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MODE D’EMPLOI 

Introduction 

Aux résidents de l'Union européenne 

Des informations environnementales importantes concernant ce 
produit 

Ce symbole sur l'appareil ou l'emballage indique que l’élimination 

d’un appareil en fin de vie peut polluer l'environnement. Ne pas 

jeter un appareil électrique ou électronique (et des piles 

éventuelles) parmi les déchets municipaux non sujets au tri 
sélectif ; une déchèterie traitera l’appareil en question. Renvoyer 

les équipements usagés à votre fournisseur ou à un service de 

recyclage local. Il convient de respecter la réglementation locale relative à la 

protection de l’environnement. 

En cas de questions, contacter les autorités locales pour élimination. 

Nous vous remercions de votre achat ! Lire la présente notice attentivement 
avant la mise en service de l’appareil. Si l’appareil a été endommagé 

pendant le transport, ne pas l’installer et consulter votre revendeur. 

Consignes de sécurité 

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et 

plus et des personnes manquant d’expérience et de 

connaissances ou dont les capacités physiques, sensorielles ou 

mentales sont réduites, si elles ont été formées et encadrées 
quant à l'utilisation de l'appareil d'une manière sûre et 

connaissent les risques encourus. 

Le câble d’alimentation ne peut pas être replissé ou 
endommagé. 

Avertissement ! Un câble d'alimentation endommagé doit 

être remplacé par le fabricant, un technicien ou une autre 

personne qualifiée pour éviter tout danger. 

S'assurer que la tension réseau ne dépasse pas la tension 

indiquée dans les spécifications. 
Brancher le câble d'alimentation sur une prise secteur 

appropriée avec mise à la terre. 

Risque d’électrocution lors de l’ouverture du boîtier. Toucher 

un câble sous tension peut causer des électrochocs mortels. Ne 

jamais démonter ou ouvrir le boîtier soi-même. Confier la 

réparation de l'appareil à du personnel qualifié. 
Ne pas utiliser l’appareil avec des mains mouillées. 
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Toujours déconnecter l'appareil lorsque l'appareil n'est pas 

utilisé ou avant de le nettoyer. Tirer sur la fiche pour 
débrancher l'appareil ; non pas sur le câble. 

Attention ! Après avoir éteint l'appareil, laisser le câble 

d'alimentation branché quelques minutes. Lors de 

l'extinction de l'appareil, la fonction de refroidissement 

automatique s'enclenche et souffle brièvement de l'air froid à 

travers l'élément chauffant. Cela protège l'élément chauffant 
contre des dommages et prolonge sa durée de vie. Ne pas 

débrancher l'appareil durant le refroidissement. 

Utiliser cet appareil uniquement à l'intérieur. Protéger de 
la pluie, de l’humidité et des projections d’eau. Ne jamais 

placer d’objets contenant du liquide sur l’appareil. 

Éviter l’usage à proximité de produits inflammables ou de gaz 
explosifs. La chaleur peut enflammer les produits 

inflammables, même s’ils ne sont pas visibles. N’utiliser que 

dans un endroit bien ventilé. 

Un usage incorrect peut engendrer des risques 

d’incendie. 

Ne pas toucher la tige, la panne ou le pistolet à air chaud afin 

d'éviter tout risque de brûlures. Tenir la panne et l'air chaud à 

l'écart du corps, des vêtements ou de tout autre matériau 

inflammable. Ne pas pointer le pistolet à air chaud vers les 
yeux. Toujours utiliser des gants et/ou des outils 

thermorésistants pour éviter des brûlures lors de la 

manipulation de l'assemblage du CI. Placer le fer à souder et le 

pistolet dans le support après usage. Laisser refroidir avant le 

stockage. 

Placer l'appareil sur une surface plane, stable et ignifuge. 

Ne jamais respirer les fumées de soudure. Les émanations 

produites pendant le soudage sont nocives. Travailler dans un 

endroit bien ventilé ou sous un exhausteur. Éliminer les filtres 
de fumées et les résidus de soudure en respectant la 

réglementation locale relative à la protection de 

l’environnement. 

Ne jamais utiliser l'appareil sur un circuit sous tension. Il est 

important de couper l’alimentation vers le circuit et de 

décharger les condensateurs au préalable. 

