
 QUIZZ       « WELLER ET LE SANS PLOMB » 

  

Questions   	 	 	 	 	 	        R éponses

Quelle est la date limite d’utilisation du plomb ?      	 30 juin 2006 sauf d érogation 
	 	 	 	 	 	 	        (D éfense, plomb ?  médical, automobile….) 

Weller est il prêt pour le sans plomb ?    	 	        Oui, depuis 1998 a vec la gamme 80 watts 

Pourquoi Weller est-il toujours en avance ?    	 	        P our répondre et anticiper les exigences du marché mondial  

Le point de fusion de la brasure sera-t-il 	 	        Oui et diff érent selon les alliages
plus élevé ?	 

L’usure des pannes est elle plus  plus 		 	        Oui, à cause d’une teneur en étain  importante (plus agressif) 
importante avec la soudure sans plomb ?     

Quelle est la plage de température conseillée ?     	  330 °C à 390°C en fonction de la panne,
	 	 	 	 	 	 	        de l ’alliage utilisé et du circuit imprimé (multi-couches) 

Nos pannes sont elles adaptées à la soudure 	 	       Oui, d éjà étamées avec de la soudure sans plomb
sans plomb ? 
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