« L’art » de la soudure à l’argent
Dans le hobby de la vapeur vive, pas mal de confusion et de mystère persistent à propos de la
brasure à l’argent. Beaucoup croient que la brasure à l’argent ne peut être pratiquée que par
un professionnel, que c'est complexe, qu'il faut beaucoup de matériel. Tout ceci est inexact si
l'on en comprend les principes de base. C'est un moyen de fabriquer des assemblages ou des
ébauches très solides, rapidement et de manière très économique par rapport à l'utilisation de
fonderies.
La technique de brasure couvre des procédés utilisant une large variété de métaux de
remplissage, incluant en particulier la brasure à l’argent. La brasure à l'étain en est aussi une
variété.
Dans tous les cas, c’est une technique pour assembler les métaux avec un alliage (le métal
d’apport) ayant un point de fusion plus bas que les points de fusion des métaux à joindre.
La brasure à l’argent se définit donc comme un procédé pour « souder » deux métaux au
moyen d’un apport de chaleur et d’un métal de remplissage principalement composé d’argent,
de cuivre et de zinc. Le métal de remplissage est amené sous forme liquide entre les pièces à
joindre et ensuite laissé se solidifier.
Avantages de la soudure à l’argent
Bien que le composant principal soit de l’argent, qui fait partie des métaux nobles, le prix de
revient n'est pas très élevé. Et comme, si l'on s'y prend correctement, la quantité utilisée n’est
pas grande, la brasure à l’argent est finalement l’un des moyens les plus économiques
d’assembler deux pièces de métal.

Fig. 1

La brasure à l’argent a plusieurs avantages.

Le joint est solide et ductile1. Un joint brasé à l’argent a une grande force et
une grande résistance à la vibration et au choc. Avec des alliages de cuivre ou des
aciers à faible teneur en carbone, la résistance au joint dépassera souvent celle du
métal de base. Le joint est ductile au point que les parties assemblées deviennent une
seule pièce. La solidité peut être démontrée de la manière présentée sur la Fig. 1.

Le joint est résistant à haute température. La température de service
continu du joint sous contrainte peut atteindre 220°C (400 °F), ce qui est
suffisamment élevé pour nos applications en vapeur vive, excepté pour les joints des
surchauffeurs. Les joints des surchauffeurs peuvent être soumis à des températures
très élevées, particulièrement dans les locomotives lorsqu’ils fonctionnent sans
vapeur à l’intérieur. Ils devront être réalisés en inox par soudure (fusion du métal).

Le joint a une apparence très nette. Le joint est régulier, requérant un
usinage minimal ou juste un limage léger après brasure à l’argent

Le joint est résistant à la corrosion. Le joint est hautement résistant à la
majorité des conditions corrosives dans lesquelles les alliages ferreux sont utilisés.

Une variété de métaux peut être assemblée. Presque tous les métaux
utilisés dans le hobby de la vapeur vive peuvent être brasés à l’argent, excepté
l’aluminium. Citons le cuivre, le laiton, le bronze, la fonte, l’acier au carbone et les
alliages d’acier, en incluant l’acier inoxydable. Un autre avantage est que des
matériaux dissemblables peuvent être assemblés par brasure à l’argent.

Des assemblages complexes peuvent être construits. Comme le joint ne
perd pas ses qualités au cours de chauffages répétés, un assemblage peut être
construit en partant de l’assemblage de composants basiques par brasure à l’argent
successives. Avec cette méthode vous pouvez éliminer en presque totalité
l’utilisation de pièces de fonderie ou l’usinage long et coûteux de grosses pièces
unitaires à partir de lopins.
2/ Qu’est ce que c’est qu’un bon joint brasé ?
Sur un bon joint brasé à l’argent, un minimum de métal d’apport est utilisé, juste assez pour
remplir le jeu du joint. Un joint idéal a un jeu compris entre 0,05 et 0,10 mm et sera
complètement complètement remplis de brasure à l’argent. Ce jeu fournira une force
maximale au joint. Une totale pénétration du métal d’apport peut être vérifiée en observant
qu’un filet de brasure apparaît à l’opposé du joint. Une quantité excessive de brasure à
l’argent non seulement ruine l’aspect de la pièce mais n’accroît pas la force du joint.
Un bon joint est donc complètement rempli de brasure et ne forme peu ou pas de congé dans
les angles. Vous pouvez seulement voir un cordon de soudure fin comme un fil ou un cheveu
brillant sur la ligne de joint.

