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Depuis de nombreuses années, Nordson EFD formule,
fabrique et fournit à ses clients du monde entier les pâtes à
souder SolderPlus pour les applications de dépose multi
points ou pour la sérigraphie par pochoir ainsi que les flux
FluxPlus.

Nos pâtes sont fabriquées suivant des normes de qualité
très strictes et la régularité exceptionnelle d'un lot à l'autre
permet à nos clients d'obtenir un rendement maximum de
leur process. Les pâtes à souder SolderPlus Nordson EFD
sont spécialement formulées pour la dépose multi points et
apportent une performance inégalée. Associées aux
systémes de dépose Nordson EFD, elles assurent une
productivité optimale.

Cette brochure propose une introduction aux principes de
choix d'une pâte à souder. Bien qu'il existe de nombreuses
possibilités lors de la formulation d'une pâte à souder, les
pâtes Nordson EFD à usage général conviennent à la
majorité des applications. Pour les applications
particulières, Nordson EFD offre aussi une large gamme de
formulations spécifiques.

Pour savoir quelle pâte à braser correspond le mieux à
votre application, contactez Nordson EFD pour une
consultation gratuite.

Choisir la bonne pâte à souder
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La détermination de l'alliage est primordiale et doit être évaluée
correctement. Il est parfois nécessaire d'utiliser un alliage
spécifique en fonction des applications.

Le choix d'un alliage est fonction de 4 variables : la présence ou
non de plomb, la température de fusion, la taille des particules et
la résistance mécanique du joint de soudure.

La teneur en plomb, la température de fusion et la résistance
sont généralement traitées en même temps. Le tableau n°1 liste
les alliages en fonction de ces caractéristiques. 

A quelques degrés en dessous du Solidus, l'alliage sera à l'état
solide. A quelques degrés au-dessus du Liquidus, l'alliage passe
à l'état liquide. Entre le Solidus et le Liquidus l'alliage est dans
une phase pâteuse ni solide, ni liquide. Sa résistance mécanique
sera donc nulle. On considère que pour obtenir une mouillabilité
optimale lors de la refusion, un pic de 15°C au-dessus de la
température du Liquidus est requis. Si un second process de
refusion est nécessaire il faut prendre garde de ne pas
refusionner le joint de soudure préalablement réalisé. Le pic de
température atteint lors de cette deuxième refusion devra donc
être en dessous de la température de Solidus du premier alliage.

Les valeurs de résistance à la traction des différents alliages du
tableau 1 sont mesurées à 25°C et à une vitesse de traction
donnée. La résistance à la traction de l'alliage baisse à mesure
que la température augmente pour atteindre une valeur proche
de zéro lorsque l'on approche du Solidus.

Si les caractéristiques mécaniques sont prépondérantes lors du
choix de l'alliage, le tableau 1 permet de comparer utilement les
différents alliages entre eux. Il est parfois nécessaire de prendre
un facteur de deux au moins comme marge de sécurité pour
compenser toute inexactitude dans les valeurs mesurées. Les
alliages avec un Solidus élevé auront une plus grande résistance
mécanique à des températures élevées, par exemple à 210°C
l'alliage Sn95Ag5, qui a un Solidus de 221°C, sera moins
résistant que l'alliage Sn5Pb95 qui a un Solidus de 308°C, et ce
bien que l'allliage Sn95Ag5 présente une meilleure résistance à
la traction à 25°C.

Le choix de la granulométrie vient ensuite. Le tableau N°2
indique les tailles de particules à utiliser en fonction des
contraintes de dépose (sérigraphie ou dispensing). Les
dimensions indiquées des points de dépose, d'ouverture de
maille ou de pas entre connecteurs de QFP sont les minima à
respecter. Si ces dimensions sont inférieures, il faut choisir une
poudre plus fine.

L'utilisation d'une granulométrie trop grosse va causer des
bloquages lors de la sérigraphie ou du dispensing. Par contre
l'utilisation d'une poudre plus fine va être plus onéreuse.