Eviter de bloquer la buse du pistolet à air chaud. Cela pourrait 

entraîner une réflexion de chaleur et endommager l'élément 

chauffant. 
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Avertissement ! Placer cet outil dans son support lorsqu'il 

n'est pas utilisé ; ne pas laisser l'outil sans surveillance lorsqu'il 
est allumé. 

 Utiliser le fer à souder sur une surface thermorésistante.

 Placer le fer à souder dans son support après chaque usage.

 Laisser refroidir la panne de manière naturelle et ne jamais immerger

dans de l’eau.

Directives générales

Se référer à la garantie de service et de qualité Velleman® en fin de ce 

mode d'emploi. 

 Protéger cet appareil des chocs. Traiter l'appareil avec circonspection
pendant l’opération.

 Protéger de la pluie, de l’humidité et des projections d’eau.

 Se familiariser avec le fonctionnement de l’appareil avant de l’utiliser.

 Toute modification est interdite pour des raisons de sécurité. Les

dommages occasionnés par des modifications par le client ne tombent

pas sous la garantie.
 N’utiliser l'appareil qu’à sa fonction prévue. Un usage impropre annule

d'office la garantie.

 La garantie ne s’applique pas aux dommages survenus en négligeant

certaines directives de cette notice et votre revendeur déclinera toute

responsabilité pour les problèmes et les défauts qui en résultent.

 Ni Velleman nv ni ses distributeurs ne peuvent être tenus responsables
des dommages exceptionnels, imprévus ou indirects, quelles que soient

la nature (financière, corporelle, etc.), causés par la possession,

l’utilisation ou le dysfonctionnement de ce produit.

Caractéristiques

 pour l'électronique et la réparation en général

 interrupteur marche/arrêt avec témoin LED

 panne standard: Ø 1.2 mm
 pannes de rechange (non incluses):

o 0.5 mm: BITC7N1

o 1.5 mm: BITC7N2

o 1.5 mm: BITC7N3
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Description 

Se référer aux illustrations en page 2 de cette notice. 

1 interrupteur ON/OFF 5 panne 

2 réglage de température 6 résistance 

3 éponge 7 caoutchouc antidérapant 

4 support 8 poignée 

Instructions 

6.1 Préparations 

 Placez l’embout porte-fer à souder dans l’orifice qui lui est destiné.

 Laissez l’éponge absorber de l’eau. Laissez couler toute eau superflue
avant de la mettre dans le baquet.

 Placez la panne dans le fer et fixez-la avec l’écrou. Laissez refroidir la

panne avant de la remplacer. Dévissez l’écrou et enlevez la panne.

Contrôlez régulièrement si l’écrou est bien fixé. Vissez-le dans le cas

contraire.

Remarque: n’utilisez jamais le fer sans la panne.

6.2 Connexion 

 Branchez la station (position 0) dans une prise de courant de
220-240 V~, 50 Hz.

6.3 Instauration de la température 

 Allumez la station en positionnant l’interrupteur sur 1. Réglez la

température de soudage d’une façon progressive à l’aide du bouton de

réglage.

6.4 Manipulation 

 Un soudage correct se fait sous ces conditions: l’utilisation d’un fil de

soudure approprié et une utilisation correcte de la station de soudage. Il

est recommandé d’utiliser du fil de soudure pour électronique avec un
noyau en colophane liquide. N’utilisez jamais de résines halogène.

Etamez la panne au préalable. Allumez la station et laissez fondre un

rien de soudure sur la panne à une température d’environ 200°C. Un

soudage parfait ne se fait qu’à une température correcte. Le fil de

soudure ne fond pas à basse température et laisse des soudures

impropres. A température trop élevée, le fil de soudure brûle. En plus, il
se peut que le circuit imprimé ou les composants s’endommagent.
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 La plupart des alliages de soudure dans le monde de l'électronique sont

des alliages 60/40 (étain 60% - plomb 40%). Ci-dessous vous

trouverez la température de travail de ce type de soudure, une
température qui varie selon le fabricant. Cependant, la vente et

l’utilisation d’étain avec plomb est, par la norme RoHS, interdite en

Union européenne. L’étain sans plomb nécessite une température plus

élevée de quelque 30°C (54°F).

