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La soudure étain de deux tubes en cuivre est une soudure hétérogène (métal d'apport 

différent des tubes à souder ). 

Elle est facile à réaliser, et s'emploie surtout dans des endroits ou il y a un risque de 

gel ( l'étain se détacherait alors, ce qui éviterait les risques de rupture du tube cuivre 

).Cette soudure est une soudure par capillarité, c'est à dire que le métal d'apport 

migre vers la partie la plus chauffée. 

Pour souder une emboîture, la procédure est la suivante : 
 

b

a

 

1/ Nettoyer les 

parties a externe 

et b  interne  avec 

de la toile émeri 

a

 

2/ Enduire sans 

excès la partie a  

de pâte décapante 

 

3/ Emboîter le tube 

à fond en le 

tournant pour 

égaliser la pâte. 

Enlever l’excédent 

de pâte. 

 

4/ Chauffer 

l'ensemble de 

manière à obtenir 

une température 

supérieure à la 

température de 

fusion de l'étain 

 

5/ Souder jusqu'à 

l'apparition d'un 

anneau blanc de 

soudure qui doit 

former un cordon. 

NE JAMAIS : 

- souder lorsque l'emboîture a trop de 

jeu 

- souder sans nettoyer 

- chauffer outre mesure 

- placer le fil de soudure dans la 

flamme 

 

Deux critères d'évaluation : cordon régulier, vérification de la pénétration par 

coupe. 

 

NOM :  

PRENOM :  

CLASSE :  
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EXERCICE 1 : 

 

Avec les emboîtures réalisées précédemment, s'exercer en réalisant l’assemblage à la 

soudure étain. 

Exécuter ensuite une série d’emboîtures avec du 12/ 1, du 14 / 1 et 16 / 1, et les 

souder à l'étain. 

 

EXERCICE 2 : 

 

Souder les pièces réalisées précédemment. 

 

Les critères d'évaluation seront les critères de la soudure étain. 

NOM :  

PRENOM :  

CLASSE :  
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La soudure étain de deux tubes en cuivre est une soudure _____________ ( métal 

d'apport différent des tubes à souder ). 

Elle est facile à réaliser, et s'emploie surtout dans des endroits ou il y a un risque de 

gel ( l'étain se détacherait alors, ce qui éviterait les risques de rupture du tube cuivre 

).Cette soudure est une soudure par __________, c'est à dire que le métal d'apport 

migre vers la partie la plus chauffée. 

Pour souder une emboîture, la procédure est la suivante : 
 

b

a

 

1/ Nettoyer ______ 

________________

________________

________________

________________

________________

________________ 

a

 

2/ Enduire ______ 

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________ 

 

3/ Emboîter ______ 

________________

________________

________________

________________

________________

________________ 

 

4/ Chauffer _____ 

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________ 

 

5/ Souder.________ 

________________

________________

________________

________________

________________

________________ 

NE JAMAIS : 

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________ 

 

 

Deux critères d'évaluation : _________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

NOM :  

PRENOM :  

CLASSE :  
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souder à l'étain. 
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