1. Choix de l’alliage

Les besoins en terme d'alliage doivent être évalués et un alliage spécifique répondant à toutes les
exigences du produit doit être identifié.
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Alliages disponibles

Alliage : Solidus 
(°C)

Liquidus 
(°C)

Résistance
à la traction

(psi)

Sans-
plomb

Sn42 Bi57.6
Ag0.4 137 139 4641 4

Sn42 Bi58 138 8000 4

Sn43 Pb43 Bi14 144 163 6120

Sn62 Pb36 Ag2 179 189 6700

Sn63 Pb37 183 6700

Sn60 Pb40 183 191 6200

Sn96.5 Ag3.0
Cu0.5 217 219 8900 4

Sn96.3 Ag3.7 221 8900 4

Sn95 Ag5 221 245 10100 4

Sn100 MP 232 1800 4

Sn99.3 Cu0.7 227 n/a 4

Sn95 Sb5 232 240 5900 4
Sn89 Sb10.5
Cu0.5 242 262 12000 4

Sn90 Sb10 250 257 n/a 4

Sn10 Pb88 Ag2 268 290 4900

Sn10 Pb90 275 302 4600

Sn5 Pb92.5
Ag2.5 287 296 4210

Sn5 Pb95 308 312 4190

Taille de particules disponibles

Type de
Poudre

Taille de 
poudre
(micron)

Pas entre
connecteurs

(mm)

Ouverture
ronde/carrée 
(mm)/(in)

Diam. point
de dépose
(mm)/(in)

II 45-75µ 0.65 / 0.025 0.65 / 0.025 0.80 / 0.030

III 25-45µ 0.50 / 0.020 0.50 / 0.020 0.50 / 0.020

IV 20-38µ 0.30 / 0.012 0.30 / 0.012 0.30 / 0.012

V 15-25µ 0.20 / 0.008 0.15 / 0.006 0.25 / 0.010

VI 5-15µ 0.10 / 0.004 0.05 / 0.002 0.10 / 0.004

Tableau 1

Tableau 2
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La sélection du type de flux dépend de plusieurs variables. Bien
souvent il s'agit d'un processus d'élimination, où certains flux ne
peuvent pas être utilisés à cause de leurs caractéristiques.

Les caractéristiques et les usages dans l'industrie ont contribué à
la dénomination actuelle des flux. On peut compter 5 catégories
de base : C, CMA, CA , NC et WS.

Les différentes catégories sont définies ainsi :

4 selon la Norme NFC :

• Colophane (C ou R) 

• Colophane Moyennement Activée (CMA ou RMA)

• Colophane Activée (CA ou RA)

• Water Soluble : Soluble à l'eau

L'activation de chaque flux est définie selon la Norme NFC sauf
les WS pour lesquels l'activation peut être plus large.

Il existe aussi une autre classification des flux par IPC. Ce système
utilise 4 caractères, la norme applicable étant la J-STD-004. Ces 4
caractères définissent le type de flux ainsi que sa teneur en
halogènes.

Par exemple : une pâte à souder sans halogénure à base de résine
avec un faible niveau d'activité entre dans la catégorie ROL0. RO
signifie résine (Rosin) L renvoie à une faible activité (Low) et le
chiffe 0 indique l'absence d'halogénure.

Type de flux

• RO: Résineux

• OR: Organique

Niveau d'activité:

• Faible: L

• Moyen: M

• Haut: H

Présence d'halogénure

• Non: 0

• Oui: 1

En complément, la norme IPC a ajouté une catégorie de flux
appelée No Clean (NC). Cette nouvelle catégorie se caractérise par
un résidu transparent et conforme à la J-STD-004 : Résistance
d'isolement de Surface (SIR) supérieure à 1x108Ω.

Chaque catégorie peut être caractérisée en fonction de son
activité et des types de résidus obtenus après refusion.

Rosin (R) - Flux composé de résine et de solvant. Le flux Rosin a
une activité très faible et s'utilise seulement sur des surfaces
propres et faciles à souder. La classification IPC est généralement
ROL0. Le résidu du (R) est dur, non corrosif, non conducteur et
peut être laissé après refusion. le résidu peut aussi être nettoyé
avec un solvant adéquat.