1 En résistance des matériaux, la ductilité désigne la capacité d'un matériau à se déformer plastiquement sans
se rompre. La rupture se fait lorsqu'un défaut (fissure ou cavité), induit par la déformation plastique, devient
critique et se propage. La ductilité est donc l'aptitude qu'a un matériau à résister à cette propagation. S'il y
résiste bien, il est dit ductile, sinon il est dit fragile.

Dans l’assemblage de feuilles/plaques de métal, ajustez patiemment les parties avec un jeu
suffisamment réduit pour permettre au flux de brasure à l’argent de traverser le joint par
capillarité. Si vous parvenez à joindre les pièces avec un jeu serré, vous réussirez à obtenir un
bon joint. Un jeu trop important, disons supérieur à 0,05mm peut créer une rupture capillaire
dans le joint et stopper l’écoulement du flux de soudure. De nouveau insistons, un jeu correct
est de première importance dans la réussite d’un joint brasé à l’argent.
3/ Comment obtenir un bon joint brasé à l’argent
Les points clés pour obtenir un joint parfait.
• Utiliser le flux adapté et conseillé par le vendeur de brasure. Pas d'improvisation
• Concevoir le joint de manière à ce que les composants soient maintenus en position
avec un jeu approprié pendant toutes la durée de la chauffe et du refroidissement
• Nettoyer les surfaces à joindre : elles doivent être totalement exemptes d’huile, de
poussières, de vernis, d'oxydation, de tartre etc....
• Passez méticuleusement au flux les surfaces à joindre.
• Placer une quantité appropriée de brasure à l’argent sur le joint. Cette quantité ne
devra pas être excessive
• Chauffer régulièrement de manière égale et rapidement en appliquant la flamme d’une
torche à gaz du côté sur lequel la brasure a été déposée
• Nettoyez les pièces par décapage acide après l’opération de soudure.
Soudure à l’argent et flux
La brasure à l’argent la mieux adaptée pour nos travaux sont les brasures fluides comme par e.
Sa composition tourne autour des valeurs suivantes : Argent 45%, Cuivre 15%, Zinc 16%,
Cadmium 24% . La supression du cadmium oblige à augmenter la proportion d'argent.La
brasure contienne un métal toxique, le cadmium. Il n’est pas dangereux tant que vous
n'utilisez la pièce comme ... ustensile de cuisine.

Si vous souhaitez cependant utiliser un alliage sans cadmium, procurez-vous de la brasure à
l’argent ayant la composition suivante : argent 56%, cuivre 22%, Zinc 17%, et étain 5%. Son
point de fusion est de 617°C (1202°F) ce qui est plus élevé que celui de la brasure au
cadmium.
Pour l’amateur, plus la température de fusion est basse, plus il est facile de souder avec. La
température de soudage pour l’Easyflow 45 est de 640 à 660°C (1180 à 1220 °F) et le point de
fusion est de 620°C (1150°F).
Nota :
Un métal peut fondre à une température donnée, mais la plupart des alliages fondent dans un
intervalle de température. Le point de fusion est la température à laquelle une partie seulement
des composants de l’alliage s’écoule librement. La température de liquéfaction est la température
à laquelle l’alliage s’écoule librement.. Entre la température de fusion et la température de
liquéfaction l’alliage contient un mélange solide-liquide. Entre ces deux valeurs l’alliage qui
contient un mélange liquide-solide se trouve à l’état pâteux. La partie liquide est de composition
différente du reste de la partie solide. Le type de brasure à l’argent qui a un intervalle plus large
entre le point de fusion et le point de liquéfaction poursuit un objectif : remplir en une seule fois
un jeu important avec une chauffe rapide. Ce type de brasure à l’argent n’est pas adapté à notre
objectif, car des chauffes et du refroidissement répété sont inévitables dans nos travaux. Cet
intervalle entre le point de fusion et le point de liquéfaction est par exemple de 15°C (30°F) pour
l'EasyFlow45, ce qui signifie que l’alliage fond quasi instantanément et s’introduit dans tout le jeu
du joint presque comme s’il c’était de l’eau.

