
1 QQu'est - cce qque cc'est ??

Description

C.M.S. veut dire : CComposants pour MMontage en SSurface 
( En anglais, on dit S.M.C.). Ils présentent beaucoup
d'avantages pour l'industrie : Moins de perçages, plus
fiables, plus compacts, la plupart sont implantables par des
robots. 
Question miniaturisation, on n'arrête pas le progrès et
certains composants d'aujourd'hui ne sont plus maniables
à l'échelle humaine : trop petits !
Tous les composants classiques existent maintenant en
version C.M.S. Néanmoins, les composants de forte
puissance ou les gros condensateurs restent souvent
choisis dans les gammes classiques. Ainsi, l'opération du
perçage ne disparaît pas totalement. 

Les bboîtiers lles pplus ccourants

 Composants passifs, diodes led, certaines diodes.

C'est utilisable ' à la main ' jusqu'au format 0805. En
dessous, cela devient très délicat. On choisira les
résistances et les condensateurs usuels dans les formats
1206 ou 0805.

 Transistors, diodes, diodes zéners

 Circuits intégrés

1 Qu'est-ce que c'est ?
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Pour les boîtiers à deux bornes, la
référence contient en fait la dimension, en
1 /100 de pouce.

Par exemple, un boîtier 1206 a pour
dimensions 12  x  6  centièmes de
pouces, soit  3,04 x 1,52 mm, que l'on
arrondit  de façon standard à  3,2 x 1,6
mm .

Résistance tradionnelle:

 
 

  BIEN DEBUTER AVEC LES CMS



LLeess mmaarrqquuaaggeess

 PPoouurr lleess rrééssiissttaanncceess
On retrouve le code classique à 3 chiffres pour les

résistances à 5 %, et à 4 chiffres pour les séries de précision.
Si par exemple on lit  "123" , il faut comprendre

1 puis  2 puis  000  ( le 3 représente trois zéros ), 
soit 12000 Ω, ou mieux 12 kΩ . 
Autre exemple :  " 181 " : ça fait 1, 8 , et un zéro, donc 180 Ω.

Autre cas : " 1374 " : il faut lire 1, 3, 7, 0000, soit 1,37 MΩ.

 PPoouurr lleess ccoonnddeennssaatteeuurrss 
Là, ça se gâte : A part les plus gros, au tantale ou

électrolytiques ordinaires, les autres ne sont pas marqués !
Le seul repère, c'est le casier d'où on a retiré le composant,
ou le rouleau d'origine qui - lui - est marqué. 
Nous en tirons deux conséquences. D'abord la nécessité
d’une bonne organisation du travail pour ne pas tout
mélanger ( on en reparlera ), puis le réflexe de mesurer les
condensateurs, soit en cas de mélange, soit en cas de
doute, ou systématiquement AVANT câblage. 

 PPoouurr lleess sseemmii-ccoonndduucctteeuurrss
Les diodes LED ne portent pas toutes un marquage,

de plus, quand il y en a un, il est souvent discret !( rayure ,
encoche, coin arrondi, trait noir ou sombre, ... ). Comme
pour les condensateurs, un petit coup de testeur évite les
erreurs.

Les diodes, diodes zéner et les transistors en boîtier
SOT 23  soit ne sont pas marqués, soit portent un marquage
simplifié propre à chaque fabricant. C'est encore la
référence sur le casier de rangement ou sur le rouleau
d'origine qui sera notre seul repère. 

Les transistors de puissance sont le plus souvent
marqués en clair. La référence est alors parfois abrégée .

 PPoouurr lleess cciirrccuuiittss iinnttééggrrééss
Dans le cas des boîtiers D.I.L., on retrouve le

marquage des composants traditionnels, donc, pas de
problème particulier. Remarquons que parfois l'ergot ou le
repère de la broche 1 est supprimé. C'est le sens de lecture
de la référence qui fait foi : Quand vous lisez le marquage,
la broche 1 est en bas à gauche.

