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BRASAGE SOUS ATMOSPHÈRE INERTE 
 

 

 
Brasage par induction de tubes en acier inoxydable, sous atmosphère inerte 

 
Description du procédé : 
 

 
Pièce à braser avec son outillage 

 
Brasage par induction 

 
La pièce à braser est placée dans l’alvéole étanche durant le procédé de brasage. Cette 
alvéole est remplie d’azote afin d’éviter l’oxydation de la pièce. Les pièces ainsi brasées 
auront un rendu aussi propre qu’avec un four de brasage. 

 
Avantages par rapport au brasage au four : 
 

 Pas de préformage des composants  Machine beaucoup moins volumineuse qu’un four
 Contrairement au four, continuellement en marche, 

nos machines s’éteignent une fois le travail terminé,  
permettant d’économiser beaucoup d’énergie 

 Utilisation du fil de brasure, plus économique et 
ayant une plus grande durée de vie que la pâte à 
braser 

 Chauffe ciblée des points de brasage, d’où une  
consommation d’énergie réduite 

 Peu ou pas de redressement à effectuer après le 
brasage 

 Utilisation de l’azote, plus économique que le gaz 
inerte du four à braser 

 Fonctions optionnelles : marquage automatique 
des pièces, contrôle d’étanchéité, etc. 

 
 

Nous proposons à la vente tous les matériaux nécessaires au brasage: brasures sous diverses formes, 
flux de brasage et Elga flux 72 (le flux dans la flamme). Nous réalisons également du brasage en sous-
traitance. 
 
 
 
 
 
 



 
La société VerMoTec GmbH a déjà livré à travers le monde plus de 500 machines à braser par 
induction, que ce soit à l’air libre ou sous atmosphère inerte. De par ses avantages techniques 
et économiques, le brasage par induction s’avère une solution intéressante dans de nombreux 
secteurs industriels.  
 

EXEMPLES 
 
                               Industrie automobile  Industrie solaire 

 

 

 

 

 
Tubes en acier inoxydable Banjo  Capteur à tube sous vide 

 
Des solutions pour toutes les capacités de production : 
 
Afin de répondre au mieux aux besoins de nos clients (production en petites, moyennes ou 
grandes séries), nous possédons une large gamme de machine : de la station de brasage au 
carrousel à indexage, jusqu’aux lignes de production automatisées. Ces installations peuvent 
être complétées d’appareils de manutention, de cintreuses, d’appareil de marquage, etc. 
 
 

 

 

Station de brasage 
pour petites séries 

Carrousel à indexage 
pour les moyennes séries 

Ligne de production automatisée 
pour les grandes séries 

 
Options : 
 

 Dispositifs disposés en amont (nettoyage, 
cintrage, etc.). 
 Dévidoir de fil de brasure automatique, avec 

contrôle de quantité de fil dévidé. 
 Marquage automatique des pièces. 
 Bande transporteuse pour l’acheminement 

des pièces. 
 
 

VerMoTec, la voie vers le 
brasage économique 

 

  
Appareil de marquage des pièces brasées 

 


