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Lors de l'utilisation d'étain sans plomb les températures sont env. 20  -  45qC plus hautes qu'avec l'étain 
traditionnel (avec plomb). Les températures augmentées provoquent un échange plus intense avec 
l'air et résultent dans l'oxydation de la panne à souder et par conséquence dans l'usure anticipée 
de la pointe à souder.  

Une cause ultérieure pour l'usure rapide de pannes est le nettoyage traditionnel de pannes par les 
éponges trop mouillées. L'eau dans l'éponge est évaporée et enlève l'énergie / la température de la 
pointe à souder. Elle refroidit rapidement jusqu'à 150 °C et la chute de température provoque des 
fissures dans la surface de la pointe. Cette surface est protégée par une couche mince d'un 
alliage en fer qui ne peut plus garantir la protection nécessaire. L'oxygène de l'air provoque par 
conséquence une oxydation de la pointe à souder. Après peu de temps la pointe a l'air d'une dent 
avec carie. La dureté des copeaux de bronze dans la station de nettoyage 599 B est plus bas que 
celle de la couche de fer de la pointe et évite la blessure de la panne à souder.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La station de nettoyage HAKKO 599B résout ces problèmes. 
La laine métallique dans un alliage de bronze est très fine, couverte avec un flux et posée dans un 
récipient pratique. L'utilisation est très facile, on plonge la pointe dans la laine métallique sans 
mouvement supplémentaire et elle revient nettoyée. La consommation de pointes diminue 
remarquablement; cela a été prouvé concluant sur quelques centaines de postes à souder. La 
station de nettoyage HAKKO 599B est adaptée aux nouvelles stations de fer à souder HAKKO. 

 

 

 

 

 

On constate un effet positif supplémentaire par la couche 
protégeant d'étain qui n'est pas enlevée complètement. Cette 
couche résiduelle est conservée jusqu'à l'étamage successif de la 
panne à souder.  
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