique,
électricité, amenagement etc..

    •  Simple et precise: réglage de la flamme avec bloc
pour les travaux continus. Vendue avec le support pour
le bruleur.

    •  En dotation: un bruleur a flamme courte pour travail de
précision (code 443 00 45212) et un bruleur
standard pour soudage doux (code 443 00 45213).

    •  Accessoires: bruleur a flamme entoure le tube
et soudages doux (code 443 00 45214), bruleur à air
chaud pour terrassement et dévernissage code 443 00
45215), bruleur flamme douce pour travails très
difficiles (code 443 00 45216).

Code Desc. Model
4430049845 969 Aspirateur étain
4430049850 969/R Pointe de rechange

    •  Aspirateur manuel pour étain avec pointe en téflon antistatique.
    •  Indique pour toutes les opérations de dessoudage sur circuits électroniques.

Pompe à dessouder pour étain

Bobine d’étain

Code Desc. Ø mm Poids
gr.

4020000100 4/2 2,0 500
4020016870 13645 1,5 250
4020016880 13646 1,0 100

    •  Fils d’étain pour soudure avec amé décapante en colophane, idéal pour l’
utilisation des soudures électriques et électroniques.

    •  Disponible en rouleaux.
    •  Percentage - étain/plomb: 60/40.

Code Desc. Long.
mm

Conf. Kg N.
Pieces

Sn/Pb

4020000150 4/35 450 2 14 35/65
4020000160 4/50 450 1 6 50/50

    •  Barre d’ alliage étain/plomb pour utilisation en électromécanique.
    •  Idéal pour soudure de tuyaux et toles.

Etain en barre pour soudure
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