
 
 

MACHINES À BRASER (FLAMME OU INDUCTION) 
POUR COLLECTEURS SOLAIRES 

EN ALUMINIUM OU EN CUIVRE 
 

 

 
Machine à braser à 2 stations pour collecteurs solaires en aluminium ou en cuivre 

 
Productivité de la machine à braser pour collecteurs solaires à 10 tubes (20 points de brasage), incluant le montage 
et le pivotement de la pièce: ≈ 30 pièces/heure.  
Un haut degré de remplissage est atteint, d’où une grande résistance mécanique de la pièce brasée. 
 

 

 

 

 

 

 
     

Point de brasage d’un collecteur en cuivre  Collecteur en aluminium Détail d’un collecteur en aluminium 
 
Nous vous proposons également: des brasures sous toutes les formes, des flux et pâtes de brasage, ainsi 
que du Flameflux (le flux dans la flamme). Nous effectuons aussi du brasage en sous-traitance. 
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                              Peuvent également être brasées sur nos machines 

 

 

   
Brasage par flamme d’un collecteur 
avec dévidoir de brasure automatique 

Brasage par induction d’un 
collecteur Strip absorber Tubes pour capteur à 

tube sous vide 
 
Nous adaptons nos machines de brasage suivant la productivité désirée par le client. 
Les collecteurs peuvent être brasés en position verticale aussi bien qu’en position horizontale, à la flamme 
ou par induction. 
 
 

MACHINE À CINTRER POUR COLLECTEURS SOLAIRES 
AVEC TEST D’ÉTANCHEITÉ 

 

 
 

Cycle de travail de la machine à cintrer : 
 

• Chargement/déchargement du collecteur 
• Cintrage du collecteur 
• Aplatissement des tubes du collecteur (si désiré) 
• Remplissage de la pièce d’air comprimé 
• Temps d’égalisation 
• Test de différence de pression (16 à 20 bar) 

 
 
≈ 40 sec. 
≈ 5 sec. 
≈ 5 sec.  
≈ 30 sec. 
≈ 10 sec. 
≈ 30 sec. 

 

Comme vu ci-dessus, le processus complet dure 
2 minutes. La machine produit 30 pièces/heure.  

 
 

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

VerMoTec, la voie vers le brasage économique 