Les autres boîtiers sont aussi marqués en clair. Méfiez vous

Un testeur de composants simple et
performant auquel on ajoute une pince à
deux contacts : Le test des dipôles C.M.S.
devient facile, nous le faisons
systématiquement, que de temps gagné !

Cordon tweezer pour C.M.S., réf : CO430
Testeur de composants Wavetek LCR 55 réf :
MELCR55

Nous avons pu constater que certains
composants classiques portaient la même
référence chez plusieurs constructeurs. En
voici quelques unes, sans garantie :

Transistor usage général NPN 
BC817-16      normal : 6A  reverse : 6AR
BC817-25      normal : 6B  reverse : 6BR
BC817-40      normal : 6C  reverse : 6CR
2N2222         normal : P1
Transistor usage général PNP
BC807-16     normal : 5A   reverse : 5AR
BC807-25     normal : 5B   reverse : 5BR
BC807-40     normal : 5C   reverse : 5CR
Diodes silicium 
BAS16 ( genre 1N4148 )          A6
BAV70 ( double 1N4148 )         A4
BAT54 ( Schottky id. BAT85  )   L4

Bien débuter avec les C.M.S.
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INDISPENSABLE ! D’autant qu’il n’y a
aucune honte à utiliser la loupe.

LAMPE LOUPE
OULUX510

CORDON TEST CMS
CO430
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des dernières lettres des références, elles donnent parfois
des indications sur le type de brochage.

 Restent les " O.V.N.I.S. " ( Objets Visiblement Non
Identifiables Simplement ) : Consultez notre service
technique, ils savent plein de choses!

LLeess bbrroocchhaaggeess ddeess sseemmii-ccoonndduucctteeuurrss

On trouve des diodes, des doubles diodes, des zéners et
des transistors encapsulés dans le boîtier de type SOT23.

AATTTTEENNTTIIOONN

De nombreux composants existent en version brochage
normal ou inversé ( Reverse ) La référence porte alors
souvent la lettre R. Par exemple, le transistor BC817 est
broché normal, le BC817R est reverse.

2  LLes pprocédés dde ffabrication ''amateur'

 LLaa ssoouudduurree
Quelques mots pour bien comprendre comment se soude
un composant C.M.S. Les broches sont posées sur les
pastilles du circuit imprimé, avant soudure, on est dans la
situation ci-dessous :

Une difficulté apparaît : avec un fer à souder, on ne peut pas
souder SSOOUUSS les pattes !  Quand les pastilles débordent sur
le côté, comme à droite sur les schémas ci - dessus , on peut
encore faire une soudure correcte. Sinon, je ne dis pas que
c'est impossible, mais ce sera un bricolage peu fiable : En
effet, la chaleur du fer ne peut venir que de dessus, on ne
chauffe donc pas bien la pastille de circuit imprimé, d’où les
défauts classiques représentés ci-dessous :

Brochage “ NNormal ““
des SOT 23

!

2 Les procédés de fabrication ‘amateur’

3

1

DIODE ZENER

NPN PNP

2
3 3

33

2

2 2

1

1

1

NC NC

Brochage ““ RREEVVEERRSSEE ““
des SOT 23

NPN PNP

33
2 2

11
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Bien débuter avec les C.M.S.
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Donc, déjà, si vous voulez souder de façon traditionnelle,
c’est possible si vous prévoyez vos circuits imprimés en
conséquence : il faudra agrandir les empreintes standard
des composants pour que les pastilles débordent.. 
Bien sûr, il y a une ruse : au lieu d'utiliser du fil de soudure,
on utilise de la crème : La méthode consiste à déposer
d’abord de la crème sur chaque pastille, puis à placer le
composant par dessus. Il suffit alors de chauffer pour que
le flux agisse, puis pour que la soudure se fasse.

Remarquons que pendant le chauffage, le volume de crème
diminue quasiment de moitié, c’est normal, le flux s’est
échappé.
Nous verrons plus loin que l’usage de la crème est tout à
fait accessible à l’amateur, et ne pose pas de problème
pour un établissement scolaire.

