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Nos alliages sont livrés en fils nus, baguettes ou barres tréfilés ou extrudés, laminés ou avec enrobage de flux flexible (Voir  
argumentaire). Préformes et anneaux selon spécifications. NC = Non communiqué.  

• Ne correspond pas exactement à la norme. AI se réserve le droit d’apporter toutes modifications sans préavis 

• Les données relatives à l’aptitude ou à l’utilisation des alliages mentionnés ne sont que des recommandations. 

L’utilisation de ces données dans des cas particuliers ou d’utilisation spécifique nécessite notre engagement par écrit. 

Les diverses indications de cette fiche technique concernent l’alliage hors transformation. 

 

NORMES Agrément ATG  Certification   Repère N°1584 

 voir rubrique certificat sur www.brasage.com 

 Agrément ministériel  

 AFNOR A 81-362 ........................... 07 B 3 

 AFNOR 81-362 (12/2010) ...........CuP  291 

 EN ISO 17672 (07/2010) ………   CuP 283a 

 

 

FORMULE OU Ag : 5,8 à 6,2 Cu : solde P : 7 à 7,5   NI : 0,05 à 0,15 

COMPOSANTS  (VALEURS INDICATIVES %) 

 

PROPRIETES PHYSIQUES    Rm Kg /mm² à 20°c .................... 65 

DE L'ALLIAGE    A  % à 20°c ................................... 8 

    Intervalle de fusion ....................... 645 - 725 °C 

 Température minimum de brasage (note 1) : 710 °C  

 

Note 1Note 1Note 1Note 1 : 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. 

 

 

ASPECT ET Enrobage Non disponible et interdit en procédure ATG 

CONDITIONNEMENT Dimension Longueur 500 mm, diamètre 20/10 uniquement (procédure ATG) 

 Emballage Vrac : 20, 10, 5 ou 1 kg 

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

 (Obligatoire) Indication de la norme 07 B3 et du lot sur chaque baguette. 

 (Sur demande) Certificat de composition du lot. 

 (Obligatoire) Indication de la désignation et du repère d’agreement 

 

 

FICHE DE DONNEES A télécharger sur www.brasage.com. Onglet Espace clients. 

DE SECURITE (FDS)  

 

 

DECAPANTS   PATEUX  :  Carboflux NT Gaz Repère 1584  

   

Méthodes de nettoyage Méthodes de nettoyage Méthodes de nettoyage Méthodes de nettoyage des résidus de flux des résidus de flux des résidus de flux des résidus de flux :::: 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 


