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Pourquoi Nordson EFD?

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.

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. Tous nos produits, conformes à la 
réglementation REACH, sont soumis à une inspection rigoureuse et notre 
usine de fabrication, basée aux Etats-Unis est certifiée ISO 9001:2015.

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 et robots 
de dosage.

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

Nordson EFD fournit à ses clients du monde entier les pâtes 
à souder SolderPlus® pour le dispensing, les pâtes à souder 
PrintPlus® pour la sérigraphie, ainsi que les flux FluxPlus™.

Les pâtes et flux sont conditionnés dans notre gamme complète de seringues et de 
cartouches Optimum, ainsi que dans des sachets et des pots de 150 gr.

“Voici ce que j’apprécie dans votre service. 
Premièrement, SolderPlus est formidable et sans 
souci. Deuxièmement, vous êtes tous extrêmement 
axés sur le service, et en�n, vous respectez tous vos 
engagements.”

— WELCH ALLYN

Introduction

Solutions de Soudage
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Produits

Solutions de Soudage

Pâte à souder SolderPlus 
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.

Avantages

• Taille constante des déposes 

• Aucun manque de soudure 

• Pas de bouchage ni de quantité résiduelle dans la seringue

• Longue durée de conservation : 9 mois à partir de la date de fabrication

• Conditionnées dans des seringues Optimum Nordson EFD pour un 
dispensing plus performant 

Pâte pour sérigraphie PrintPlus 
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 dé�nition de sérigraphie, une qualité de sérigraphie constante 
et un large spectre d’applications. Les pâtes PrintPlus de 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.

Avantages

• Longue durée de vie sur écran : jusqu’à 24 h

• Très bon temps d’arrêt sur écran 

• Sérigraphie à haute vitesse 

• Excellent pouvoir collant 

• Longue durée de conservation : 1 an à partir de la date de fabrication

Flux en gel FluxPlus 
Contrairement aux �ux liquides, les �ux en gel FluxPlus de 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.

Applications

• Réparation d’appareils mobiles : téléphones portables 

• Retouches sur BGA 

• Ajout de �ux pour améliorer la refusion de soudure

Valve à vis sans fin 794 déposant de la pâte à souder Nordson EFD. 

La régularité de PrintPlus d’un lot à l’autre aide à réduire les rejets.

La valve PICO Pµlse dépose par jetting du Flux Nordson EFD.
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Points Forts des Produits

Solutions de Soudage

Formulations spéciales
Pour des applications exigeantes où une formule standard ne résout pas 
les besoins du process, Nordson EFD peut personnaliser des formulations 
pour obtenir des résultats idéaux. Qu’il s’agisse d’un alliage non standard ou 
d’un �ux modi�é, nos chimistes peuvent développer une formule avec des 
caractéristiques de performance qui peuvent maximiser les rendements au 
premier passage.

Système de jetting de pâte à souder
En tant que leader industriel dans la technologie des valves de jetting, nous 
sommes le seul fabricant de valve de jetting spécialisé également dans le 
développement de la pâte à souder. Nous proposons à la fois les meilleures 
valves de jetting et la meilleure pâte de dépose par jetting pour offrir un 
système complet pré-quali�é.

Souder de l’inox
La pâte à souder WS 71D00 de Nordson EFD est conçue pour des surfaces 
dif�ciles, y compris la plupart des aciers inoxydables des séries 300 et 400. 
Vous n’avez pas besoin de dépenser plus en brasage lorsque la pâte à souder 
peut faire le travail.

Durée d’impression de 24 heures
Les formules des pâtes NC 23P00 et RMA 03P00 de Nordson EFD sont 
conçues pour durer jusqu’à 24 heures sur les pochoirs a�n de minimiser 
le gaspillage de pâte et réduire les temps d’arrêt de production pour le 
nettoyage des pochoirs. 

Pâte à souder sans plomb pour basse température
Depuis plus de 30 ans, Nordson EFD fournit à l’industrie électronique des  
pâtes à souder exceptionnelles sans plomb pour le dispensing et la 
sérigraphie à basse température. Nos �ux sont optimisés pour donner de 
bonnes performances à des températures de refusion basses, comme cela 
est nécessaire dans le cas des produits sensibles à la température.