 LLee cchhaauuffffaaggee
L’outil le plus connu est le fer à souder. Le choisir de
puissance modérée : Autour d’une quinzaine de watts, et
avec une pointe fine. Plus que la forme de la panne, c’est
surtout sa propreté qui conditionne la qualité du travail .
Un autre moyen de chauffe est le fer à air chaud. Il contient
une soufflerie, et une résistance. On doit pouvoir régler
séparément le débit d’air, et la température à la sortie. 
Enfin, pour la fabrication, l’idéal est le four de refusion.
C’est un four régulé en température muni d’un petit
automate qui permet de chauffer par paliers successifs :
préchauffage, puis palier permettant au flux de se libérer
et d’agir, puis pointe de température pour assurer le
soudage proprement dit. C’est une méthode
professionnelle, accessible aux établissements scolaires,
mais l’amateur devra le plus souvent travailler au fer ou à
l’air chaud. Ainsi, nous pouvons rassembler les différentes
méthodes en un tableau :

La crème à souder est constituée de
soudure étain - plomb mélangée avec
du flux sous forme de microbilles. On a
ainsi une pâte, disponible en pots ou
en seringues. Les composants sont posés sur les “gouttes “ de crème à souder

Puis après chauffage, la soudure s’effectue “ par en dessous “

FER À AIR CHAUD
OUFER-LEISTER

FER WELLER
OULR21

MICRO FER POUR
STATION
OUMLR21

FER ANTEX
OUXS170

AIGUILLES 
OUKDS

CRÈMES POUR
APPLICATIONS CMS

OUE223
OUE221
OUE220
OUE225
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3 LLes mmoyens dde ppréhension
Des composants très petits, des rangements parfois
étroits, des risques de plier les pattes à la moindre
contrainte, tout cela fait que la main est inadaptée pour les
C.M.S.
Certes, certains ne jurent que par le doigt imprégné de
salive pressé sur le composant qui alors colle suffisament
... bon ! ne me dites pas que vous ne l’avez jamais fait, mais
d’abord on tord les pattes quand il y en a , et pire, on
oxyde les connexions. 
Il y a trois façons sérieuses de manipuler des composants
C.M.S.

La ppince bbrucelles
Indispensable pour ranger, trier, retourner sur la table,
placer, bref, c’est la seconde main  que l’on doit toujours
avoir avec soi.
Il en existe de toutes sortes : Des droites, des coudées, des
normales, des inversées, des lisses, des striées etc ...  Nous
en avons sélectionné quelques unes : toutes efficaces, c’est
à vous de choisir. Pour commencer, prenez une brucelles droite,
normale, fine, striée ou non,  “ à tout faire “, vous
compléterez ensuite.

Choisir une bruccelle
suffisament longue pour
pouvoir s’appuyer sur le
creux du pouce ou le creux
de la main.

3 Les moyens de préhension 

5

Fer à souder Air chaud Four

Fil

Construction
amateur

Retouches

Faisable, peu
commode

Crè
me

Construction

Retouches

Construction

Retouches

Construction
pro

MOYEN DE CHAUFFAGE

S
O
U
D
U
R
E

Entre deux doigts, le geste est
imprécis.

Avec 3 points de prise, le geste
devient meilleur.

Si en plus la main a un point
d’appui, ça ne bouge plus.

Four de refusion

1 Brucelles de positionnement
pour SOT, condensa teurs chip.
2 Brucelles de positionnement
avec entaille, manipulation facile.
3 Brucelles à becs 1/2 rond
positionnement et maintien de
CMS avec 8 et 16 pattes.

1

2

3

OUCK2334

OUCK2336
OUCK2338

OUFOURCMS
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 LL’’aassppiirraattiioonn àà vveennttoouussee
Ici, une poignée contient une ventouse. l’air en dépression
est créé soit par un ressort , un peu comme une pompe à
dessouder, soit par une pompe à vide. Ce système est très
commode, et présente l’avantage de lâcher si on tire trop
fort. Cela évite de déformer des composants, ou d’arracher
les pistes lors d’un dessoudage. Il existe plusieurs tailles de
ventouses adaptées au volume des divers composants. 
Remarquons pour l’amateur que si vous disposez d’un
compresseur, il suffit d’y adapter un venturi ( Composant
classique en pneumatique industrielle ) qui tiendra  lieu de
pompe à vide.
Sinon, on trouve de petites pompes à vide à un prix très
accessible.

