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Nordson EFD est un leader reconnu dans le développement, la
fabrication et la distribution de pâtes à souder pour dépose par
point (dispensing), de pâtes pour sérigraphie SMD ainsi que des
flux en gel pour des applications de maintenance et de retouches.

Nous avons appelé nos produits de soudage SolderPlus®,
PrintPlus® et FluxPlus™ car nous offrons plus que des pâtes de
qualité supérieure pour le dispensing et la sérigraphie ; nous
offrons aussi une assistance mondiale à nos clients pour les
aider à résoudre leurs problèmes de soudage.

Nordson EFD a lancé son premier système de dosage de fluide
automatique en 1972. Peu de temps après, nous avons développé
SolderPlus, une nouvelle gamme de pâtes à souder formulée
pour offrir une performance de dépose sans problème. A ce jour,
SolderPlus établit la norme pour les pâtes à souder pour
dispensing.

Forts du succès de SolderPlus, nous avons ensuite lancé
PrintPlus®, une famille de pâtes conçues pour la sérigraphie et
caractérisées par une longue durée de vie au pochoir, une
excellente mouillabilité et une régularité exceptionnelle d'un lot à
l'autre. PrintPlus a été suivie par FluxPlus®, une gamme de flux
pâteux pour la dépose, la sérigraphie et les applications de
retouches et de maintenance.

Les pâtes et flux Nordson EFD sont conditionnés dans nos propres
seringues et cartouches haut de gamme pour garantir des déposes
constantes et une intégration parfaite aux systèmes de doseurs
pneumatiques, valves de dépose et robots de dosage.

Notre excellent service commercial a été récompensé à plusieurs
reprises par le prestigieux Service Excellence Award du magazine
Circuit Assembly (US). Notre accent mis sur l'innovation a aussi
été plusieurs fois récompensé, avec le SMT Vision Award par
exemple; nous avons gagné l'International Solar Technology Cell
Award (catégorie "Best Technology for Module Assembly") en
reconnaissance de notre rôle de fournisseur clé pour l'industrie
photovoltaïque.

Nous vous invitons à faire vous-même l'expérience de SolderPlus®,
PrintPlus® et FluxPlus™ en contactant nos spécialistes du soudage
qui vous aideront à sélectionner la meilleure solution pour optimiser
votre process actuel de soudage.



Pâte à Souder pour Dispensing SolderPlus®
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De nombreuses applications nécessitent un joint de
soudure et pour certaines, la sérigraphie n'est pas
faisable et le fil à souder n'est ni pratique ni
performant. La pâte à souder SolderPlus® peut alors
être la solution.

Les exigences pour une bonne pâte pour dispensing
sont bien différentes de celles de la pâte pour
sérigraphie. En tant que leader mondial des solutions
de dépose, Nordson EFD a développé une famille
haut de gamme de pâtes à souder spécialement
formulées pour le dispensing. Associées à nos
doseurs électropneumatiques, valves de dépose et
robots de dosage, elles apportent une solution
complète pour vos applications de soudage.

Bénéfices
• Taille constante des déposes
• Aucun manque de soudure
• Pas de bouchage ni de quantité résiduelle dans la
seringue

• Conditionnées dans des seringues haut de gamme
Nordson EFD pour un dispensing plus performant 

• Inégalées pour les applications manuelles et
automatisées 

Produits
• Alliages avec et sans plomb avec différentes
températures de refusion

• Formulations No clean, Water Soluble et RMA 
• Formulations spéciales
– Haute température, sans plomb, sans halogénure,
fines particules 
– Temps de refusion rapide : moins d'une seconde,
sans éclaboussure
– RMA : activité du flux plus importante qu'une pâte
No Clear et résidu non corrosif
– Pour soudures inox 

Applications
• Tabbing et stringing de cellules photovoltaïques 
• Fabrication automatisée de composants
électroniques : MEMS, diodes, condensateurs et
transistors

• Connexions électriques dans des zones concaves
sur PCBs

• Capteurs, interrupteurs, terminaux et autres
produits pour lesquels la sérigraphie n'est pas
possible

• Cartes semi-finies où la sérigraphie n'est pas possible
• Ajout de pâte sur des cartes après opération de
sérigraphie, même avec des dépôts de tailles
différentes