2. Sélection du type de flux

Les types de flux représentent de véritables options et doivent être identifiés. Il s'agit d'un processus
d'élimination, où les flux avec des caractéristiques incompatibles sont éliminés. 
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No Clean (NC) - Flux constitué de résine, de solvant et d’une
petite quantité d’activateur. Le flux NC a une activité faible à
modérée et convient aux surfaces facilement soudables. La
classification IPC est généralement ROL0 ou ROL1. Le résidu du
(NC) est clair, dur, non corrosif, non conducteur et peut être
laissé après refusion sur de nombreaux types d'assemblages. Le
résidu peut être nettoyé avec un solvant adéquat. Certains flux
NC sont plus difficiles à nettoyer que les flux RMA.

Rosin mildly activated (RMA) - Flux constitué de résine, de
solvant, et d’une petite quantité d’activateur. La plupart des flux
RMA sont moyennement actifs et conviennent mieux aux
surfaces plus difficilement soudables. La classification IPC est
généralement ROL0, ROL1, ROM0 ou ROM1. Le résidu des flux
RMA est clair, non corrosif et non conducteur. De nombreux flux
RMA passent le test SIR en tant que flux NC. Le résidu peut
aussi être nettoyé avec un solvant adéquat. 

Rosin activated (RA) - Flux constitué de résine, de solvant et
d’activateurs plus puissants. Le flux RA convient pour des
surfaces moyennement à fortement oxydées. La classification
IPC est généralement ROM0, ROM1, ROH0 ou ROH1. Le résidu
du (RA) est corrosif. Il est donc préférable de nettoyer les résidus
de flux après refusion avec un solvant approprié. 

Water soluble (WS) - Flux constitué d’acides organiques
thixotropes et de solvants. Le flux WS, grâce à une large gamme
de niveaux d’activités, va pouvoir être utilisé même sur les
métaux les plus difficiles tels que les aciers inoxydables. La
classification IPC commence généralement par OR pour
organique. Ils se déclinent en niveau d'activité L, M et H et 0 ou
1 pour la teneur en halogénure. Par définition le résidu peut être
nettoyé à l'eau et selon son niveau d'activité il sera nécessaire
de nettoyer les résidus pour éviter tout risque de corrosion
ultérieur. 

Tableau de Comparaison des Flux
Ce tableau montre les différents niveaux d'activités possibles
pour chaque type de flux.

Possibilités de brasage

Fini RMA RA WS NC
WS

haute-
activité

Aluminium 6 6 6 6 6
Cuivre au béryllium 4 4 4 4 6
Laiton % 4 % % 4
Bronze % 4 % % 4
Cadmium 4 4 4 s 6
Chrome Non-soudable
Cuivre 4 4 4 4 6
Acier galvanisé 6 s s 6 4
Or 4 4 4 4 6
Kovar s 4 4 6 6
Magnésium Non-soudable
Acier doux 6 s 6 6 4
Monel 6 s s 6 4
Nichrome 6 6 6 6 4
Nickel 4 4 4 s 6
Fer au nickel / 
Alliage42 s 4 s 6 4

Argent nickelé 4 4 4 s 6
Palladium 4 4 4 4 6
Platine 4 4 4 4 6
Argent 4 4 4 4 6
Etamé 4 4 4 4 6
Inox 6 6 6 6 %
Etain 4 4 4 4 6
Titane Non-soudable
Zinc 6 s s 6 4

Légende : 4 recommandé   s mouille les surfaces propres  
6 non recommandé   % alliage spécifique

Ce tableau montre les possibilités de soudage pour chaque métal
ainsi que le type de flux à utiliser. Selon les différents types de
laiton, bronze ou acier inoxydables, il sera nécessaire de faire des
essais préalables. 
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Guide de choix du flux

Les exigences telles que les surfaces difficiles à souder, les conditions de refusion rapide, les
options de nettoyage et les problèmes de manque sur les joints de soudure doivent être prises en
compte lors du choix d'une pâte.

Le type de flux devra être sélectionné en fonction de différents
paramètres : type de surface à souder, méthode de refusion,
obligation de nettoyage, faible porosité du joint, etc.

