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1 DESCRIPTION

Alliage de brasage tendre Etain-Plomb présentant un état
pâteux pour l'assemblage des métaux cuivreux et des aciers
galvanisés.

Avant utilisation, consulter la fiche de données de sécurité
disponible sur notre site internet :
www.castolin.com/fr-FR/msds/search.

2 EXEMPLES D'APPLICATIONS

◆ Assemblage et réparation de goutières, chaîneaux et
réservoir en acier galvanisé.

◆ Reprise de forme en carrosserie.

◆ Assemblage de tuyauteries en Plomb.

3 COMPOSITION CHIMIQUE (%)

Sn

27

Pb

RESTE

4 CARACTERISTIQUES MECANIQUES
ET  PHYSIQUES TYPES

Solidus 183°C

Liquidus 260°C

5 PROCEDURE D'UTILISATION

Préparation :

◆ Blanchir les surfaces des joints, arrondir les arêtes.
Dégraisser les pièces, si nécessaire, avec un solvant
approprié.

◆ Il est recommandé d'utiliser le décapant Castolin adapté
au métal de base :

◆ Décapant CASTOLIN 157 A, FP 4201 : pour les pièces
en acier inoxydable, en acier ou métaux cuivreux,.

◆ Décapant CASTOLIN 157 B, 157 SCE, Flux RD33 et
Flux RD34 : pour  les métaux cuivreux et le zinc.

◆ Décapant 197 C non corrosif est réservé aux pièces en 
cuivre.

◆ Décapant 157 NC (pâte non corrosive) est efficace sur
les alliages cuivreux.

◆ Enduire les surfaces à assembler, du décapant adapté.

◆ Placer les pièces dans leur position définitive.
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◆ Chauffer de façon homogène les parties à assembler
jusqu'à la température de liaison. Fondre une goutte et
l'étendre par un mouvement continu de la flamme. L'alliage
se répartit dans les zones les plus chaudes des surfaces à
assembler.

◆ Fondre le métal d'apport jusqu'à l'obtention d'un joint
entièrement rempli.

◆ Cet alliage peut être également utilisé au fer à souder.

Nettoyage :

◆ Les résidus corrosifs des décapants Castolin doivent être
éliminés par un lavage à l'eau chaude ou un trempage
prolongé dans l'eau froide, suivi d'un rinçage soigneux.

◆ Pour éliminer les résidus du décapant 197 C, utiliser de
l'alcool à brûler. Pour ceux du décapant 157 NC, utiliser un
solvant adapté.

6 PRESENTATION

◆ Baguette demie ronde section : 8 mm