• Cordons de pâte sur des protections RF pour des
appareils portatifs



Pâte pour Sérigraphie PrintPlus®
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Les pâtes pour sérigraphie sont formulées pour une
dépose sur des cartes à circuits imprimés à l'aide de
pochoirs. Comme la pression sur les coûts augmente,
les fabricants ont besoin de pâtes résistantes, faciles à
déposer, avec une bonne définition de sérigraphie, une
qualité de sérigraphie constante et un large spectre
d'applications. Les pâtes PrintPlus® Nordson EFD
offrent une régularité d'un lot à l'autre qui permet de
réduire les coûts de production en améliorant les
performances des premières passes, et en réduisant
les défauts, les retouches et les rejets.

Les pâtes PrintPlus® ont d'excellentes propriétés de
refusion et réalisent des soudures claires, lisses et
brillantes. Elles sont disponibles dans une large
gamme d'alliages avec et sans plomb, tailles de
particules, types de formulations (RMA, Water
Soluble avec ou sans halogénure) et offrent les
bénéfices suivants : 

• Très bonne régularité entre les lots
• Longue durée de vie sur écran
• Très bon temps d’arrêt sur écran
• Bon transfert lors de la sérigraphie
• Définition améliorée pour pas fins
• Sérigraphie à haute vitesse
• Excellent pouvoir collant
• Très forte adhésion avant refusion
• Résistance à l’affaissement 
• Faible porosité, pas d’effet Manhatan
• Très bon mouillage
• Lavage facile
• Longue durée de conservation



Flux en Gel FluxPlus™
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Contrairement aux flux liquides, les flux en gel FluxPlus™

Nordson EFD peuvent être déposés exactement à
l'endroit requis et restent à cet endroit sans contaminer
les surfaces voisines. 

FluxPlus™ est disponible en version dispensing pour
les applications de maintenance ainsi qu’en version
sérigraphiable pour la réparation des BGA, sa couleur
rouge permettant de visualiser son bon
positionnement. 

FluxPlus™ est compatible avec les pâtes avec ou sans
plomb et répond à la norme RoHS.

• No clean
• RMA
• Water soluble

Applications
• Réparation d'appareils mobiles : téléphones
portables

• Retouches sur BGA
• Stringing et tabbing de cellules photovoltaïques
• Ajout de flux pour améliorer la refusion de soudure
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Systèmes de Dépose de Pâte à Souder

Nordson EFD offre un ensemble d'équipements de
dépose de précision pour réaliser des dépôts précis et
répétables de pâte à souder et de flux. Que vous
utilisiez un doseur pneumatique, une valve de dosage
ou un système de placement automatisé, Nordson EFD
propose une solution de dosage complète pour
améliorer votre application.

Doseurs Pneumatiques
Les doseurs pneumatiques Nordson EFD éliminent les
variations dans les applications de dépose manuelles en
utilisant de l'air comprimé et une temporisation par micro-
processeur au lieu du juger de l'opérateur, pour contrôler
la quantité de pâte ou de flux déposée sur chaque pièce.

Valves à Vis sans Fin
La valve à vis sans fin Série 794 associe la technologie
de vis d'Archimède, un contrôle précis du temps de
cycle, une pression du produit dans la seringue et une
vitesse de rotation de la vis pour réaliser des déposes
précises et répétables de pâte à souder et autres
produits chargés en particules.

La valve peut être alimentée par des seringues ou des
cartouches de pâte à souder; elle est disponible avec
deux types de moteurs. Les moteurs à balais sont
recommandés pour des cordons et des déposes à des
cadences inférieures à 60-90 points par minute. Les
moteurs sans balais sont conçus pour des micro-
déposes de points à des cadences élevées.
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Systèmes de Dépose de Pâte à Souder

Robots de Dosage
Les robots de dosage Nordson EFD sont équipés de
logiciels de dépose dédiés et permettent le
téléchargement de CAD; ils sont faciles à programmer
et rapides à installer. Ce sont de véritables systèmes
de placement trois et quatre axes ce qui facilite la
programmation de points, de cordons et d'autres
types de déposes sur différents plans. 

