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FILS A BRASER A FLUX INCORPORE 
SANS NETTOYAGE, RESIDUS CLAIRS 
 
Propriétés des fils à braser à flux incorporé Multicore 
400, 502, 505 et 511 
• Version sans halogène – Multicore 400 
• Brasage haute vitesse, gamme d’activité adaptée 

à toutes les applications. 
• Bon étalement sur le cuivre, le laiton et le nickel 
• Résidus clairs 
• Stabilité de chauffe, faible projection. 
 
GAMME DE PRODUITS 
Multicore 400 est conçue pour les utilisateurs 
souhaitant une formulation sans halogène. Les autres 
produits de la gamme présentent des teneurs en 
halogène plus élevées pour améliorer la qualité du 
brasage. 
Les fils à braser à flux incorporé Multicore 400, 502, 
505 et 511 sont fabriqués dans une large gamme de 
flux. Bien que les utilisateurs emploient normalement 
des fils avec des teneurs nominales en flux de 3%, les 
performances supérieures de ces produits permettent 
une teneur en flux inférieure, par exemple 2,2%. Cette 
quantité réduite améliore l’aspect final de la brasure. 
Pour les applications qui demandent des flux à faible 
résidu et sans halogène, Multicore 400 est disponible 
avec une teneur en flux de 1% (Multicore X-39). 
Les fils à flux incorporé Multicore 400, 502, 505 et 511 
sont disponibles dans une large gamme d’alliages 
conformes aux standards J-STD-004 et EN29453 ou 
avec des alliages répondant aux normes nationales et 
internationales. Pour plus de détails, se référer au 
document « Propriétés des alliages utilisés dans les 
fils à flux incorporé ». Une grande variété de 
diamètres de fils sont disponibles. 
Certains alliages et teneurs de flux peuvent être 
fabriqués sur commande. 
 
SPECIFICATIONS TECHNIQUES 
Une description complète des méthodes de test et 
leurs résultats détaillés sont disponibles sur demande. 
 
Alliages : Les alliages utilisés pour les fils à braser 
Multicore sont conformes aux exigences de puretés 
des normes nationales et internationales. Une gamme 
importante de diamètres est disponible et fabriquée 

avec de faibles tolérances dimensionnelles. Pour plus 
de détails, se référer au document « Propriétés de 
alliages utilisés dans les fils à flux incorporé ». 
 
Flux : Les flux solides Multicore 400, 502 ,505 et 511 
ont pour base des colophanes modifiées et des 
activateurs soigneusement sélectionnés. En phase 
d’utilisation, ils dégagent une faible odeur de 
colophane et laissent un faible quantité de résidu clair. 
 

PROPRIETE DES FLUX 
TEST 400 502 505 511 
Indice d’acide, mg KOH/g 205-220 156-172 159-177 164-176 
Teneur en halogènes, % Nulle 0,2% 0,5% 1,1% 
J-STD-004 
Etalement en mm² 
Test de corrosion 

 
210 

Passe 

 
310 

Passe 

 
315 

Passe 

 
340 

Passe 
Test SIR (sans nettoyage) 
    IPC SF 818 Classe 3 
    Bell TR NWT 000078 

 
Passe 
Passe 

 
Passe 
Passe 

 
Passe 
Passe 

 
Passe 
Passe 

Electromigration sans 
nettoyage 
Bell TR-NWT-000078 

 
Passe 

 
Passe 

 
Passe 

 
Passe 

Classification 
EN 29454-1 
J-STD-004 
IPC-SF-818 

 
1.1.3 
ROL0 

LR3CN 

 
1.1.2 
ROM1 

MR3CN 

 
1.1.2 
ROM1 

MR3CN 

 
1.1.2 
ROM1 

MR3CN 

 
PROPRIETES SPECIALES 
Les fils à braser Multicore 400, 502, 505 et 511 sont 
formulés pour mouiller de façon rapide et soutenue le 
cuivre et le laiton. Ceci peut être démontré en faisant 
des tests d’étalement dans des conditions standards 
sur les deux supports, comparativement avec  les 
produits Multicore et les produits concurrents comparables. 
Après 5 secondes, la surface d’étalement est mesurée pour 
donner un index comparatif indiquant l’efficacité du flux. 
 
Performances de mouillage comparées entre les produits MULTICORE et 

des produits concurrents sans halogène *  
Etalement en mm² Produit Flux en % 

Cuivre oxydé Laiton oxydé 
Multicore 400 2,2 222 209 
Concurrent A 3,5 191 140 
Concurrent B 2,5 202 140 

*Oxydation 1 heure à 205°C 
 
Performances de mouillage comparées entre les produits MULTICORE et 

des produits concurrents sans halogène *  
Etalement en mm²  

Produit 
 

Flux en % 
 

Halogène en % Cuivre 
Oxydé*  

Laiton 
Oxydé*  

Multicore 502 2,7 0,2 220 160 
Concurrent E 2 0,4 200 150 
Concurrent F 2,4 0,4 190 180 
Concurrent G 3,5 0,4 150 120 
Concurrent H 2,7 0,5 230 150 
Multicore 505 2,7 0,5 220 240 