Refusion à haute température
Les soudures à forte teneur en plomb nécessitent des �ux spéciaux qui 
peuvent survivre à des températures de refusion aussi élevées que 350° C. 
Les pâtes à souder NC 09D00 et RMA 09D00 non seulement résistent à des 
températures élevées, mais ont aussi la formation de porosité la plus basse  
de toutes les pâtes existantes sur le marché. Les pâtes WS 67P00 et WS 
67D00 facilitent la refusion à haute température lorsque la capacité de 
nettoyage à l’eau est requise.    

Contactez notre équipe technique pour identi�er la meilleure solution pour 
votre application.

“La qualité de leur produit ainsi que leur savoir-
faire et leur support ont été rien de moins 

qu’excellents.”

— LORIK TOOL & AUTOMATION INC.
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Alliages au Plomb

Alliage: Solidus (° C) Liquidus (° C)

Sn43 Pb43 Bi14 144 163

Sn62 Pb36 Ag2 179 189

Sn63 Pb37 183E*

Sn60 Pb40 183 191

Sn10 Pb88 Ag2 268 290

Sn10 Pb90 275 302     

Sn5 Pb92.5 Ag2.5 287 296

Sn5 Pb95 308 312

Alliages sans Plomb

Sn42 Bi57 Ag1.0 137 139

Sn42 Bi58 138E*

Sn96.5 Ag3.0 Cu0.5 217 219

Sn96.3 Ag3.7 221E*

Sn95 Ag5 221 245

Sn100 232MP**

Sn99.3 Cu0.7 227E*

Sn95 Sb5 232 240

Sn89 Sb10.5 Cu0.5 242 262

Sn90 Sb10 243 257

Etape 1 : Choix de l’Alliage

Guide de Sélection de la  
Pâte à Souder

Lors du choix de l’alliage, il est nécessaire de répondre aux questions 
suivantes : 

• L’alliage doit-il être sans plomb?

• Y a-t-il une contrainte ou une limite pour la température de fusion?

• Quel type/taille de poudre choisir?

Au plomb vs sans plomb
De nombreuses applications exigent l’utilisation d’un alliage de soudure 
sans plomb.  Parfois, cela est dû au produit relevant de la directive RoHS 
(restriction des substances dangereuses) et, parfois, il s’agit d’une directive 
de l’entreprise. Certaines applications qui tombent sous la directive RoHS 
sont exemptes d’être sans plomb parce que les exigences de température de 
fusion ne peuvent être remplies qu’avec des alliages au plomb.

Température de fusion
Les températures de fusion où l’alliage passe du solide au liquide sont 
différentes en fonction de l’alliage (Tableau 1). Le changement de phase de 
l’état solide à l’état liquide démarre dès que le solidus est atteint et se termine 
une fois atteint le liquidus.

• En dessous du solidus, un alliage est 100% à l’état solide. 

• Au-dessus du liquidus, 100% de l’alliage est dans un état liquid.

• Entre le solidus et le liquidus, une partie de l’alliage est solide, mais la 
majorité est liquide.

• Les alliages sont appelés eutectiques lorsque le solidus et le liquidus sont 
équivalents.

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.

Taille des particules
Après avoir choisi le meilleur alliage, le choix de la granulométrie vient 
ensuite. Le Tableau 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 �ne.

L’utilisation d’une granulométrie trop grosse va causer des blocages lors 
de la sérigraphie ou du dispensing, compromettant la qualité. En revanche, 
l’utilisation d’une poudre plus �ne va être plus onéreuse.

Tableau 2

TAILLE DE POUDRE
Type de 
Poudre

Taille de 
Poudre 

(micron)

Pas Entre 
Connecteurs 

(mm / in)

Ouverture 
Ronde/Carrée 

(mm / in)

Diam. Point 
de Dépose 
(mm / in)

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

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

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

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

VI 5-15 μ 0.10 / 0.004 0.05 / 0.002 0.15 / 0.006

Plus Petites Aiguilles de Dépose Recommandées

Type de 
poudre

Aiguille Métallique
N°

Aiguille Conique
N°

II 21 22

III 22 25

IV 25 27

V 27

VI 32 

Tableau 1

*Eutectique – Le solidus et le liquidus sont équivalents
**MP – Point de fusion

GUIDE DE TEMPÉRATURE DE L’ALLIAGE
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Etape 2 : Choix du Flux

Guide de Sélection de la  
Pâte à Souder

Les catégories de �ux sont dé�nies par la spéci�cation militaire QQ-S-571E, 
ainsi que par le système de classement de �ux IPC. Il y a cinq catégories 
principales de �ux dé�nies par la spéci�cation QQ-S-571E. Chacune est 
disponible avec une variété de niveaux d’activité, les qualités physiques de 
leurs résidus, et les méthodes de nettoyage nécessaires.

