
 
 

MATÉRIELS DE BRASAGE 
 

 
 

 
 

Brasures sous toutes les formes commercialisables, pâtes de brasage et flux de brasage 
 

 
En plus de tous ces matériels de brasage, nous produisons: 
 

• Machines à braser par flammes 
• Machines à braser par induction 
• Brasage par induction sous atmosphère contrôlée 
• Dispositifs d’apport de fil de brasage et de feuillards 
• Dispositifs de dosage pour pâtes à braser et flux de brasage 
• Appareils de nettoyage par ultra-sons 

 
Nous proposons également des formations et de l’assistance pour tout ce qui touche au 
brasage, ainsi que de la sous-traitance de brasage. 
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N’hésitez pas à nous demander notre documentation détaillée sur les 
brasures et les flux de brasage. 
Nous restons à votre entière disposition. 
 
 
Notre gamme de produits comprend: 
 
 
BRASURES 
 

• Brasure à l’argent, sans cadmium 
• Brasure sans argent, sans cadmium 
• Brasure à l’argent, avec cadmium, pour brasage tendre 
• Brasure phosphore, avec ou sans argent, pour matériaux à base 

de cuivre 
• Brasure avec ou sans argent, pour carbure 
• Brasure « Sandwich » pour carbure 
• Brasure laiton et maillechort 
• Brasure tendre, avec ou sans argent 
• Brasure dure à base d’aluminium 
• Brasure tendre à base d’aluminium 

 
Nous livrons nos différentes brasures sous formes de baguettes, rouleaux, 
bobines, feuillards, en préformés ou en pâtes dosables. 
 
 
FLUX DE BRASAGE 
 

• Flux pour brasage tendre 
• Flux pour brasage dur 
• Flux corrosif pour brasage tendre ou dur, à base d’aluminium 
• Flux non corrosif pour brasage tendre ou dur, à base 

d’aluminium  
• Flameflux (le flux dans la flamme) 

 
Entre autre, nous livrons nos flux de brasage sous forme de pâte dosable à 
la main, en seringue ou en dosage automatique. 
 
 
 
 

VerMoTec, la voie vers le brasage économique 


