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BRASURES FORTES DE CUIVRE ET D’ARGENT
Alliage de brasage forte pour atteindre une raccordement plus forte
et avec une résistance superieure à la fatigue et aux vibrations.
Temperatures de travaîl: 500-800 °C. Conforme à EN ISO 17672.
Conditionnement: pochette plastic 1Kg. Ø (mm): 1,5 - 2 – 3.

Madeain
in Sp

BRO CuP7 BRO CuP8

Cu94P6
Cu93P7
Cu92P8
Flux recommandé: BROPOLS

La soudure fiable

BROQUETAS es un fabricant espagnol spécialisé depuis 1930 dans
la production de métaux d’apport d’étain, argent, cuivre et plomb
et matériaux pour la soudage et brasage pour les canalisations de
plomberie et sanitaires ainsi comme assemblage électronique.
Société gérée par la 3ème génération familiale avec plus de 80
années d’expertise en production de soudures.

Baguettes Cupro-Phosphore Argent
BRO CuPAg2

BRO CuPAg5

Cu91,8P6,2Ag2
Cu88,8P6,2Ag5
Flux recommandé: BROPOLS

Soudures fiables de qualité supérieure fabriqué en Espagne selon
le système ISO 9001 et conformes aux normes internationales
actuelles.
Grâce à notre expansion internationale pendant les cours des
dernières années, nous exportons actuellement plus du 60% de
notre production vers plus de 25 pays dans les 5 continents depuis
notre fonderie basée à Barcelone (Espagne).
Entièrement engagés envers la qualité et l’excellence des services.

Baguettes d’Argent
Baguettes nues ou enrobées de décapant. Flux recommandé pour
baguettes nues: BROPOLS

BRO Cu25Ag
CuAg25

BRO Cu30Ag
CuAg30

BRO Cu40Ag
CuAg40

D’autres alliages et formats sont
disponibles sur demande.

Flux décapant brasage forte

Décapant en poudre avec les baguettes CuAg et CuP (pour Cuivre-Laiton)

BROPOLS

Pot (g): 100 - 200
Pour brasage forte en canalisations
d’eau potable et HVAC/R. Conforme à
EN 1045-FH10.
Alliage recommandé: BRO Cu

BROMAT

Ecran thermique isolant pare-flamme.
Haute resistance à la chaleur: jusqu’à
700 °C. Dimension (mm): 330 x 500.
Conditionnement. Utilisable sur les
2 faces, revêtemant sans amiante et
ignifuge de fibres de verre. Longue
durée de vie.

BROQUETAS S.L.
C/ Can Sellarès 12-14-16
08740 Sant Andreu de la Barca
Barcelona - SPAIN

Distribué par:

Phone: (+34) 93 640 19 00
Fax: (+34) 93 630 09 38
broquetas@broquetas.com
export@broquetas.com
www.broquetas.com

Métaux d’apport pour
HVAC/R et plomberie
La soudure Nº 1 en Espagne

BRO CuP6

Fabricant depuis 1930

Baguettes Cupro-Phosphore

MÉTAUX D’APPORT POUR SOUDURE
Fils d’étain plein ou à âme décapante.
Temperatures de travaîl: 180-250 °C
Ø (mm): 2 - 2.5 - 3. Bobines (g): 100 – 150 – 200 – 250 – 500

FLUXES & PÂTES DÉCAPANTS POUR SOUDURE

BAGUETTES D’ÉTAIN/PLOMB
Baguettes SnPb pleines ou à âme décapante

Pâte décapante Sn97Cu3
Pâte 2 en 1, pour décaper et souder tuyauterie en cuivre pour des canalisations
de l’eau potable et chauffage. Les residues sont solubles dans l’eau.

Soudures sans plomb
Respetueux avec l’utilisateur et l’environnement, sans:
plomb, antimoine, zinc e nickel. Soudures certifiées par
AENOR pour installations d’eau potable.

For roofing works - Assemblies of zinc rain gutters, stainless steel and
galvanized steel - General building and plumbing joints.
Alloys compliant with EN ISO 9453

BROPASTE Cu

S-Sn97Cu3 3.1.1.C conforme à EN
ISO 9453 et EN ISO 29454-1.
Pot avec pinceau (g): 100 - 250.
Alliage recommandé:
BROFIL Sn/Cu3

BROFIL Sn/Cu3

S-Sn97Cu3 conforme à EN ISO 9453.
L’alliage pour raccords préferée par les
installateurs.
Flux décapant recommandé:
BROPASTE CU ou BROFLUX

Format
Ronde
Carré

ø 6 mm
9 x 4 mm

Longueur
≈ 400 mm
≈ 400 mm

Poids
≈ 100 g
≈ 210 g

BROFIL 30

Fluxes décapants
Pour souder tuyauterie en cuivre pour des canalisations de l’eau potable et
chauffage.

BROFIL Sn/Ag3

Dimensions

S-Pb70Sn30
Flux recommandé:
BROCLEAN /
BROSTEARIN

BROFLUX

S-Sn97Ag3 conforme à EN ISO
9453. Alliage avec température
de fusion abaissée grâce à
l’addition d’argent. Très haute
fluidité et excellent mouillage
permetant un assemblage plus
rapide et résistance mécanique
superieure.
Flux décapant recommandé:
BROPASTE AG ou BROFLUX

Décapant en pâte, sans chlorure
de zinc. Conforme à EN ISO
29454-1 2.1.3.C
Non toxique, sûr pour la peau et
la santé (Ph neutre).
Les résidus ne sont pas corrosifs et
sont solubles à l’eau.
Pot avec pinceau (g): 113 - 453
Alliages recommandés: BROFIL
Sn/Cu3 / BROFIL Sn/Ag3

BROFIL 40

S-Pb60Sn40
Flux recommandé:
BROCLEAN /
BROSTEARIN

Soudures avec plomb
BROCLEAN

Decapant en gel économique.
Conforme à EN ISO 29454-1
3.1.1.C. Plus estable que les fluxes
ordinaires puisque il fontionne à
des températures plus élevées.
Les résidus doivent être éliminés
et sont solubles à l’eau.
Pot avec pinceau (g): 125.
Alliages recommandés: BROFIL
Sn/Cu3, BROFIL Sn/Ag3 / BROFIL
SnPbCu

BROFIL SnPbCu

Soudure économique Sn/Pb/Cu.
Avec flux à l’intérieur - conforme
à EN ISO 9454-1 - pour un
raccordement rapide et facile.
Flux décapant recommandé:
BROCLEAN

BROFIL 50

S-Pb50Sn50
Flux recommandé:
BROCLEAN /
BROSTEARIN

D’autres alliages et formats sont
disponibles sur demande.
D’autres alliages et formats sont disponibles; si vous ne trouvez
pas ce que vous voulez, nous vous prions de nous contacter!

Plomberie

Chauffage

Climatisation

Renouvelables

Électricité

Sans plomb

Électronique

Gaz

Réfrigération

Eau potable