 LLaa ttaabbllee ddee ppllaacceemmeenntt
Le placement des composants sur les pastilles, ainsi que le
dépot des gouttes de crème sont des opérations de
précision qui deviennent vite fastidieuses . L’usage d’une
table de placement est alors une aide tout à fait bienvenue.
Une platine coulissante permet de déplacer son poignet au
dessus de la carte en cours de montage. Un stylo de
préhension aspirant est soit utilisé manuellement, soit sur
un bras articulé. L’embout d’aspiration est alors une pointe
identique à celle des seringues.

L’amateur trouvera son bonheur dans les deux premières
solutions. Quant à un établissement scolaire, la table de
placement reste incontournable. Les plus habiles des
élèves soutiennent que ça va plus vite à la bruccelle. Peut
être, mais beaucoup d’autres ont besoin de la table de
placement, et tant qu’à faire, munie du bras manipulateur.
Par ailleurs, dès que l’on met en place une fabrication
sérielle, il faut la table complète, voire avec bras
automatisé.

Dans le cas de la table complète, il faudra réfléchir aux
solutions de rangement, pour par exemple choisir des
plateaux à godets qui s’adaptent bien à la surface de
travail, ... voir plus loin au paragraphe ‘ rangements ‘ .

Bien débuter avec les C.M.S.

6

Sur ce modèle plus élaboré, un bras
manipulateur permet la préhension et la
rotation du composant à placer.

STATION DE
POSITIONNEMENT

OUER100

STYLO À
VENTOUSE

OUWLSK200

STATION DE
POSITIONNEMENT

VERSION PRO
OUF51200
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4 LLe ssoudage aau ffer eet ffil dde ssoudure
Une panne fine et très propre, de la soudure fine, diamètre 0.5 mm
, voire moins, et du flux de soudure. C’est un liquide qui a
deux fonctions: il nettoie les pièces avant de souder, et il a
un pouvoir mouillant qui aide la soudure à se faufiler
partout. Nous procédons typiquement comme ci-dessous :

Remarquons au passage la
préhension de la bruccelle
appuyée sur le creux du pouce

4 Le soudage au fer et fil de soudure 

7

4

Je nettoie à la fin les résidus
de flux.

7

Je pense à reprendre la soudure
de la première patte qui n’était
que pointée

6
Si le placement est bon, je
soude les autres pattes. Il faut
très peu d’apport de soudure.

5

La première patte est soudée
provisoirement pour immobiliser
le composant.

3
Un simple coup de pinceau.
Ne surchargez pas, c’est
inutile.

2
Tout est en place. Veillez à
bien vous éclairer : dans le
noir, c’est mission impossible!

1

QQuueellqquueess ttrruuccss ::
Si j’ai fait un pâté, ou un pont de soudure, il suffit

d’éponger le surplus avec de la tresse à dessouder.

Un léger défaut de placement se corrige en tordant un peu
la patte que l’on vient de pointer. Réserver ce traitement aux
défauts légers !

Attention à certaines laques ou certaines encres qui se
dissolvent avec le produit nettoyant de flux de soudure.
Nettoyer avant d’effectuer ces marquages, et faire un essai
dans un petit coin.

BOMBES DE FLUX
QUKF1019
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Bien débuter avec les C.M.S.
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5 LLe ssoudage àà lla ccrème
La source de chaleur sera soit un fer à souder, soit un fer
soufflant à air chaud.

La soudure est maintenant utilisée sous la forme de crème.
Elle est livrée en seringues de quelques grammes. Cette
soudure se conserve mal : elle sèche, bouche les aiguilles de
seringue, sa durée de vie est de quelques mois, et il vaut
mieux la conserver au frais.
Malgré ses inconvénients, la crème est pourtant très
commode, aussi bien pour le particulier que pour le
professionnel.
Il reste  à faire sortir la soudure de la seringue. On adapte
une aiguille en matière plastique, de diamètre entre
typiquement 0.4 et 0.8 mm. Il reste encore à pousser sur la
seringue.