Une seul grade de brasure à l’argent sera nécessaire. Choisir de préférence la brasure en tige
de 1,6 mm (1/16’’). Même dans le cas d’une chaudière qui requiert un grand nombre
d’opérations successives de brasage, un nouveau joint peut être brasé sans endommager le
joint précédent.
Le flux est essentiel pour prévenir l’oxydation de la brasure et des surfaces métalliques devant
être assemblées par chauffage. Il devra être fluide et chimiquement actif sur la plage de
température comprise entre 500 et 800°C (900 à 1500°F). Il est sous forme crémeuse, de la
consistance du yaourt, mais suffisamment dilué pour être posé uniformément à la brosse sur la
surface des joints. S’il est trop épais diluez-le à l’eau, distillée de préférence.
Silver solders
Solder

T °C

Joint gap

Easy Flo

608-617

0,026 mm

Silver Flo 55

630-660

0,026 mm

Silver Flo 24

740-800

0,03-0,05

Silver Flo 40

650-710

0,03 à 0,25
mm

Flux
Easy Flo
550-800
Tenacity 4A 600-850

cold or hot water
mild acid pickle
hot water rinse

Comments
Universal general purpose solder very free flowing
contains cadmium. Lowest temperature. Very small fillets.
Cadmium free solder nearest to EF2, free flowing,
produces modest fillets ideal for fabrication.
High temperature used as first step in step soldering.
Larger fillets for copper to copper & steel
Modest fillets as SF55

Cleaning
universal general purpose flux for most M.E. applications
for high temperatures and longer working life

Conception des joints
Les joints devront être conçus de telle manière que les pièces à joindre soient maintenues en
position avec le jeu approprié durant la passe de brasure à l’argent. Selon la méthode pour
maintenir les pièces, les joints peuvent être classés comme suit.

Joint auto alignant

Quand vous concevez un joint brasé à l’argent, en premier lieu essayez d’obtenir un joint
auto-alignant qui ne nécessite ni vis, ni fixation, ni montage ni gabarit de brasage.
Deux exemples sont montrés dans la Fig. 5. Dans le cas d’un joint étroit comme celui du , il
n’est pas nécessaire de créer intentionnellement un jeu entre chaque composant. Dans
les cas particuliers nécessitant un jeu positif entre des surfaces jointes, un moyen facile d’y
parvenir est de frapper 2 à 3 points au pointeau sur la surface comme illustré à droite dans la
Fig.5. Avec cette méthode, les composants peuvent être tenus en position en mettant
l’ajustement serré tout en maintenant le jeu souhaité entre les composants. Ce pointage devra
être réalisé après le nettoyage de la surface à joindre et avant l’application de flux.

Joint serrés par vissage ou rivetage

Un joint assemblé avec de petites vis ou des rivets est aussi bon qu’un joint auto-aligné.
Utiliser des vis ou des rivets réalisés dans un matériau similaire au métal de base. Leur taille
et leur nombre devront être minimisé, juste suffisant pour maintenir les composants à souder
en place. La Fig. 6 montre l’enveloppe d'un lubrificateur assemblé avec de petites vis en
laiton. Avec cette taille de composant, tous les joints peuvent être brasés à l’argent en une
seule chauffe. Attention à bien enrober de flux les vis ou rivets avant montage définitif, sinon
la barasure n'y pénètrera pas. Les têtes de vis devront ensuite être limées et arasées après la
réalisation d’une brasure correcte.

La Fig.7 montre une virole avec un joint riveté. Le trou du rivet devra être contre-percé à une
petite profondeur. Mater le rivet avec de nombreux petits coups de marteau. Un matage léger
sera suffisant.

