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FER À SOUDER

 
 
 
 
 

Pour préserver la qualité de notre produit tout au long de son utilisation dans les meilleures conditions de sécurité, nous 
vous recommandons de lire attentivement cette notice et de suivre rigoureusement les conseils qu’elle contient.  
 
TYPE :   

Ces fers à souder permettant de réaliser des travaux de brasage ont été conçus pour les métiers de l’électronique et de 
l’électricité principalement. Très compact et léger ils permettent une bonne prise en main pour plus de maniabilité. De plus ils 
sont économes en énergie. 

 

REFERENCES :  

73950FSL100                      600918 Fer à souder 100W conditionné en Blister               

73950FSL25                        600919 Fer à souder 25W conditionné en Blister                          

73950FSL40                        600920 Fer à souder 40W conditionné en Blister                            

73950FSL75                        600921 Fer à souder 75W conditionné en Blister                           

73950FSR100                     600922 Fer à souder rapide 100W conditionné en Blister                             

 

APPLICATIONS :  

Electronique, Electricité, toute chauffe très localisée au fer. 

 

PRESENTATION 

Ces fers à souder sont livrés avec un support metallique (mise à part le fer à souder rapide 100W) 

 

CONSEILS D’UTILISATIONS :  

La puissance d'un fer à souder est choisie en fonction du travail à realiser.  

Les pièces doivent être débarrassées de toutes impuretés (oxyde, vernis à l'endroit de la brasure, ce qui se fait automati-
quement avec la brasure auto-décapante ; ou manuellement en enduisant les pièces de décapant. 

Quand le fer est chaud, il est possible de nettoyer régulièrement la panne avec une éponge imbibée d’eau.Si le câble 
d’alimentation du fer est fondu ou entaillé, il ne faut plus utiliser ce fer. Il y a danger d’électrocution. Il est important de 
faire réparer le câble par une personne compétente. 
 
Des outils complémentaires peuvent être nécessaires :  

- Prévoir une table bien dégagée et protégée située dans un endroit calme et éclairé. 
- Un support de fer ainsi qu’une petite éponge mouillée pour nettoyer la panne du fer (extrémité du fer) 

 
L’endroit devra être bien ventilé car les vapeurs dégagées durant l’opération de soudure à l’étain sont toxiques.Il faudra 
veiller à faire passer le câble d’alimentation à l’arrière de la table pour éviter au maximum un contact accidentel avec la 
panne du fer. 

 
MISE EN ROUTE DU FER À SOUDER :  

1. Branchez votre fer à souder sur une prise électrique 230V monophasé. 

2. Patientez quelques instants afin de laisser la panne chaufer.  

 

ARRET DU FER À SOUDER  

1. Débranchez le fer à souder et le laisser refroidiravant de le ranger. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Puissance_(physique)
https://fr.wiktionary.org/wiki/travail
https://fr.wikipedia.org/wiki/Oxyde
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vernis_(peinture)
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Caractéristique techniques 

Désignation 73950FSL25 73950FSL40 73950FSL75 73950FSL100 73950FSR100 

 

 
 

 

 

 

ESC code 600919 600920 600921 600918 600922 

EAN Code 3509350007983 3509350007976 3509350007969 3509350007952 3509350007945 

Puissance de 

 chauffe  

(en W) 

25 40 75 100 100 (rapide) 

Tension no-

minale  

(en V) 

230 230 230 230 230 

Longueur 

(sans la   

panne) 

175 175 220 220 165 

Diamètre 31 31 31 31 31 

Alliage SnCu (SnPb) SnCu (SnPb) SnCu (SnPb) SnCu (SnPb) SnCu (SnPb) 

Domaine 

d'application 

Electronique / 
Electrcité 

Electronique /  
Electrcité 

Electronique /  
Electrcité 

Electronique /  
Electrcité 

Electronique /  
Electrcité 

Câble d’alimentation 

Longueur 

 (en mm) 
110 110 110 110 140 

Diamètre 

 (en mm) 
3G0.5 mm

2
 3G0.5 mm

2
 3G0.5 mm

2
 3G0.5 mm

2
 2x0.5mm

2
 

Alimentation 

Type De type Européen De type Européen De type Européen De type Européen De type Européen 

Norme NF NF NF NF NF 

Carctéristiques de la panne 

Longueur  

(en mm) 
75 75 85 85 40 

Diamètre 

 (en mm) 
4.8 4.8 6.8 6.8 5 
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PIECE DETACHEE ET ACCESSOIRES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Version de octobre 2015 

Rédacteur: S.C 

PANNES 25W 

REF: 73954PAN25 

PANNES 40W 

REF: 73954PAN40 

PANNES 40W 

REF: 73954PAN75 

PANNES 100W 

REF: 73954PAN75 

POMPE  

À DESSOUDER 

REF: 73951PAD   