A la main, ça marche, mais il est difficile d’être régulier et
souvent, même en étant doué, on dépose plusieurs fois la
quantité nécessaire. Cette façon de faire est à réserver à des
usages occasionnels.

Pour faire du bon travail, il faut un doseur de crème. On
pousse dans la seringue avec de l’air comprimé. Une
électrovanne est commandée par un temporisateur ce qui
permet par le réglage de la durée d’obtenir la quantité de
crème désirée pour chaque dépôt. L’appareil qui fait tout
cela s’appelle un ddoosseeuurr ddee ccrrèèmmee, c’est à notre avis un outil
indispensable pour bien travailler les composants C.M.S.

Remarque 1 : l’air comprimé doit être bien déshuilé. Une
pression de 2 ou 3 bars suffit dans la plupart des cas. Le
débit étant modéré, le bricoleur occasionnel  pourra se
rabattre sur certains modèles de mini-compresseurs en 12V
... à essayer.
Remarque 2 : A l’arrêt, l’électrovanne assure la
dépressurisation par échappement, ce qui relâche la
pression instantanément et évite de prolonger l’extrusion
de soudure à la fin de chaque dépôt..

Quelle que soit la source de chaleur, le début du travail est
le même : il faut placer les dépots de crème d’abord, puis
implanter les composants, puis chauffer.

L’appareil de base : Ce doseur
possède les fonctions essentielles :
réglage et surveillance de la pression,
l’électrovanne, et le réglage de durée.

Parmi d’autres perfectionnements,
celui ci possède en plus un mode
automatique, et un mode semi
automatique

L’embout pneumatique se fixe par
quart de tour. Ici, un contact à
effleurement permet le déclenchement
d’un dépôt.

DOSEUR CRÈME
SIMPLE

OURSDPA110

DOSEUR CRÈME
PRO

OURSDPA210
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Toute la difficulté au fer
consiste à ne pas déplacer le
composant en le soudant.

5 Le soudage à la crème 

9

5
J’essaye autant que possible
d’amener le fer non pas sur les
pattes mais sur le côté.

6

En déposant les plots, ce n’est
pas grave si 2 taches de crème
se touchent !

3

Quelques essais préliminaires pour
déposer à chaque point juste la
quantité nécessaire, ici pression
environ 1bar aiguille φ   0,5mm.

2
Tout est en place. Veillez à
bien vous éclairer : dans le
noir, c’est mission impossible!

1

55 - 11 CChhaauuffffaaggee aauu ffeerr
Le secret de la réussite : une panne fine, et surtout très propre.
N’hésitez pas à essorer votre panne régulièrement sur une éponge
humide. Sinon, vous risquez de faire des pâtés.

55 - 22 CChhaauuffffaaggee àà ll’’aaiirr cchhaauudd
Les deux paramètres à régler sont la température de l’air et
le débit. 

Pour le débit : il faut souffler suffisament d’air sans que
les composants ne s’envolent. Quelques essais avec votre
matériel, et ce sera réglé. 

Quant à la température : Trop, vous brûlez le circuit
imprimé, cuisez les composants, et la soudure cristallise
mal. Pas assez, cela dure t rop longtemps, la soudure prend
mal.
Faites des essais selon votre appareil, la bonne
température se situe souvent aux alentours de la
fourchette 320 / 350 °C.

Pour le coup de main, il faut balayer sans cesse la zone à souder, à quelques mm du
circuit imprimé. Puis, quand le flux s’est libéré, la crème a déjà réduit et est devenue
terne, il faut alors rapprocher le fer pour assurer le soudage proprement dit.
Cette dernière opération ne dure que quelques secondes, alors que le “ préchauffage “
peut durer de l’ordre de la minute.

Remarquez la diminution de
volume de la crème. 7

J’implante les composants un à un , je
souderai à la fin. Il n’a pas été utile ici
de coller les composants, la
soudure est suffisament
visqueuse ...

4
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Bien débuter avec les C.M.S.

