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Flux de brasage tendre - M ethode s d'essai - Partie 15: Essai de
corrosion du cuivre (ISO 9455- 15:1996)
FluBmitte l zum We ichlot en - Prufvertahre n - T ell 15:
Kupterkorrcsionsprufunq (ISO 9455 -15: 1996)

Soft solderi ng fluxes · T est methods - Part 15: Cop pe r
co rros ion test (ISO 9455- 15:1996)

La prese nts No rme europeenn e a ete adopte e pa r Ie CEN Ie 22 ma rs 1999 .
Les mem bre s du C EN sont tenus de se soumett re au Reglem ent tnteri eur du CEN/C ENELEC, qui cef init les conditions dans lesqu elle s
doit etre attrib ue. sans modification , Ie statut de norm e nationale a la No rme eur opeenn e. Les listes mises a jour et les refe rences
bibliographiques relatives aces norm es national es peuvent etre obt enues aupres du Secretariat Central ou aupres des membres du CE N.
La presente Nor me europeenne existe en trois ve rsions officielles (allema nd, ang lais, franca is). Une ve rsion dans un e aut re langue faite
pa r traduction so us la responsabilite d'un membre du C EN da ns sa lang ue nat ionale et notifiee au Secre tar iat Central, a Ie rnerne stat ut
que les ve rsio ns officielles.
Les memb res du CEN sont les organismes natio na ux de no rma lisation des pays suivan ts: Alle mag ne, Aut riche, Belgiq ue, Danemark,
Espagne , Finlande, Franc e, Grece . Irlande , Islande, Italie, Luxem bour g , Norvepe . Pays-Bas, Portugal, Hep ublique Tchequ e. Roya ume-Uni,
Sue de et Suisse .

COM ITE E URO P EE N DE NORMA L ISA T ION
EURO pA ISCH ES KOM IT E E FOR NO RMUN G
EUROPEAN COMMITfEE FOR STANDARDIZATION

Secretariat Centra l: rue de Stassart, 36

. © 1999 C EN

B-1050 Bruxelles

To us dr oits l:fexpl ortati on sou s quelqu e forme et de qu elqu e rnani ere qu e
c e soil reserves dans Ie monde enlier aux mem bres nationau x du C EN.

Ref. n° EN ISO 9455 · 15:1999 F
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Avant -propos
Le texte de la norme internationale provenant du Comite Technique Isorrc 44 "Soudage et
techniques connexes" de l'Organisation Internati onale de Normalisation (ISO) a ete repris
comme norme eu rcpeenne par Ie Corni te Technique CENrrC 121 "Soudage" dont Ie
sec retariat est tenu par Ie OS.
Cette norme europeenne devra recevoir Ie statut de norme nationale , soit par publication d'un
texte identique, soi t par ente rlnement, au plus tard en octobre 1999 , et toutes les normes
nationales en contradiction devront etre retirees au plus tard en octobre 1999.
Selon Ie Reglement lnterie ur du CEN/CENELEC , les instituts de normalisation nationaux des
pays suivants son t ten us de mettre cette no rme europeerme en application : Allemagn e,
Autriche , Belgique, Oanemark , Espagne , Finlande, France, Grece , Irlande , Islande, Italie,
Luxembourg , Norveqe , Pays-Bas , Portugal, Republique Tcheque, Royaume-Un i, Suede et
Suisse.
Notice d' enterinement

Le texte de la no rme internationale ISO 9455-15 :1996 a ete approuve par Ie CE N comme
norme europeenne sans aucune modification .
NOTE : Les refer en ces norm ativ es aux no rmes internationales sont rnent ion ne es en
anne xe ZA (no rmative) .
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EN ISO 9455-15 :1999
Annexe Z A (normative)
References normative s au x pu blica tions internation ales avec
leurs publications europeennes correspondantes
Cette norme europeenne com porte par reference datee ou non datee des dispositions
d'autres publications. Ces references normatives sont citees aux endroits appropries dans
Ie texte et les publications sont enurnerees ci-apres. Pour les references datees les
amendements ou revisions ulterieurs de I'une quelconque de ces publications ne
s'appliquent a cette norme europeenne que s'i1s y ont ete incorpores par amendement ou
revision . Pour les references non datees , la derniere edition de la publication a laquelle il
est fait reference s'applique .

Publication

Annee

Titre

EN

ISO 9453

1990

Alliages de brasage tendre - Composition
chimique et formes

EN 29453

1993

ISO 9454-1

1990 ·

Flux de brasage tendre - Classification et
caracteristiques - Partie 1: Classification,
marquage et emballage

EN 29454-1

1993

ISO 9455-1

1990

Flux de brasage tendre - Methodes d'essai
EN 29455-1
- Partie 1: Dosage des matieres non volatiles
par qravirnetrie

1993

ISO 9455 -2

1993

EN ISO 9455-2
Flux de brasage tendre - Methodes d'essai
- Partie 2: Dosage des rnatieres non volatiles
par ebulliornetrie

1995

Annee
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ISO 9455 -15:1996(F)