Joint maintenu par montage de fixation
Dans le cas où les deux méthodes précédentes ne s’appliquent pas, un montage de fixation
(mannequin de soudage) est requis. Le montage de fixation devra être aussi simple et léger
que possible et conçu pour être chauffé sans déformation à la température de brasure. Ils sont
de deux catégories :

Certains ne seront pas brasés avec les composants à assembler pour être détaché ensuite
(Fig. 8)

D'autres seront brasés avec les pièces et ensuite usinés pour enlever les parties inutiles
(Fig. 9)
Dans la fabrication d’une roue, chaque composant est fixé par vissage au montage, excepté la
jante qui sera glissée par dessus les rayons. Selon qu’on le souhaite ou non, le montage pourra
être brasé à l’argent avec toutes les autres parties. Par conséquent le montage devra être
détouré sur le tour lors de l’usinage de la roue. Quelque soit le type de montage de fixation
retenu, le matériau de composition devra avoir aussi un coefficient de dilatation identique à
celui des pièces à assembler.

→ Eviter un montage trop massif qui ne pourra pas être chauffé à la même température que
les pièces, car les dilatations différentielles dues à l’écart de température amènent de piètres
résultats.

Nettoyage des surfaces des joints
Les surfaces à joindre doivent être chimiquement propres, sans graisse, huile, oxyde, calamine
ni poussière. Pour nettoyer les surfaces, des méthodes chimiques ou mécaniques peuvent être
utilisées. Le nettoyage devra être effectué après achèvement complet de l’usinage ou du
travail d’ajustement, juste avant l’enduction de flux. Ne retouchez pas les surfaces nettoyées
avec les doigts gras.

Moyens mécaniques
1/ Ponçage
Pour nettoyer les surfaces des joints utiliser un morceau de papier abrasif n° 220 ou 320
2/ Limage
Placer une lime douce, large et plate sur l’établi et frotter la surface du joint de la pièce contre
la lime . Par ce limage les surfaces en contact peuvent, du même coup, être réglées.

Moyens chimiques
Les oxydes sur le cuivre ou sur les alliages cuivreux peuvent être aisément enlevées par un
décapage à l’acide sulfurique concentré à environ 10%. Usuellement l’acide sulfurique est
disponible à une concentration de 98% ou 43% pour la recharge des batteries au plomb. Pour
le diluer préparer 9 volume d’eau dans un container plastique et verser un volume d’acide
sulfurique dans l’eau -JAMAIS LE CONTRAIRE- .
Laisser les pièces dans le bain d’acide environ 15mn. Les sortir et les laver à l’eau courante .
Cette méthode peut être utilisée pour un assemblage compliqué pour lequel le ponçage ou le
limage ne peuvent être appliqués. Certains assemblages sont fabriqués par une série de
brasures à l’argent. Entre chaque étape décaper le pièces pour deux raisons : enlever les
résidus de flux et les oxydes formés lors de la précédente brasure à l’argent et nettoyer le joint
pour l’étape suivante. L’acide sulfurique dilué va voir sa couleur virer au vert à l’usage mais il
est utilisable presque indéfiniment. Stocker le produit dans un endroit sûr.

Enrobage de flux
Comme expliqué plus haut, si le flux est trop épais, le diluer à l’eau de manière à l’appliquer
avec une brosse. Une petite brosse pour la peinture à l’huile est facile à utiliser. Si le flux
n’adhère pas immédiatement et facilement durant le brossage, c’est une indication que le
précédent nettoyage n’était pas correct. Après le passage du flux ne tardez pas trop afin de na
pas laisser les pièces au contact de l’air. Brasez-les avant que le flux n’ait séché. Dans les
joints vissés ou rivetés ne pas oublier de passer au flux les vis et les trous des rivets afin que le
jeu entre la vis et sont trou filtré soient remplis de soudure.

Application de la brasure à l’argent
La technique de la brasure à l’argent est souvent confondue avec celle de la soudure au
chalumeau oxyacétylénique ou oxypropane. De la même manière, une autre confusion est que
certains professionnels, tels que ceux travaillant sur le montage des tuyauteries d’air
conditionné utilisent une technique inadaptée pour nos outils et nos travaux. N’alimentez pas
le joint en brasure directement en tenant la baguette à la main. Dans la plupart des cas, une

quantité excessive de métal d’apport va être fondue avec comme résultat un mauvais aspect et
un gaspillage de la brasure à l’argent.
Pour obtenir un joint net, positionnez les pièces de façon à ce que le joint soit horizontal. La
gravité aidera à entraîner le flux de brasure liquide dans le joint. Coupez un morceau de
brasure à l’argent d’une taille juste suffisante pour remplir le jeu et le placer sur le joint avec
des pinces brucelles. Appliquer la flamme de la torche à gaz de l’autre côté du joint et
attendez simplement. C’est le secret d’un beau joint brasé.