Valves de Jetting pour Flux
Les valves de jetting PICO™ Nordson EFD utilisent la
technologie piézo-électrique pour déposer les flux
pour pâte dans des quantités mini de 2 nl, à une
vitesse continue de 500 cycles par seconde.

Comme la valve n'est jamais en contact avec le
substrat, ces systèmes de dépose sans contact sont
recommandés pour déposer des flux sur des surfaces
inégales ou dans des endroits difficile d'accès. Le
positionnement en hauteur et le mouvement de l'axe
Z ne sont par ailleurs plus nécessaires.

Système de Maintien en Température
Pour de nombreux produits, une variation de
température de 1°C seulement influe sur les
performances des applications.

Le ProcessMate™ 6500 élimine ce problème en
maintenant la température du produit entre 10°C et
40°C avec un écart de +/- 0,1 °C.

Conçu pour fonctionner avec des valves de dosage
et des doseurs manuels, le ProcessMate 6500 offre
une alternative économique aux machines de
contrôle de température de l’environnement de
travail, coûteuses et volumineuses.
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Photovoltaïque

Sciences de la Vie/ Médical

Nordson EFD est le premier fournisseur de pâtes à
souder pour les sociétés de l'industrie photovoltaïque
qui s'appuient sur de solides performances pour
fabriquer des panneaux de grande qualité avec de
hauts rendements au premier passage et une
rentabilité à long terme tout en réduisant leurs coûts
de fabrication grâce à un process très performant.

Le remplacement de flux liquides par des flux en gel
plus propres dans les applications de stringing &
tabbing permet des déposes mieux contrôlées ce qui
élimine la contamination de cellule, réduit la perte
d'efficacité due à l'assombrissement des cellules par
les résidus de flux et permet de fabriquer des
panneaux solaires de qualité supérieure.

• Soudage du contact arrière des tabs aux cellules
photovoltaïques

• Tabbing & stringing de cellules photovoltaïques
• Soudage de diodes entre les panneaux solaires
• Soudage de connections dans les boîtiers de
jonction et les onduleurs 

Nordson EFD offre une large gamme de pâtes à
souder à usage général pour les applications de
dispense et de sérigraphie dans l'électronique
médical. Nordson EFD offre par ailleurs une série de
formulations de pâtes spéciales, y compris des pâtes
facilitant l'assemblage d'appareils médicaux, par le
soudage de pièces en inox notamment.

• Aides auditives
• Pacemakers
• Systèmes rayons X
• Systèmes de diagnostic médical 
• Appareils médicaux en inox
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Automobile/ Transports 

Composants Électroniques, Capteurs, Commutateurs, Câbles

Le nombre de systèmes électroniques sophistiqués dans les
voitures continue d'augmenter et l'environnement dans lequel ils
doivent fonctionner reste dur et très exigeant. Bon nombre de
ces unités de contrôle, capteurs, commutateurs et actionneurs
sont enfermés dans de petits boîtiers de protection sur lesquels
il est impossible d'utiliser des pâtes pour sérigraphie.

Les pâtes à souder Nordson EFD apportent la solution idéale
car elles permettent l'automatisation des applications de
soudage pour un process économique et à forts volumes qui
donnent un avantage aux clients sur ce marché ultra-
compétitif.

Les composants électroniques, capteurs, commutateurs
et câbles sont en règle générale fabriqués en grande
série dans un marché concurrentiel ce qui nécessite des
procédés de production extrêmement performants avec
une productivité élevée, un très bon rendement en
premier passage ainsi qu'un taux de rejets très bas pour
minimiser les coûts de production.

Les pâtes à souder SolderPlus® Nordson EFD répondent
à ces exigences avec une performance constante
inégalée ce qui optimise les applications de dépose
automatisées. Pour les composants électroniques qui
ont besoin de résister à la chaleur d'un second procédé
de soudage, nous proposons une gamme de différentes
pâtes avec des points de fusion élevés, et des alliages
avec ou sans plomb.

