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FLUX DX POUDRE 
 
 

PRESENTATION 
 
Le Flux DX Poudre  est un flux de brasage sous forme de 
poudre prête à l’emploi. 
 
Conditionnement : pot plastique de 130g. 
 

 
 
 
APPLICATION 
 
Le Flux DX Poudre est destiné au brasage des aciers inoxydables et des métaux cuivreux. Sa plage 
d’utilisation comprise entre 500 et 800°C favorise le mouillage et permet l’emploi de brasures nues à 
intervalle de fusion compris entre 500 et 750 °C et de brasures haute teneur argent dès lors que le 
point de liquidus de l’alliage reste inférieur à 750°C. 
 
Le décapant Flux DX Poudre  permet pendant le brasage quatre fonctions : 

1- Protection des surfaces à assembler contre l’oxydation 
2- Dissolution des oxydes métalliques pendant l’opération 
3- Mouillage des surfaces (état liquide) 
4- Indicateur de température de liaison 

 
UTILISATION 
 
Préparer, décaper et dégraisser les pièces à assembler. Chauffer les zones à assembler avec une 
flamme neutre. Chauffer et tremper l’extrémité de la brasure dans le flux et déposer sur les joints à 
assembler jusqu’à la fusion et mouillage du décapant. Déposer de suite le métal d’apport (brasure) 
qui se diffusera par capillarité entre les joints à assembler. 
Eliminer les résidus de décapants par lavage, essuyage ou brossage. 
 
PRECAUTIONS D’EMPLOI 
 
Ne pas respirer les vapeurs et fumées qui se dégagent lors du chauffage des flux. 
Porter un masque de protection respiratoire type P3, lunettes et gants de soudeurs. Ne pas fumer à 
proximité du produit.  
 

Se reporter à la Fiche de Données de Sécurité. 

 
Photo non-contractuelle 