Chauffage
Pour en finir avec les questions Butane-Propane
Le butane et le propane ont des pouvoirs calorifiques très proches. Le propane a une
température de flamme un peu plus élevée. Ce n'est pas sur ces points qu'ils seront départagés
Combustible
MJ/kg kJ/L
BTU/lb
kJ/mol
Dihydrogène
141,79 12,75 61 000
286
Essence
47,3 35 475 20 400
--Gazole (carburant Diesel) 44,8 38 080 19 300
--Éthanol
29,7 21 300 12 800
1 300
Propane
50,35
2219
Butane
49,51
20 900
2 800
Bois
15
--6 500
--Charbon
15-27 --8 000 - 14 000 --Source Wikipedia :http://fr.wikipedia.org/wiki/Pouvoir_calorifique
Ce qui les différencie c'est essentiellement la température de vaporisation.
Source : http://www.cfbp.fr/?p_idref=704
Les gaz de pétrole liquéfiés sont des hydrocarbures composés majoritairement de coupes en C3 et
C4, le butane et le propane étant les principaux composants. Ces produits, gazeux dans les conditions
normales de température et de pression, peuvent être facilement liquéfiés, rendant aussi leur
manipulation et leur transport très aisés.
Point d’ébullition (°C)

Masse volumique du Liquide
(kg/m3) à 15 °C

Masse volumique du Gaz
(kg/m3) à 15°C

Butane

0

585

2.50

Propane

-42

515

1.85

• 1 litre de butane liquide libère 239 litres de gaz (15 °C – 1bar)
• 1 litre de propane liquide libère 311 litres de gaz (15 °C – 1 bar)
La pression qui règne dans les récipients ( tension de vapeur) dépend de :
• La température initiale du liquide

• Du soutirage éventuel effectué

Il faut une température supérieure à :
• 0°C pour obtenir un débit gazeux en butane ,
• - 40°C en propane.

A 20°C on aura une pression de butane de 2 bars environ contre 9 bars pour le propane. En plein
soleil, lorsque le réservoir atteint 50°C la pression est d’environ 19 bars pour le propane et 9 bars pour
le butane.

La détente d'un gaz produit du froid et par exemple en fonderie amateur, à gros débit les
bouteilles de gaz descendent allègrement à 0°C. On pourra continuer à chauffer avec du
propane mais plus du tout avec du butane
Quand au mélange Butane-Propane c'est un pis aller. En s'évaporant le Propane entraîne une
fraction de Butane mai peu à peu le mélange s'enrichit de plus en plus en butane et au bout
d'un moment il n' y a plus que du Butane. Par temps froid le brûleur s'éteint et on cherche
désespérément du côté du brûleur ou d'un réservoir vide alors que c'est un simple phénomène
physique.
En résumé : chauffe par temps froid ou à gros débit = Propane.

Sélection de la torche
Bonne nouvelle : parmi beaucoup de méthodes différentes, la plus adaptée pour nos travaux
est le chauffage par torches à gaz.
La torche doit être puissante (débit calorifique) et avoir une température de flamme modérée.
Un chalumeau oxyacétylénique ou oxypropane n’est pas adapté . Avec sa température de
flamme très élevée et sa flamme très concentrée, la température extérieure du métal va

atteindre la température de fusion de la brasure avant que le reste du joint ne soit à bonne
température. Même avec un flamme « douce » on risque de « vaporiser » en un clin d'oeil les
petites pièces. La brasure s’étalera uniquement sur la peau de la pièce sans pénétrer le joint
sur toute sa surface. Bien que certains ouvrages indiquent de promener la flamme sur la zone
du joint pour chauffer les pièces uniformément cette pratique n’est pas aisée pour l’amateur.
D’autres parts ces équipements sont chers et nécessitent des précautions particulières.
Sous de nombreux aspect, une torche à gaz avec des buses interchangeables c’est ce qu’il y a
de mieux.