* Oxydation 1h à 205°C 
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CONDITIONS D’UTILISATION RECOMMANDEES 
Fer à braser : De bons résultats sont obtenus dans 
une large gamme de température. Néanmoins, la 
température optimale de la panne et la capacité 
calorifique requise pour un procédé de brasage 
manuel sont fonction du fer utilisé et de la nature des 
matériaux. Une attention particulière doit y être portée 
afin d’éviter des températures trop importantes ou des 
temps trop longs. Une température de panne trop 
élevée augmente les projections de flux, et peut noircir 
les résidus. 
La panne doit être correctement étamée. Cette 
opération peut être effectuée avec le fil à flux 
incorporé Multicore. Les pannes très contaminées 
doivent être nettoyées, puis pré-étamées. Utiliser le 
produit TTC1 de Multicore, puis essuyer sur une 
éponge humide avant ré-étamage avec le fil Multicore. 
 
Processus de brasage : Les fils à flux incorporé 
Multicore contiennent un mélange précis de résines et 
d’activateurs pour donner des résidus clairs et un 
maximum d’activité associée à une grande fiabilité des 
résidus, sans nettoyage dans la plupart des cas. Pour 
obtenir les meilleurs résultats avec les fils Multicore, 
les méthodes de travail qui suivent doivent être 
observées. 
• Appliquer la panne du fer sur la surface de travail. 

S’assurer qu’elle est simultanément en contact 
avec le matériau de base et la terminaison des 
composants, de façon à générer une température 
homogène. Cette phase ne doit durer qu’une 
fraction de seconde. 

• Appliquer le fil sur les parties à braser  les plus 
éloignées du fer, suffisamment longtemps pour 
obtenir un congé correct. Ceci est pratiquement 
instantané. Ne pas appliquer trop de brasure, car il 
en résulterait des joints ternes granuleux et des 
résidus de flux noircis ou trop importants. 

• Retirer le fil de la surface, puis la panne du fer à 
souder. 

 
L’ensemble de l’opération est très rapide. La vitesse 
dépend de la masse thermique, du type et de la 
température de la panne, et de la brasabilité des 
substrats. 
Les fils à braser à flux incorporé Multicore permettent 
un brasage rapide du cuivre et du laiton, ainsi que des 
matériaux étamés. L’activité des flux « halogénés » 
sur le nickel est bonne, mais dépendante de l’état 
d’oxydation de la finition nickel. La bonne stabilité 
thermique des flux Multicore permet de les utiliser 
avec les alliages haute température. 
 
Nettoyage : Les fils à braser à flux incorporé Multicore 
400, 502, 505 et 511 sont formulés pour laisser des 
résidus clairs et ne pas provoquer de projections et de 
dégagements de fumées. 

 Dans la majorité des cas, le nettoyage n’est pas 
nécessaire. Si un nettoyage est demandé, ceci peut 
être fait  en utilisant le produit de nettoyage  Multicore 
« MCF800 cleaner ». Voir fiche technique séparée. 
D’autres solvants ou des procédés semi-aqueux 
peuvent être appropriés. Des agents saponifiants 
peuvent être utilisés, mais les clients doivent s’assurer 
que le niveau de propreté désiré peut être atteint avec 
le système de nettoyage choisi. 
 
INFORMATIONS GENERALES 
Pour toutes informations relatives à la 
manipulation de ce produit, consulter la Fiche de 
Données Sécurité (FDS) 

 
Note 
Les données contenues dans ce document sont 
données à titre d’information seulement et sont 
considérées comme fiables. Nous ne pouvons pas 
assumer la responsabilité de résultats obtenus par des 
tiers dont les méthodes échappent à notre contrôle. Il 
est de la responsabilité de l’utilisateur de déterminer 
l’adéquation à son besoin de toute méthode de 
production décrite dans ce document et de mettre en 
œuvre toutes les mesures qui s’imposent pour la 
protection des personnes et des biens contre tous 
risques pouvant résulter de la mise en œuvre et de 
l’utilisation de cette méthode. En fonction de ce qui 
précède, Henkel Corporation dénie toutes 
garanties implicites ou explicites, y compris les 
garanties de l’aptitude à la vente ou d’adéquation 
à un besoin particulier, résultant de la vente ou de 
l’utilisation des produits Henkel Corporation. 
Henkel Corporation dénie spécifiquement toutes 
poursuites pour les dommages incidents ou 
conséquents, quels qu’ils soient, y compris les 
pertes d’exploitation.  La présentation dans ce 
document de processus ou de composition ne doit pas 
être interprétée comme le fait qu’ils soient libres de 
tous brevets détenus par des tiers ou comme une 
licence de brevets détenus par Henkel Corporation, 
pouvant couvrir de telles compositions ou procédés. 
Nous recommandons à l’utilisateur potentiel de vérifier 
par des essais l’application envisagée avant de passer 
à une utilisation répétitive, en se servant de ces 
données comme guide. Ce produit peut être couvert 
par un ou plusieurs brevets ou licences ou demandes 
de brevets, tant aux USA que dans d’autres pays 

 
 
 