étain avec plomb étain sans plomb 

Point de fusion 215°C (419°F) 220°C (428°F) 

Opération normale 270-320°C (518-

608°F)

300-360°C (572-

680°F)

Usage dans la 

production 

320-380°C (608-

716°F)

360-410°C (680-

770°F)

 La panne (fournie) est composée de fer cuivré. Un usage correct

garantie une longue durée de vie. Nettoyez la panne avant l’utilisation

en la passant brièvement sur l’éponge humide. Les restes de soudure,

oxydation et autres impuretés attachés à la panne se détachent et ne
seront pas soudés.

 Après avoir utilisé le fer à souder, nettoyez étamez la panne avant de la

mettre dans l’embout. Il est important d’étamer la panne pour qu’elle

reste ‘active’.

6.5 Utilisation 

 Son utilisation facile et les temps de chauffe réduits contribuent à une

utilisation sans soucis. Mais soyez attentifs! Lisez attentivement les

consignes de sécurité, les remarques et les dispositions VDE dans cette
notice pour garantir une utilisation en toute sécurité et éviter

d’endommager la station de soudure.

Entretien de la panne

Les fers à souder et à dessouder utilisent des températures très élevées. 

Débranchez l'appareil avant de le nettoyer. 

Enlevez et nettoyez la panne après chaque usage intensif. Nettoyez la panne 

chaque jour en cas d'une utilisation fréquente.  

 N'oubliez pas d'étamer la panne avant de la replacer dans son support,
avant de débrancher l'appareil ou lors d'une longue période d'inactivité.

Avant de commencer, vous devez nettoyer la panne à l'aide d'une

éponge mouillée ou de notre nettoyant.

 La durée de vie de la panne sera raccourcie si vous employez des

températures excessives (qui dépassent donc 400°C ou 750°F).

 N'appuyez pas trop fort sur la panne pendant le soudage pour éviter
tout endommagement.
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 Évitez l'usage de limes et de matières abrasives lors du nettoyage de la

panne.

 Évitez l'usage de fondants acidifères ou de fondants qui contiennent de
la chlorure. N'utilisez que des fondants résineux.

 Enlevez des couches d'oxyde en polissant prudemment avec du papier

d'émeri avec un grain de 600 à 800. Vous pouvez également utiliser de

l'alcool iso propyle et appliquer par la suite une nouvelle couche

protectrice de soudure.

 Vous pouvez instaurer la température désirée trois minutes après que
l'appareil à atteint une température de 250°C (482°F). La station de

soudage/dessoudage est prêt à l'emploi dès que la température

instaurée est atteinte.

 Ne mouillez l’éponge qu’avec de l’eau.

IMPORTANT

Nettoyez la panne journellement. Enlevez toute soudure superflue de la
panne et du dispositif de verrouillage. Sinon, vous risquez de faire fondre

soit la panne et l'élément d'échauffement, soit la panne et son dispositif de

verrouillage.

Entretien 

 Remarque: Avant de nettoyer ou de remplacer la panne, il est

nécessaire d’éteindre et de débrancher la station. Attendez que la

station ait atteint la température de la pièce pour ne pas courir le risque

de vous brûler. Vous risquez d'endommager l'appareil s'il reste branché
sans que la panne soit remplacée.

 Dévissez l’écrou du fer à souder et enlevez toute trace de rouille dans le

cylindre du fer. N’enlevez pas la panne pendant le soudage (risque de

brûlures). Si la panne se détache du fer, débranchez la station du

réseau et laissez refroidir le fer jusqu’à ce qu’il ait atteint la

température de la pièce avant de resserrer l’écrou.
 Une fois la panne enlevée, vous devez souffler la poussière du support

de la panne. N'oubliez pas de protéger vos yeux ! Remplacez la panne

et serrez la vis au moyen d'une pince afin d'éviter tout contact avec des

surfaces chaudes. ATTENTION : si la vis est trop serrée, vous risquez

d'endommager l'élément ou de faire fondre l'élément et la panne.

 Nettoyez le fer à souder et la station à l’aide d’un chiffon humide et un
peu de détergent. Ne jamais immerger les composants dans un liquide

quelconque et veillez à ce qu’aucun liquide ne pénètre à l’intérieur du

boîtier. Ne pas utiliser de solvants.

 Contactez votre revendeur ou votre agent en cas d’une station de

soudage défectueuse.
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Spécifications techniques 

puissance fer à souder 40-48 W

température 150 °C - 450 °C 

alimentation 220-240 V~, 50 Hz

poids 0.59 kg 

N’employer cet appareil qu’avec des accessoires d’origine. 
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