Une bonne torche, de type Cyclone Torch du fabricant suédois Sievert, est l'idéal. Un set
complet consiste en une poignée porte buse, un régulateur de pression, un flexible et des buses
de taille différentes. La vanne anti-rupture n'est pas un luxe en atelier. La bonbonne de gaz
fait partie de celles que vous pouvez utiliser chez vous. Quand vous utilisez la torche, installez
un régulateur de gaz sur la bonbonne et connectez la poignée porte buse avec le flexible sur le
régulateur par lequel la pression peut être ajustée de plusieurs manières. Plus la pression sera
élevée plus grande sera la flamme générée et plus élevée sera la puissance de chauffe.
La capacité de chauffage peut s’exprimer par la quantité de gaz que la buse peut brûler par
heure. Un brûleur qui a une capacité de 1200g/h de gaz est suffisant pour fabriquer une
chaudière à l’échelle ¾’’ (environ 1/16). Des brûleurs encore plus gros sont disponibles pour
réaliser des chaudières pour des échelles supérieures. Au-delà il faut être à deux : l'assistant
qui réalise un préchauffage homogène avec un buse à large ouverture et le soudeur qui amène
l'appoint dans la zone de soudure.

Pour faire simple : Pour faire de la brasure, sélectionnez un brûleur capable de chauffer les
pièces jusqu’à la température de brasure en 5mn environ. En cas de chauffage de longue
durée, le flux va se saturer en oxyde et ne sera plus efficace.

Chauffage
Poser les pièces à assembler sur une ou plusieurs briques, horizontalement, de façon à ce que
le joint soit dans la meilleure position et libre de se dilater. Ne pas utiliser de serre-joint de
mécanicien (G-clamps) ou des outils de serrage similaires quand vous chauffez les pièces car

ils empêcheront la libre dilatation des pièces à joindre. Il en résultera un joint médiocre ou
des déformations des pièces. Lors du chauffage, ne cherchez pas à faire fondre directement la
soudure, mais plutôt chauffer les composants eux-mêmes uniformément jusqu’à ce qu’ils
atteignent la température de fusion de la brasure.
Emmaillotez les parties non utiles et faisant radiateur dans de la laine céramique isolante. On
en trouve chez les fournisseurs spécialisés comme Badie-Seffa ( http://badie.fr/)
Gardez à l’esprit ces 4 points :

1/ Appliquer la flamme de la torche du côté opposé du joint sur lequel la brasure à l’argent est
posée, mais pas la brasure à l’argent elle-même (Fig. 18). De cette façon le métal de base sera
chauffé jusqu’à la température correcte avant que la brasure à l’argent ne fonde, assurant ainsi
que le jeu du joint soit complètement rempli avec le métal d’apport. La brasure tend à
s’écouler vers la direction où la température est la plus élevée.

2/ Appliquer la flamme de la torche sur la partie la plus massive de façon à ce que les deux
parties à assembler atteignent à peu près simultanément la température de fusion de la brasure.
Dans le cas contraire, la brasure s’écoulera sur la partie la plus chaude plutôt que dans le joint.

3/ dans le cas d’un joint long, comme ceux de la carcasse de la chaudière (virole principale),
guider le flot de brasure le long du joint à l’aide d’un grattoir, tel que celui montré sur la Fig.
20 ; Le grattoir peut être fait dans un tige d’acier inoxydable de 3mm (1/8’’) de diamètre.
Avant de guider la brasure fondue tremper la pointe du grattoir dans le flux. Cette petite
quantité de flux va aider le flot de soudure à se répartir.
4/ Une fois que la brasure a coulé dans le joint, enlever immédiatement la torche. Un
chauffage prolongé après l’écoulement de la brasure dans le joint est une autre cause courante
de joints médiocres.
Lors de la chauffe des pièces à assembler, la brasure à l’argent suit la progression suivante :
1/ L’eau contenue dans le flux s’évapore avec des bulles. Si à cause de cela le morceau de
brasure a bougé vers un endroit inadéquat, corriger sa position avec le grattoir inox.
2/ Au fur et mesure que le flux sèche sa couleur vire au blanc.
3/ Le flux commence à fondre, devenant transparent.
4/ La brasure à l’argent fond, puis se liquéfie et coule dans le joint. Si le joint est
uniformément chauffé, l’alliage s’écoulera sur la surface entière à partir d’un point.