Rosin (R)
Le �ux R est composé de résine et de solvant. Il a une activité très faible et 
s’utilise seulement sur des surfaces faciles à souder. La classi�cation IPC 
est ROL0. Le résidu du (R) est dur, non corrosif, non conducteur et peut être 
laissé après refusion. le résidu peut aussi être enlevé avec un solvant adéquat.

No clean (NC)
Le �ux NC est constitué de résine, de solvant et d’une petite quantité 
d’activateurs. Le �ux NC a généralement une activité faible à modérée 
et convient aux surfaces facilement soudables. La classi�cation 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 nombreux types 
d’assemblages. Le résidu peut être enlevé avec un solvant adéquat. Certains 
�ux NC sont plus dif�ciles à enlever que les �ux RMA.

Rosin mildly activated (RMA)
Le �ux RMA est constitué de résine, de solvant et d’une petite quantité 
d’activateurs. La plupart des �ux RMA sont faiblement actifs et conviennent 
mieux aux surfaces facilement soudables. La classi�cation IPC est généra-
lement ROL0, ROL1, ROM0 ou ROM1. Le résidu des �ux RMA est clair et 
mou. De nombreux �ux RMA passent le test SIR en tant que �ux NC. Le 
résidu peut être enlevé avec un solvant adéquat.

Rosin activated (RA)
Le �ux RMA est constitué de résine, de solvant et d’une petite quantité 
d’activateurs. La plupart des �ux RMA sont faiblement actifs et conviennent 
mieux aux surfaces facilement soudables. La classi�cation IPC est généra- 
lement ROL0, ROL1, ROM0 ou ROM1. Le résidu des �ux RMA est clair et 
mou. De nombreux �ux RMA passent le test SIR en tant que �ux NC. Le 
résidu peut être enlevé avec un solvant adéquat.

Water soluble (WS)
Le �ux WS est constitué d’activateurs, de thixotrope et de solvant. Le �ux 
WS, grâce à une large gamme de niveaux d’activités, va pouvoir être utilisé 
même sur les métaux les plus dif�ciles tels que les aciers inoxydables. La 
classi�cation 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 dé�nition le résidu peut être enlevé avec de l’eau.

Ce tableau montre les différents niveaux d’activités possibles pour chaque type de 
flux. Noter le chevauchement des niveaux d’activité entre les groupes de flux.

Ce tableau montre la compatibilité des différents types de flux avec les métaux 
communs. Pour le laiton, le bronze, et l’acier inoxydable, la composition en alliage 
doit être vérifiée.

COMPARAISON DES FLUX
Faible Activité Activité Moyenne Forte Activité

R

RMA

WS

NC

RA

POSSIBILITÉS DE BRASAGE

Finish RMA RA WS NC
High Activity 

WS

Aluminum X X X X X

Cuivre au béryllium     X

Laiton     

Bronze     

Cadmium    p X

Chrome Non-soudable

Cuivre     X

Acier Galvanisé X p p X 

Or     X

Kovar p   X X

Magnésium Non-soudable

Acier Doux X p X X 

Monel X p p X 

Nichrome X X X X 

Nickel    p X

Fer au Nickel/
Alliage42

p  p X 

Argent Nickelé    p X

Palladium     X

Platine     X

Argent     X

Etamé     X

Inox X X X X 

Etain     X

Titane Non-soudable

Zinc X p p X 

Légende:
 Recommandé   Alliage spéci�que (contacter Nordson EFD) 
p Mouille les Surfaces Propres X Non recommandé
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Etape 3 : Choix des 
caractéristiques

Guide de Sélection de la  
Pâte à Souder

Le dernier domaine à prendre en compte lors de la �nalisation du choix 
de la pâte à souder concerne toute autre caractéristique spéciale pouvant 
être requise pour une application complexe. Les performances de deux 
formules de �ux peuvent être très différentes, bien qu’elles aient les mêmes 
classi�cations QQ-S-571E et J-STD-004. Les pâtes à souder présentant 
des caractéristiques spéci�ques peuvent être utilisées pour résoudre des 
problèmes techniques d’assemblage que d’autres formes de brasage 
ne résolvent pas. Vous trouverez ci-dessous quelques exemples de 
caractéristiques de �ux qui modi�ent la performance d’une pâte à souder.

