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5  Conçu pour cette utilisation
4  Adapté à cette utilisation
3  Utilisation possible, mais par la meilleure option
2  Non-adapté à cette utilisation
1  Mauvais choix

 
ISO 9454-1 1.2.2.C
JIS Z3284 1.2.3.N.II
IPC-ANSI-J-STD-004 (Flux) REL1
IPC-ANSI-J-STD-005 (Poudre) 3
Procédé sans nettoyage 5
Nettoyage après brasage 2
Procédé en phase vapeur 4
Électronique grand public 4
Électronique à moyenne technologie 5
Électronique à haute technologie 5
Pas fins [=< 0.625 mm] 5
Compatble OSP 4
Compatible Ni/Au 4
Compatible Ag/Pd 3
Compatible Ni/Pd 4
Compatible Ag 3
Compatible Sn 3
Procédé sans plomb Air, Standard Pr. 4
Procédé sans plomb Air, Extend Pr. 3
Procédé sans plomb N2 5
Raclette 5
ProFlow (DEK) 4
Rheopump (MPM) 4
Crossflow 4
Application en seringue [> awg 22] 2
Durée de cycle court 4
Durée de vie prolongée du pochoir 5
Longue durée d'ouverture 5
Définition nette de l'impression 5
Réduit les oreilles de chien 4
Réduit le maculage 4
Réduit le nettoyage du pochoir 4
Réduit le nettoyage du pochoir 4
Réduit le perlage 4
Réduit les ponts 4
Réduit l'effet Manhattan 4
Réduit le démouillage 4
Réduit l'affaissement 5
Réduit l'évacuation 4
Aspect brillant des joints 5
Propreté cosmétique 5
Réduit la contamination du four 4
Compatible ICCT 5
Vernis d'enrobage 5

Code du flux M3S
Code dimensions des particules X
Code alliage CuAg
Type alliage Sn95.5/Ag4/Cu0.5
Liquide [°C] 217
Solide [°C] 217
Température nominale recommandée du pic [°C] 240
Taille des particules [µ] 25-45
Teneur en oxyde poudre [ppm] 100
Indice d'acide [mgKOH] +/- 2.5% 60.2
Halogènes [test de chromate d'argent) pass
Halogènes [Test Potentiométrique] detected
Flux [% M/M] 10.88
Métal [% M/M] 89.12
Formant(s) de film synthetic
Couleur des résidus none
Viscosité Paar Plaque/Plaque 25°C [Pas] +/- 18% 205
Viscosity Malcom PCU205 25°C [Pas]* +/- 18%* 195
Vitesse max. d'impression [mm/sec] 0.4 mm QFP 130
Vitesse recommendée de séparation du pochoir 
[mm/sec]

10

Temps d'adhésion 20°C / 70%RH [H] 16
Force d'adhésion Malcom TK1 [gr] 110
Bellcore TR-NWT-000078/3  
IPC/ANSI-J-STD-005 compliant
Rapport(s) de test available
ISO-TS-16949 (IATF No.) 0043973
Certificat de conformité available
Données SPC** auditable
No. Certificat ISO-14001 76588
Indice écologique*** 3.02
Teneur en COV [% M/M] **** 0.00
RoHS-Compliant Yes
Directives pour l'Utilisateur English
Conditionnement pot 500
Conditionnement cartouche 650
Conditionnement cartouche 1300
Conditionnement cassette ProFlow 800
Durée de vie recommandée en semaines à 8 [ºC] 20
Durée de vie recommandée en semaines à 20 [°C] 6
Vérifier la la compatibilité du materiel 
en cas de changement de processus! 
* Ceci est une valeur calculée à partir 
du mesurage Plaque/Plaque. 
** Certaines conditions sont applicables. 
*** Voir ISO 14001 
pour de plus amples détails. 
**** Ayant une pression de vapeur de > 0,1 mm 
Hg à 20°C 
Produit industriel chimique. 
Ayant toute utilisation, lire les consignes de sécurité.

 
Responsabilité: 
"Les informations contenues dans cette publication ont été élaborées avec le plus grand soin dans la limite des connaissances 
de Cobar, et compte tenu des lois et réglementations en vigueur. Il nous est impossible de prévoir toutes les circonstances 
dans lesquelles les présentes informations et nos produits seront utilisés, seuls ou en association avec des produits d'autres 
fabricants. Nous déclinons toute responsabilité quant aux effets pouvant découler de l'application des présentes informations, 
ou quant à la sécurité ou les résultats découlant de l'utilisation de nos produits, seuls ou en association avec des produits 
d'autres fabricants. Nous conseillons à tout utilisateur d'effectuer ses propres tests afin de déterminer les effets des produits, 
seuls ou en association. A moins qu'il en ait été convenu autrement par écrit, nos produits sont commercialisés sans aucune 
garantie. Les acheteurs comme les utilisateurs assument toute responsabilité quant aux pertes ou dommages pouvant 



découler de la manipulation ou de l'utilisation de nos produits, autant seuls qu'en association avec d'autres." 


