
 
 

MACHINES À BRASER 
POUR COLLECTEURS SOLAIRES 

 
 

 

 

 

 
   

Machine à braser pour collecteur solaire. 
Le collecteur est brasé en position verticale. 

Flexibilité de l’appareil, s’adaptant aux 
dimensionnements du collecteur. 

1 station, 1 dévidoir de fil de brasure (≈ 12 pces/h). 

 

Machine à braser pour collecteur solaire.  
Le collecteur est brasé en position verticale. 

Flexibilité de l’appareil, s’adaptant aux  
dimensionnements du collecteur. 

2 stations, 2 dévidoirs de fil de brasure (≈ 30 pces/h). 
   

 

 

 

 

 
   

Machine à braser pour collecteur solaire. 
Le collecteur est brasé en position horizontale. 

Flexibilité de l’appareil, s’adaptant aux 
dimensionnements du collecteur. 

1 station, 1 dévidoir de fil de brasure (≈ 12 pces/h). 

 

Machine à braser pour collecteur solaire. 
Le collecteur est brasé en position horizontale. 

Flexibilité de l’appareil, s’adaptant aux  
dimensionnements du collecteur. 

2 stations, 2 dévidoirs de fil de brasure (≈ 30 pces/h). 
 
 

Nous vous proposons également: des brasures sous toutes les formes commercialisables, des flux de 
brasage, des pâtes de brasage ainsi que du Flameflux (le flux dans la flamme). Nous effectuons aussi du 
brasage en sous-traitance. 
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MACHINE À CINTRER POUR COLLECTEURS SOLAIRES 
AVEC TEST D’ÉTANCHÉITÉ 

 
 

 
 

Machine à cintrer avec test d’étanchéité pour collecteurs solaires. 
Flexibilité de l’appareil, s’adaptant aux dimensionnements du collecteur. 

Le cintrage s’effectue sur un côté de la machine. 
Le test d’étanchéité s’effectue avec une pression de 16 ou 20 bar (≈ 30 pces./h). 

 
 

 

 
 

Machine à cintrer avec test d’étanchéité pour collecteurs solaires. 
Flexibilité de l’appareil, s’adaptant aux dimensionnements du collecteur. 

Le cintrage s’effectue sur les 2 côtés en même temps. 
Le test d’étanchéité s’effectue avec une pression de 16 ou 20 bar (≈ 30 pces./h). 

 
 

Nos machines peuvent également être équipées d’unité de chargement/déchargement automatique.
 
 

VerMoTec, la voie vers le brasage économique 