Avant-propos
L'ISO (Organisation internationa le de norma lisation) est une federation
mond iale d'organismes nat ionaux de norm alisation (comites me mbres de
I'ISO). l.'e laboration des Normes internationales est en genera l confiee aux
comites techniques de I'ISO. Chaque cornite membre interesse par une
etude a Ie droit de faire partie du cornite techn ique cree a cet effet. Les
organisat ions internationales, gouvernementa les et non gouvernementales, en liaison avec I'ISO participent egalement aux travaux. L'ISO collabore etroi terne nt avec la Comm ission electrotechn ique intern ationale (CEI)
en ce qui concerne la norma lisation electrotechnique.
Les projets de Normes internationales adoptes par les com ites techniques
sont soum is aux comites membres pour vote. Leur publication comme
Normes internati onales requiert I'approbation de 75 % au mo ins des com ites me mb res votants .
La Norm e internationale ISO 9455-15 a ete elaboree par Ie cornite te chnique ISOfTC 44, Soudage et techn iques connexes, sous-corn ite SC 12,
Produits d 'apport pour brasage tendre et brasage fort.
L'ISO 9455 comprend les parties suivantes, presentees sous Ie titre general Flux de brasage tendre - Methodes d 'essai:

Partie 1: Dosage des metieres non volatiles par qtevimettie
Partie 2: Dosage des metieres non volatiles par ebuttiomet rie
Partie 3: Determination de I'indice d 'acide par des methodes
de titrage potentiotnetrioue et visuel
Partie 5: Essai au miroir de cuivre
Partie 6: Dosage et detection des hsloqenuree (8 I'exception des
f1uorures)
Partie 8: Dosage du zinc
Partie 9: Dosage de I'ammoniac

© ISO 1996
Droits de reprodu ct ion rese rves . Sauf presc ript ion ditte rent e. aucun e partie de cett e pub licat ion ne peut et re reproduite ni ut ilises so us quelque f orme que ce so it et par aucun procede, electr oniqu e ou rnecaniqu e. y co m pris la phot ocopie et les mi crof ilm s, sans I'accord
ecrit de l' edit eur.
Organisation int ernationale de norm alisat ion
Case postale 56 . CH-1211 Geneva 20 • Suisse
lrnprirne en Suisse
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Partie 70: Essais d' etticecite du flux par me thode statique
Partie 77: Soluaitite des residue de flux
Partie 72: Essai de corrosion des tubes d'acier
Partie 73: Determination des projections de flux
Partie 74: Determination du pou voir col/ant des residue de flux
Partie 75: Essai de corrosion du cuivre
Partie 76: Essais d'eiticecite du flux par la methode de la balance de
mouillage (meniscoqrephe}
[Rapport technique]
Partie 77: Essai au peigne et essai de migration etectrocbimique de
resistance d 'isolemen t de surface des residue de flux
L'annexe A de la presen ts partie de I'ISO 9455 est donnee uniquement
titre d'information .

a

III
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NORME INTERNATIONALE

ISO 9455-15: 1996(F)
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Flux de brasage tendre -

Methodes d'essai -

Partie 15:
Essai de corrosion du cui vre

ISO 9454-1:1990, Flux de brasage tendre - Classification et caracteristiques - Partie 1: Classification ,
marquage et emballage.

1 Domaine d'application
La presents partie de I'I SO 9455 prescrit une me t hode
qualitat ive pou r la determ inat ion de l'aq ress ivite de
resid ue de flu x sur un subst rat de cuivre lorsq u' il est
soumi s des co nditions d'environ nement controlees .
L 'essai est app licab le aux f lux de type 1 definis dans
I'ISO 9454-1.

a

2 References normatives
Les norm es suivantes contie nne nt des dispos it ions
qu i, par suite de la refere nce qui en est faite, co nst it uent des dispos it ions valables po ur la prese nts partie
de I'ISO 9455 . A u mo ment de la pub licat ion, les edit ions ind iquees eta ient en vigueur. Tout e norme est
sujette a revision et les part ies prenantes des accords
t ondes su r la presents part ie de I'ISO 9455 sont invit ees rechercher la poss ibilite d'app lique r les ed it ions
les plus recentes des normes indiquees ci-apres . Les
mem bres de la CEI et de I'I SO possedent Ie registre
des Normes internationales en vigueur a un m oment
donne.

a

ISO 94 55-1 :199 0, Flux de brasage tendre - M ethodes d 'essai - Partie 1: Dosage des rnetieres non volatiles par qrevimettie.
ISO 9455-2:1993 , Flux de brasage tendre - Methodes d 'essai - Partie 2: Dosage des tn etieres non volatiles par ebulliotnetrie.
CEI 68-2-3:1969, Essai d 'enviro nnement - Partie 2:
Essais - Essai Ca: Essai contin u de chaleur humi de.

3 Principe
Une past ille de produ it d 'apport de brasage tendre est
fondue en contact avec Ie flu x a essa yer sur une
eprouvette constituee d 'u ne feui lle de cuivre .
l.' eprouvet te est ens uite exposes a un mi lieu dans
des co ndi tions contro lees de temperature et d 'humidite et la corros ion du cu ivre qu i en resu lts est evaluee
au moyen d'un microscope de fa ible puissance .

ISO 1634-1:1987, Plaques, totes et bandes en cuivre
et alliages de cuivre cotroves - Partie 1: Conditions
techniques de livraison des plaques, totes et bandes
po ur usages qenereux.

4 Reactifs et materlaux

ISO ~453 : 1990, Alliages de brasage tendre position chim ique et formes .

Ut iliser uniquement des reac t its de qua lit e analyt ique
reco nnue et de I'ea u distil lee ou deion isee .
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