10

Le flux s’est libéré et travaille, la
crème a maintenant une
apparence pâteuse et terne, le
préchauffage est terminé.

2
J’ai approché le fer, la soudure
se fait. Elle est maintenant
bien brillante.

3Pour le préchauffage, je fais
sans arrêt le tour des pattes . 1

Pour contrôler, il faut observer la carte
de biais, et utiliser une loupe
forte ( grossissement au moins
8x )

Pour ces filières de fabrication,
n’utilisez pas l’étamage chimique à
froid, ça ne marche pas.

4

Pour accéder à un endroit très fin, ou
pour déboucher un trou, affinez donc
votre tresse en la coupant en biseau

Quelques ttrucs ::
 La crème laisse assez peu de résidus. Vous pouvez

néanmoins les éliminer avec la bombe de nettoyant de flux
de soudure. Vous vous servirez aussi de ce produit pour
nettoyer de la crème en surplus ou mal placée avant
l’implantation.

 Si j’ai fait un pâté, ou un pont de soudure, il suffit
d’éponger le surplus avec de la tresse à dessouder.

 Pour un circuit où cohabitent des C.M.S. et des
composants traditionnels, commencez par les C.M.S. Mais,
un problème se pose : les pastilles en cuivre encore vides
des composants traversants risquent de s’oxyder lors du
chauffage destiné aux C.M.S. Si vous avez une étameuse à
rouleau, pas de problème. Sinon, mettez de la crème sur
toutes les pastilles. Lors du chauffage, toutes vos pastilles
seront étamées en même temps. Il suffira alors d’éponger le
surplus de soudure à la tresse, et votre circuit sera
parfaitement étamé là où c’est utile.

6 LLa rretouche, lle ddessoudage.
Persuadez vous pour commencer que c’est plus facile de
dessouder un C.M.S. que son homologue traditionnel.
D’abord, il faut chauffer moins car le point de fusion de la
soudure en crème avoisine les 180 °C, là où la soudure en
fil fond à des températures un peu plus hautes. Ensuite,
vous n’avez pas le problème des trous “ trop serrés “ qui ne
veulent pas se déboucher.
Vous disposez de trois outils : La tresse à dessouder,
indispensable pour oter un surplus, mais souvent
insuffisante pour assurer le dessoudage proprement dit. 

TRESSE à DESSOUDER
OU72903  RLX 1M60
OU72907   RLX 30M
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Contrairement à certaines idées
reçues, un composant C.M.S.
dessoudé selon les règles de l’art
peut fort bien être réutilisé. 

6 La retouche, le dessoudage 

11

Même technique que pour le
soudage : préchauffage, puis
rapprocher le fer.

1
Vue de près, la surface est
vallonnée, le nettoyage est
obligatoire. ( Tresse et fer à panne)

2
Un peu de nettoyant de flux, et le
C.I. est fin frêt pour accueillir le
nouveau composant.

Les deux pannes chauffantes
permettent de dessouder et
ressouder en un instant les boitiers
1206 et 0805. C’est très commode
dans les lycées.
Référence : OUWT50, à adapter sur stations Weller

3

Il existe ensuite des fers à souder munis de pannes
spéciales épousant exactement la forme des composants à
dessouder. Cela fonctionne bien, mais il faut autant de
pannes que de formes de composants. Ce n’est pas
forcément la solution la plus souple pour l’amateur, mais
tout à fait intéressant pour un établissement scolaire
mettant en oeuvre des projets calibrés.
Enfin, la méthode qui s’adapte quasiment à tous les cas est
le fer à air chaud. La méthode est simple : On chauffe, et
quand la soudure est liquide, il suffit de soulever le
composant pour l’enlever.
Remarque : Il existe aussi des fers à aspiration de la soudure liquide. Autant ils sont
très intéressants pour les composants traditionnels, autant ils sont mal adaptés
pour des C.M.S.

