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Informations générales 

L'alliage SN100C® de Balver ZINN est un eutectique étain/cuivre stabilisé avec du Nickel, il contient une faible quantité 
de germanium pour réduire l'oxydation. Selon la méthode de soudage et les conditions du process, un taux de germanium 
GE – inférieur à 0,0020% peut augmenter la formation d'oxydes. 
SN100C® est le nom commercial de SnCu0, 7NiGe, l’alliage sans plomb* pour le brasage à la vague. Le SN100C® de 
Balver ZINN génère des joints de soudure lumineux et brillant, comparable avec les joints de soudure au plomb. 
En 2005, des tests effectué par la NASA ont indiqué que la soudure SN100C® de Balver Zinn est la brasure tendre la plus 
fiable pour le brasage à la vague. 
En comparaison aux soudures SnCu classiques, l'alliage SN100C® provoque beaucoup moins de dissolution de cuivre, ce 
qui minimise le risque de réduction inacceptable de la conductivité électrique et thermique. La dissolution du cuivre plus 
faible, rend plus facile le maintien de la composition du bain de soudure dans les spécifications et réduit les rebuts dus à la 
contamination. Les résultats de soudure sont meilleurs que les alliages standards sans plomb et la formation de pont est 
considérablement réduite. 
Selon une étude du groupe indépendant ELFNET, le SN100C® de Balver ZINN est la soudure à la vague la plus utilisée 
en Europe. 

*La soudure BALVER ZINN SN100C® ne contient pas de substances dangereuses au-delà des limites fixées par la di-
rective européenne 2011/65/UE («RoHS II").

La gamme de produits BALVER ZINN 
La gamme de produits BALVERZINN comprend également des crèmes à braser, des flux et des fils à souder. En plus de 
la famille de produits SN100C®, Balver ZINN offre également des alliages de soudure non brevetés et brevetés pour le 
brasage à la vague, la refusion et la réparation.  

Informations générales sur le process 

� Avec une teneur en cuivre supérieure à 0,85%, les défauts surviennent significativement, plus de court-circuits ! 
Pour éviter cela, Balver ZINN propose des analyses pour le bain de soudure. Lors de la soudure des circuits im-
primés (sauf ceux en finition nickel / or) le SN100Ce® SnNi doit être utilisé pour la mise à niveau du bain afin 
d'assurer un processus constant. 

� Les cristaux d'étain de cuivre augmente lors d'une teneur en cuivre supérieure à 0,9% (joints intermétalliques), ils 
ont un effet de broyage et en raison de la faible densité de la soudure ils s'accumulent au fond du bain de 
soudure. Ils ne peuvent pas être enlevés à la surface du bain de soudure avec une cuillère perforée. 

� Grâce à sa stabilisation spéciale, le SN100C affecte beaucoup moins les pots et les pompes que l'alliage 
étain/cuivre/'argent. Dans des cas particuliers le  peut être utilisé dans des machines de brasage à la vague avec 
des pots en acier inoxydable lisses. 

� Afin de réduire les déchets de soudure dû aux scories, la protection avec de l'azote est recommandée.  

BALVER ZINN effectue des analyses de bain de soudure gratuits et réguliers pour déterminer le type d'alliage à utiliser 
lors de la mise à niveau, ceci est spécifique à chaque client et permet d’éviter les problèmes causés par des impuretés 
excessives.  

Paramètres de process pour la machine de brasage à la vague 
� Température du bain soudure 260-270°C. Veuillez noter que ce n'est pas la température de soudure, mais la 

température mesurée sur les composants, qui détermine le niveau de stress thermique soumis au composant. 
� Avant d'entrer dans la vague, les cartes devront être préchauffées environ 10 - 20°C de plus que les applications 

étain-plomb (Sn63Pb37). 110-135°C, mesurée sur la surface supérieure, sont des conditions habituelles. Ici, la 
vieille règle s'applique: "Ne pas essayer d'utiliser la vague comme préchauffage !" 

� Le temps de contact de la vague doit être augmenté en raison du mouillage plus lent en comparaison avec étain-
plomb (Sn63Pb37) 3 à 5 secondes. 
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Propriétés physique du SN100C® / SN100Ce® Conditionnement
en comparaison avec le plomb 

* 

Autres dimensions sur demande. 

Composition de l’alliage 

Comparaison aspect SN100C / SAC305 

SN100C   SAC305 

*Les taux Maximum d’impuretés du bain de soudure ne sont pas standardisés, mais sont fondés sur l'expérience pratique. 

Stockage et durée de vie
Stocker dans un endroit propre et sec à temperature ambiante. A utiliser dans les deux ans qui suivent la date de fabrication. 

Hygiène et sécurité 
Consulter la fiche de données de sécurité avant l’utilisation. 

Les informations contenues dans ce document sont fournies sous réserve de modification par le fabricant BALVERZINN, en aucun cas elles ne 
seraient engager la responsabilité de la société DILECTRO.

Format L 
mm 

l 
mm 

H 
mm 

Lingots* 1 kg 325 28 15 
4 kg 300 50 40 

Lingots avec trou 
d’accroche 

3,7 kg 540 50 20 
6 kg 570 48 35 

Barres  400x10x10 
Pellet  12 x 25 
Bobine de fil  Ø 1.0 – 6.0 

SN100C®

SnCu0.7Ni 
Sn63Pb37 

Point de fusion °C 227 183 

Densité g/cm³ 7.4 8.4 

Element 
SN100C®

SnCu0.7NiGe 
en poids-% 

SN100Ce®

SnNiGe 
en poids-% 

Valeurs critiques 
dans le bain de 

soudure* 
Sn Reste Reste Reste 
Cu 0.6 – 0.7 max.   0.2 < 0.4 à > 0.85 
Ge 0.005 – 0.007 0.005 – 0.007 > 0.1 

Ni 0.04 – 0.06 0.04 – 0.06 < 0.01 à > 0.1 

Ag max.   0.05 max.   0.05 > 0.1 

Al max.   0.001 max.   0.001 > 0.002 

As max.   0.03 max.   0.03 > 0.03 

Au max.   0.03 max.   0.03 n. i. 

Bi max.   0.03 max.   0.03 > 0.10 

Cd max.   0.002 max.   0.002 > 0.002 

Fe max.   0.02 max.   0.02 > 0.03 

In max.   0.03 max.   0.03 n. i. 

Pb max.   0.05 max.   0.05 > 0.1 (RoHS) 

Sb max.   0.05 max.   0.05 > 0.05 

Zn max.   0.001 max.   0.001 > 0.005 