Faible résidu
Le résidu du �ux NC 26D04 reste sur ou très près du joint après refusion. 
Cette caractéristique est particulièrement importante pour les formulations NC 
où le joint est visible ou la propagation du �ux dans les zones environnantes 
peut poser un problème.

Remplissage de cavités et/ou surfaces verticales
Les �ux RMA 07D01 et 04D01 sont conçus pour maintenir les pièces en place 
avant que le Liquidus ne soit atteint. Ces formules sont aussi adaptées pour 
le remplissage de cavités, de ponts et vont rester en place sur des surfaces 
verticales.

Refusion rapide
Terme utilisé pour décrire la chauffe de la pâte à souder en moins de 5 
secondes. Les pâtes à souder RMA 04D02 et RMA 07D02 pour refusion 
rapide ne produisent pas de projections de billes de soudure quand elles sont 
chauffées rapidement en moins d’1/4 de seconde. Les méthodes de refusion 
typiques permettant une refusion rapide incluent le fer à souder, le laser, la 
résistance chauffante et l’induction.

Dépôt de pâte par transfert
Technique d’application où la brasure est appliquée en plongeant un 
composant ou une broche dans la pâte à souder. Une �ne couche consistante 
de pâte à souder NC 21T20 adhère au composant, puis est transférée sur 
la pièce à souder. Cette technique peut être utilisée quand la sérigraphie ou 
le dispensing ne peut pas être réalisé pour des raisons d’encombrement : 
dépose sur des connecteurs par exemple.

Faible porosité
La norme IPC-7097A est la spéci�cation 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 spéci�que donnant des joints à très faible taux de porosité est 
nécessaire pour répondre aux critères de Classe 3.

Flux traçable aux UV
Lorsqu’il est utilisé seul ou mélangé à un alliage pour former une pâte à 
souder (NC 22D05 et RMA 07D05), notre �ux traçable aux UV permet une 
con�rmation optique de la présence du �ux. Ces formules sont également 
luminescentes sous une source de lumière UV pour la véri�cation du dépôt  
de pâte à souder.

“Travailler avec Nordson EFD, c’est béné�cier 
d’un support, d’une �abilité des produits et 
de l’étendue d’une gamme qui permettent de 
mener à bien quasiment tous les projets.”

— MICRO INSTRUMENT CORP.



8

Industries & Applications

Solutions de Soudage

De nombreuses applications nécessitent un joint de soudure et pour certaines, 
la sérigraphie n’est pas faisable et le �l à souder n’est ni pratique ni 
performant. La pâte à souder SolderPlus peut alors être la solution.

Composants électroniques
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 et relais

• Dispositifs MEMS

• Composants de puissance

• Limiteurs de courant

• Transducteurs de pression

• Câblages

• Capteurs

Science de la vie & médical
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

L’ultimus I dépose de la pâte à souder sur des composants électriques.

La valve de jetting PICO Pµlse dépose du flux sur une carte de circuits imprimés.

SolderPlus de Nordson EFD est utilisé dans de nombreux processus d’assemblage 
de dispositifs médicaux.

Formulations spéciales de pâtes pour répondre aux besoins spécifiques de 
l’industrie des RFID.
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Industries & Applications

Solutions de Soudage

Automobile & transport
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.

• Unités de contrôle

• Commutateurs et capteurs, comprenant capteurs de vitesse, capteurs de 
Vitesse, capteurs d’aide au stationnement et capteurs et détonateurs pour 
airbag

• Composants ABS

• Condensateurs

• Haut-parleurs 

• Connecteurs de batterie

• Actionneurs pour les systèmes d’injection de carburant

• Systèmes d’info-divertissement et de navigation

• Rails pour trains à grande vitesse 

• Systèmes pour télépéages

• Systèmes automatiques de détection de niveau des cuves pour les 
stations-service

Sous-traitance électronique
Les sociétés de sous-traitance électronique font face au challenge de produire 
une large gamme de pièces, de manière ef�cace, 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 béné�cient de l’expérience des ingénieurs de Nordson 
EFD, une ressource externe immédiatement disponible.

Appareils mobiles & 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.

• Protection RF dans des téléphones portables et de composants MEMS

• Mini haut-parleurs 

• Composants RF 

• Réparation de mobile (�ux) 

• Filtres haute fréquence

Le doseur Performus dépose de la pâte à souder sur des capteurs automobiles.

