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FIFTY 
Brasage à la vague  

 
 

Fifty est la machine de brasage à la vague ultra compacte prévue pour de 
la production électronique de petites et moyennes séries. 
 

La machine est compatible avec les alliages étain/plomb et sans plomb. 
L’équipement est conforme à la norme RoHS 200/95/CE.  
 

La capacité du pot d’alliage est de 50kg, ce qui fait de lui un des plus 
petits du marché, tout en gardant une stabilité de température et de 
vague comparable aux machines ayant une capacité d’alliage supérieure. 
 

Sur la zone de préchauffe, le convoyeur est programmable en vitesse et 
en arrêt. Possibilité de faire un « STOP » de façon à atteindre les 
températures préconisées - Préchauffe de type IR ondes moyennes avec 
une glace PYREX - 
 

 
 

   Fluxeur mousse                 Préchauffe IR                    Grille turbulente 
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FIFTY 
 

Programmation très simple par 
automate à écran tactile 

 
• Vitesse convoyeur dans Fluxage 
• Vitesse convoyeur dans Préchauffage 
• Temps d’arrêt dans Préchauffage 
• Température préchauffage 
• Vitesse convoyeur dans Vague 
• Vitesse pompe de Vague 
• Température alliage 
 
 
 
 

Les cadres support de cartes sont en 
aluminium et sont équipées avec trois 
traverses de doigts.  

L’ensemble du cadre est entièrement 
réglable. 

 

Largeur de vague :  260mm  

Dimension carte maxi :  260 x 400 mm 

Fluxeur  mousse (en option fluxeur spray) 

Angle de convoyage ajustable 7° 

Préchauffage infra rouge 1 zone de 500 mm  

Puissance du préchauffage  3.2 KW 

Capacité traité ROHS  50 Kg 

Option grille turbulente Brasage CMS 

Puissance de chauffe du pot  2.5 KW  

Convoyage par chaînes  Fourniture de 2 palettes  

Durée de mise en route  80 minutes  

Dimensions (L x P x H)  1400 x700 x 600 mm 

Longueur avec convoyeur  2000 mm  

Poids avec alliage 140 kg  

Alimentation électrique 380VAC TRI / 5.6KW 

Air comprimé 6 bar 
 