Nombre de joints à braser en une chauffe
Comme cela a été mentionné précédemment, le joint à braser devra être positionné
horizontalement. En général seulement un ou deux joints seront dans un position favorable.

N’essayez pas de braser les autres joints, sauf pour les petits assemblages pour lesquels tous
les joints pourront être remplis par capillarité en une fois.
Les joints qui ne sont pas dans la meilleure position devront être remplis dans d’autres étapes.
Concentrer votre attention sur seulement un ou deux joints. C’est une bonne manière de
conduire le travail sans être excédé par la chaleur et le bruit généré par la torche.

Nettoyage après la brasure
Un bain de décapage à base d’acide sulfurique est une façon courante de nettoyer les pièces
après la brasure finale. Une fois terminée la brasure, laisser l’assemblage refroidir à l’air libre.
Ne pas le plonger dans l’acide lorsqu’il est encore très chaud naturellement. Outre les risques
de projection et les vapeurs, les pièces pourraient se déformer à cause de la rétraction due au
choc thermique. Quand l’assemblage a refroidi jusqu’à 90°C (200°F) plonger l’assemblage
lentement dans le bain d’acide sulfurique à 10%. Après environ 10mn sortir l’assemblage du
bain.
Nettoyer le joint avec une brosse en fil de laiton sous l’eau courante. Inspecter le joint très
soigneusement. Si une fine ligne régulière et lisse de brasure est visible des deux côtés du
joint, le joint est parfait. Un joint de ce type ne se détériorera pas lors de chauffes et de
refroidissements ultérieurs. Si le joint est défectueux répéter toutes les opérations.
Quand vous manipulez un gros composant comme la chaudière soyez prudents de ne pas la
déformer, ni de la faire tomber accidentellement. Maintenez ce composant de façon sûre avec
une longueur de fil d’acier ou quelqu’autre méthode. Ne pas tenir des pièces lourdes avec des
pinces. Le cuivre recuit est mou et se déforme facilement même au regard d’une force faible.

Séquence de brasure à l’argent
Dans la fabrication d’un assemblage complexe comme une chaudière, la séquence de
progression pour la brasure est très importante.

La Fig. 22 montre les étapes de soudure pour la chaudière d’un modèle ¾’’. Les points à
garder à l’esprit pour mettre au point la séquence sont les suivantes.

1/ Les petites pièces doivent être attachées aux composants principaux en tant que sousensemble. Ensuite ces sous-ensembles sont brasés pour en faire des assemblages plus
importants. En prenant la virole cylindrique de la chaudière comme exemple, elle devra être
équipée de toutes ses bagues et autres petits composants qui lui sont attachés. Ce n’est pas
facile de souder à l’argent une petite bague à une chaudière presque terminée. De toute
manière c’est une source d’ennuis que de braser à l’argent de petites pièces sur une pièce
massive. C’est une des différences entre la brasure et la soudure.
2/ Un joint difficile devra être brasé à l’argent dans la position la plus facile. Déterminer la
progression de manière à ce que les joints difficiles puissent être travaillés dans une position
adaptée. De bons exemples sont les joints dans la boîte à feu. Ils sont difficiles à réparer après
que la boîte à feu ait été assemblée dans la chaudière. Par conséquent les tubes devront être
brasés dans la plaque tubulaire de la boîte à feu au moment où cela est le plus facile.

Résumé
Pour plus de sécurité les points essentiels pour un bon travail de brasure à l’argent sont
résumés ci-dessous.
1/ Utiliser de la brasure fluide
2/ Concevoir le joint pour réaliser un jeu approprié
3/ Nettoyer les surfaces de joint.
4/ Braser un joint à la fois
5/ Mettez un ou plusieurs morceaux de brasure à l’argent sur le joint, mais évitez les excès
6/ Chauffer rapidement et régulièrement l’ensemble avec une torche à gaz
7/ Nettoyer par décapage acide la brasure à l’argent
8/ Assembler suivant la séquence correcte