Le système de jetting PICO Pµlse peut fonctionner jusqu’à 1000 Hz en continu.

“Je ne trouve aucune pâte à souder qui me 
donne autant de résultat et de régularité que 
SolderPlus. Merci.”

— INGÉNIEUR PROCESS

Application de micro-déposes précises sur des cartes de circuits imprimés.
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Industries & Applications

Solutions de Soudage

Militaire & défense
L’électronique embarquée pour des opérations militaires requiert des 
performances �ables et une �abilité 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

Photovoltaïque
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.

• 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

Réparations & retouches
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 �ux.

Un des fabricants mondiaux de téléphones portables a récemment 
recommandé le �ux FluxPlus Nordson EFD auprès de son réseau international 
de boutiques de réparation qui l’ont élu meilleur �ux 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

Le doseur Performus X effectue des déposes sur des commutateurs électriques.

Jetting de flux sur des panneaux solaires.

“SolderPlus est l’un des points forts de notre 
process de production.”

— MANAGER QUALITÉ

VIDÉOS D’APPLICATION
Visiter notre galerie vidéo pour accéder 
à plus de 100 vidéos de nos produits, de 
leurs applications et de tutoriels sur la façon 
d’utiliser nos systèmes.

www.nordsonefd.com/fr/VideoGallery

VOIR LA GALERIE VIDÉO
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Systèmes de Dépose  
de Pâte à Souder

Solutions de Soudage

Les pâtes à souder SolderPlus de Nordson EFD sont formulées 
spéci�quement pour le dispensing et fournir des performances inégalées. 
Associées aux systèmes de dosage Nordson EFD, elles assurent un 
processus d’application à rendement élevé.

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 microprocesseur au lieu du juger de l’opérateur, pour 
contrôler la quantité de pâte ou de �ux déposée sur chaque pièce. 

Valves à vis sans �n
La valve à vis sans �n séries 794 associe la technologie de vis d’Archimède, 
uncontrôle 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.

Valves de jetting
Les valves de jetting PICO Pµlse® Nordson EFD utilisent la technologie 
piézo-électrique pour déposer des �ux dans des quantités mini de 2 nl, à une 
vitesse continue de 1,000 cycles par seconde.

Le Liquidyn® P-Jet, actionné pneumatiquement, est un système complet de 
jetting de pâte à souder, spécialement conçu pour la pâte pour dispensing 
SolderPlus de Nordson EFD.

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.

Système de Maintien en Température
Pour de nombreux produits, une variation de température de 1° C seulement 
in�ue 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.

Les doseurs éliminent la variabilité des déposes au juger de l’opérateur.

Les valves à vis sans fin séries 794 sont conçues pour les produits chargés en 
particules.

EFD propose des robots de dosage 3 et 4 axes ainsi que des robots portiques.

Le jetting sans contact évite d’endommager les substrats fragiles.
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Demander Plus 
d’Informations

Solutions de Soudage

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 �ux 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 �naliser votre choix de pâte 
en fonction de votre application.

Demander des échantillons
Si vous souhaitez tester la pâte à souder ou la pâte thermique 
Nordson EFD, vous pouvez faire votre demande en allant sur  
www.nordsonefd.com/fr/SolderSampleRequest. 

Demander plus d’informations
Appelez-nous ou écrivez-nous pour une consultation avec l’un de nos 
spécialistes a�n d’étudier vos besoins.

France: +33 (0) 1 30 82 68 69 
dosageinfo@nordsonefd.com

Suisse: +41 (0) 81 723 47 47 
info.ch@nordsonefd.com

Benelux: 00800 7001 7001 
benelux@nordsonefd.com

Canada: 800-556-3484 
canada@nordsonefd.com

Suivez-nous 
TEST D’APPLICATION
Demander un test d’application pour valider 
notre système de dosage ainsi que notre 
pâte à souder ou un autre �uide en allant sur.

www.nordsonefd.com/fr/ApplicationTest

DEMANDER UN TEST D’APPLICATION

Pour une assistance technique et commerciale 
dans plus de 40 pays, contactez Nordson EFD 
ou visitez www.nordsonefd.com/fr.

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

Suisse 
+41 (0) 81 723 47 47; info.ch@nordsonefd.com

Benelux 
00800 7001 7001; benelux@nordsonefd.com

Canada 
800-556-3484; canada@nordsonefd.com

Global 
+1-401-431-7000; info@nordsonefd.com
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