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        Le matériel pour souder
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température de travail. Celle-ci peut s’éle-
ver jusqu’à 330 ou 550 °C environ suivant 
les modèles, avec une puissance variant de 
15 à 80 W. La panne, l’embout chauffé, est 
interchangeable : il en existe de diverses 
formes en fonction du type de soudure à 
effectuer. Plus elle est fine, plus la précision 
est importante.

Quant aux fers dits “rapides”, ils sont 
recommandés pour les soudures dans un 
environnement qui ne supporte pas la cha-
leur (l’électronique, par exemple). Générale-
ment en forme de pistolet, d’une puissance 
de 100 W, ils fournissent la bonne tempéra-
ture presque instantanément.

La lampe à souder est alimentée par une 
cartouche à gaz jetable (52 à 450 g selon le 
modèle). Légère, facile d’emploi, sans dan-
ger et totalement autonome, elle permet 
de travailler partout et dans n’importe 
quelle position. équipée d’une poignée 
et d’un bouton d’ouverture et de réglage, 
d’un allumage manuel ou automatique, elle 
peut recevoir différents brûleurs, suivant 
l’ouvrage à effectuer. Des pannes spécia-
les, dites “à la flamme”, s’adaptent sur ces 
lampes pour réaliser des travaux de petite 
chaudronnerie, zinguerie…

Le chalumeau aérogaz, 
indispensable au brasage fort

Le brasage fort garantit des assemblages 
d’une résistance mécanique de 40 à plus 
de 50 kg/mm2. Cette technique est desti-
née au soudage de tous les métaux, parti-
culièrement à celui des canalisations d’eau 
en cuivre, et même de gaz. Le brasage fort 
nécessite une température de 600 à 900 °C 
et un métal d’apport approprié à la nature 
des métaux à souder.

Le chalumeau aérogaz est l’outil adapté au 
brasage fort. Il constitue le matériel de base 
pour la soudure en plomberie. Réservé aux 
mêmes utilisations que la lampe à souder, le 

outils utilisations

   Brasage tendre

• Fer à souder électrique 

• Lampe à souder avec 

   panne à la flamme 

• Chalumeaux aérogaz

• Soudure de liaisons électriques 

• Soudure du zinc 

• Assemblage et étanchéité des canalisations d’eau en cuivre 

• Assemblage sans résistance mécanique de cuivre, laiton, plomb, zinc, fer et acier

  Brasage fort

• Lampe à souder 

• Chalumeaux aérogaz 

• Chalumeaux bigaz

• Assemblage de la plupart des métaux (cuivre, laiton, fers, aciers, inox, aluminium, 
or, argent), en utilisant un métal d’apport qui correspond aux métaux à souder

• Assemblage et étanchéité de canalisations en cuivre pour l’eau ou le gaz

  soudoBrasage

• Chalumeaux bigaz 

• Poste à souder à l’arc

• Soudage de la plupart des métaux (cuivre, laiton, fers, aciers, fontes, bronzes, 
aluminium), sans que les éléments à souder soient nécessairement jointifs

• Soudage de tôles très fines 

• Soudages ponctuels très précis

  soudage autogène

• Chalumeaux bigaz 

• Poste à souder à l’arc

• Assemblage de deux pièces en acier par fusion de la matière : chaudronnerie, 
ferronnerie (rambarde, garde-corps, portail…), réparations mécaniques (carrosserie, 
vélos, meubles métalliques, outils de jardin…) 

• Rechargements des pièces en acier usées

Les différents matériels sont  
dédiés à une technique particulière  
de soudure, mais avec des zones  
de recouvrement. Voici le récapitulatif 
des divers usages.

Quel outil pour quel usage ?

Les lampes à souder et les chalumeaux à gaz 
sont alimentés avec des GPL (gaz de pétrole 
liquéfié) : du butane, du propane ou un 
mélange des deux (pour les lampes à souder). 
à l’usage, ce qui différencie ces gaz, ce n’est 
pas la température qu’ils peuvent atteindre 

(1 850 °C au maximum tous les deux), mais, 
d’une part, l’obligation d’utiliser un détendeur 
pour le propane, et, d’autre part, leur pression 
de conditionnement : 1,50 bar pour le butane, 
6 bars pour le propane et 3,20 bars pour  
le mélange butane-propane. Un appareil à 

souder alimenté avec du butane ne peut 
s’employer à l’extérieur par – 10 °C, alors que 
le propane fonctionne jusqu’à – 30 °C, et  
le mélange butane-propane jusqu’à – 8 °C.  
Le propane peut alimenter des brûleurs de 
fort débit (supérieur à 500 g/h).

Quel gaz ?