• Diodes
• Fusibles
• Bobines
• Condensateurs
• Microphones MEMS 
• Composants de
puissance

• Relais

• Limiteurs de courant
• Composants de
contrôleur de puissance

• Pressostats
• Câblages
• Systèmes de
positionnement de
capteur

• Unités de contrôle
• Capteur d'aide au parking
• Composants ABS 
• Dégivrage
• Haut-parleurs
• Connecteurs de batterie
• Capteurs de vitesse
• Actionneurs pour les
systèmes d'injection de
carburant

• Capteurs et détonateurs
pour airbag

• Capteurs et commutateurs 
• Systèmes d'infotainment 
• Systèmes de navigation
• Rails pour trains à grande
vitesse

• Systèmes pour télépéages
• Systèmes automatiques
de détection de niveau
des cuves pour les
stations-service
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L'électronique embarquée pour des opérations
militaires requiert des performances fiables et une
fiabilité exceptionnelle sur le long terme dans un
environnement extrême car il n'y a pas de
"seconde chance". 

L'électronique pour ces applications n'est pas
concernée par les normes relatives au plomb RoHS
et WEEE. Nordson EFD propose une large gamme
de pâtes à souder RMA avec une activité plus
longue que les pâtes No Clean pour assurer une
bonne mouillabilité - même sur des cartes oxydées
et des composants au plomb. 

• Systèmes de traitement d'images et de
communications satellite

• Systèmes de communication pour la collecte de
renseignements aériens

• Lunettes de vision nocturne
• Générateurs de courant pour l'armée
• Cartes électroniques pour satellites
• Systèmes de communication radio
• Systèmes spatiaux de transmission de signaux

Défense

Appareils mobiles et télécommunications

La miniaturisation des composants des smartphones,
tablettes électroniques et autres systèmes de
navigation nécessite la dépose de points de pâte à
souder toujours plus petits.

La technologie classique de sérigraphie a déjà atteint
ses limites pour la réalisation de micro déposes. La
dépose précise de micro points de pâte à souder est
maintenant considérée comme la technologie de
remplacement.

En tant que leader mondial dans les solutions de
dépose de précision, Nordson EFD fournit quelques
unes des pâtes pour dispensing les plus performantes
de l'industrie. Celles-ci sont formulées pour s'accorder
parfaitement à nos valves de dépose de précision et
offrir des solutions complètes de micro dépose.

• Protection RF dans des téléphones portables
• Mini haut-parleurs
• Composants RF 
• Réparation de mobile (flux)
• Protection RF de composants MEMS
• Filtres haute fréquence



15

Sous-traitance électronique

Réparations/ Retouches

Les sociétés de sous-traitance électronique font face
au challenge de produire une large gamme de
pièces, de manière efficace, que ce soit un produit
de type High-Mix Low-Volume ou de type High-
Volume Low-Mix.

Nos clients peuvent s'appuyer sur une performance
durable, une excellente répétabilité d'un lot à un
autre, une grande durée de vie, une bonne
résistance à l'arrachement et une large fenêtre
d'utilisation de nos pâtes à souder. Les plus petites
sociétés apprécient tout particulièrement notre
expertise et notre support technique et bénéficient
de l'expérience des ingénieurs de Nordson EFD, une
resource externe immédiatement disponible.

La réparation d'appareils électroniques mobiles,
notamment les smartphones haut de gamme est
une activité de plus en plus attractive dans le monde
entier. Dans les procédés manuels de réparation et
de retouches, les composants défectueux sont
supprimés de la carte électronique à l'aide de flux.

Un des fabricants mondiaux de téléphones
portables a récemment recommandé le flux
FluxPlus™ Nordson EFD auprès de son réseau
international de boutiques de réparation qui l'ont élu
meilleur flux pour réparation et retouches disponible
aujourd'hui sur le marché.

• Réparation de téléphones portables et autres
appareils électroniques mobiles

• Suppression de composants défectueux 
• Reballing de BGAs
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I Pour une assistance technique et commerciale
dans plus de 30 pays, contactez Nordson EFD
ou visitez www.nordsonefd.com/fr

Dosage 2000, filiale en France  
Chatou, France
+33 (0)1 30 82 68 69
dosageinfo@nordsonefd.com

Nordson EFD, filiale en Suisse
Vilters, Suisse
+41 (0)81 723 47 47
info.ch@nordsonefd.com

EFD International Inc., filiale au Benelux
Maastricht, Les Pays-Bas
+31 (0) 43 407 7213
benelux@nordsonefd.com  

Nordson EFD, Canada
800-556-3484 ou +1-401-431-7000
canada@nordsonefd.com   
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