Les différentes classifications comme les QQ-S-571E et J-STD-
004 ne sont pas complètement représentatives et des
caractéristiques spécifiques peuvent être nécessaires pour
résoudre certains problèmes techniques d'assemblage.

Affaissement réduit : après dépose, la pâte ne doit pas
s'affaisser pour éviter tout court circuit après refusion.

Quantité de résidus : après refusion, la quantité de résidus doit
être la plus faible possible pour des raisons cosmétiques et/ ou
de fiabilité. Notre version NCLR (No Clean Low Residue) a été
développée pour répondre à cette problématique.

Sans halogènes : Correspond à la classification L0 selon la
Norme J STD6004. Ces produits sont très efficaces lors du
brasage car éliminent facilement les oxydes des métaux. Les
halogénures sont des matériaux qui contiennent un atome
d'halogène: Chlorure, Bromure, Fluorure ou Iodure. Pour
certaines applications il est parfois nécessaire de ne pas les
utiliser.

Surfaces difficiles à souder : Certains métaux ou certaines
surfaces très oxydées peuvent nécessiter un flux spécifique
présentant une forte activité.

Remplissage de cavités/ Surfaces verticales : Ce flux est
spécialement conçu pour rester en place même sur des surfaces
verticales avant la refusion ou pour combler des cavités.
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Refusion rapide : Certaines méthodes comme la refusion avec
un laser, un fer à souder, l'induction ou une résistance
chauffante sont très rapides, de l'ordre de moins de 5
secondes. Une pâte classique va donner des projections de
billes de soudure à cause d'une évaporation des solvants trop
rapide. Là aussi, une formulation spécifique va permettre de
résoudre ce probéme.

Dépôt de pâte par transfert : La pâte est appliquée par
trempage sur une pointe puis transférée sur la pièce à souder.
Cette méthode peut être utilisée quand la sérigraphie ou le
dispensing ne peuvent pas être réalisés pour des raisons
d'encombrement : dépose sur des connecteurs par exemple.

24 Heures : Durée d’emploi d’une pâte pour sérigraphie. La
pâte peut rester 24 heures sur l'écran sans dessèchement.

Faible porosité : La norme IPC-7097A est la spécification pour
la conception et la mise en place des process d'assemblage
des BGAs. Le critère d'inspection pour les Ball Grid Array (BGA)
et MicroBGA est un taux de porosité inférieur à 20%. Une pâte
spécifique donnant des joints à très faible taux de porosité est
nécessaire pour répondre aux critères de Classe 3. 
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Ce guide couvre les étapes les plus importantes dans la
sélection d'une pâte à souder. Il y a d'autres critères sur les
alliages et la performance des flux qui ne sont pas abordés ici
mais qui peuvent être très importants dans le processus de
sélection d'une pâte. Il est toujours préférable de contacter un
spécialiste des applications de soudage Nordson EFD pour
finaliser votre choix de pâte en fonction de votre application.

Une opération d'assemblage doit être réalisée dans le temps le
plus court possible tout en garantissant une qualité optimale.
Le choix d'un flux adapté va permettre d'assurer les meilleures
performances en fonction des matériaux à assembler, de la
géométrie et du procédé de chauffe utilisés pour la fabrication
du produit. Le rendement peut être maximal grâce à une pâte
qui va permettre une soudure la plus rapide possible. C'est le
métier du formulateur de pâte à souder de concevoir un
produit qui va permettre de concilier ces deux paramètres.

Il ya bien d'autres critères sur la sélection d'un flux et d'un
alliage appropriés que ceux contenus dans ce guide. Il y a
notamment des différences dans les propriétés de
mouillabilité, dans les caractéristiques de déformation
plastique et les effets de contamination d'alliage lors du
soudage qui jouent un rôle significatif dans le choix d'une pâte
à souder. Et surtout, malgré les apparences, toutes les pâtes
ne sont pas équivalentes. Avec des dizaines d'années
d'expérience de dépose de fluide de précision ainsi que de la
formulation de pâtes à souder, Nordson EFD offre une large
gamme de produits de soudage, avec une régularité
exceptionnelle d'un lot à un autre, y compris quelques unes
des pâtes les plus performantes de l'industrie.

Conclusion
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