Il faut donc tenir le composant. On utilisera soit une
bruccelle, soit une ventouse. Le défaut classique est de tirer
trop fort, ou trop tôt quand il reste une ou deux pistes qui
tiennent encore. Alors on les arrache car ce sont elles qui
subissent tout l’effort de traction. Avec un peu
d’entraînement, l’opérateur rusé ne se fait plus rouler.

77 LLee rraannggeemmeenntt

A l’école, ce n’est certainement pas sur les matériels de
rangement qu’il faudra lésiner. Mal organisée, une
fabrication en C.M.S. peut rapidement devenir un enfer.
De nombreuses solutions s’offrent à vous. 

D’abord, si les composants vous parviennent en bandes
perforées, laissez les autant que possible sous cette forme.
Il vous suffira d’un classeur d’écolier et de pochettes
transparentes pour ranger votre stock.

Il existe des boîtes à clapet, assemblables, en de
nombreuses couleurs. C’est très commode pour préparer
un montage en séparant dans des boîtes distinctes les
composants non marqués ou que l’on pourrait confondre.

HAMEGA13 HAMEGA11

HAMEGA12

BRUCELLES
THERMIQUE

OUWT50
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Bien débuter avec les C.M.S.

12

Des assortiments tout préparés,
pour avoir sous la main la majorité
des composants classiques

Préparation d’un exercice pour 24
élèves : Chacun reçoit autant de
boîtes que de composants à ne pas
confondre. Remarquez qu’une seule
rangée de godets est ouverte à la fois
: cela évite les mélanges !

Pour cet exercice préparé pour la table
d’implantation à bras manipulateur,
chaque ligne de cases contient les
composants pour 5 montages. Ainsi,
en cas de mélanges, on n’aura pas
contaminé toute la réserve ...

Constituez des rangements
tampons pour que le stock de
composants proprement dit soit
le plus possible préservé.

Un composant sorti du stock de
base ne devrait jamais y
retourner.

C’est cette forme de préparation que nous préférons pour un
établissement scolaire.
Ces petites boîtes peuvent aussi accueillir le gros du stock de
composants. Néanmoins, nous préférons pour cela d’autres
solutions.

Les classeurs à tiroirs existent en plusieurs modèles. Ils
sont très commodes pour le stock de base, et pour faire des
plateaux de préparation d’exercices élèves ( voir encadrés ci-
dessous ).

Des boites à godets seront très utiles, surtout pour
l’amateur qui n’aura pas de grosses quantités à stocker. C’est
aussi une façon simple et peu onéreuse d’avoir sous la main
un assortiment de tous les composants que vous mettez en
oeuvre occasionnellement.

Pour conclure, d’abord merci d’avoir eu la patience de lire ce document, trop long ou trop
court.
Nous n’avons pas pu tout évoquer : l’usage de la colle, la cuisson au four ( L’implantation
des composants posés sur la crème est la même, puis la cuisson est très simple: vous placez
la carte dans le four, vous réglez comme sur la notice, vous appuyez sur un bouton, et c’est
soudé quand ça sort ), l’usage des pannes à réserve de soudure ( Mini vague de Weller) ,
bref il y aurait encore de quoi faire. Néanmoins, si vous avez trouvé des réponses dans cette
plaquette, nous aurons atteint notre but. 
N’hésitez pas à nous contacter. Dans nos succursales, au téléphone, au fax, sur Internet,
vous trouverez un interlocuteur qui connait le C.M.S. Nous n’avons pas écrit de guide de
choix standard : contactez nous pour élaborer sur mesures votre solution, et lisez notre
catalogue général. 
Pour finir, quelques sites ( en plus du nôtre ! ) que vous pouvez visiter :

www.cif.fr www.radiel.com http://home.nordnet.fr/~fthobois/les_cms.htm

Et  bonne réussite dans cette technologie !

BOITES DE CMS
DVCMS
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EXTRAIT DE NOTRE CCATALOGUE
MATERIEL ET

COMPOSANTS C.M.S

IDÉAL POUR 
LE SOUDAGE CMS

À LA CRÈME 
DE SOUDURE

Puiissaancce 4460W - AAliimentaatiion 1100 àà 2230V // 550Hz -
Tempéraature rréglaabble een ccontiinu dde 220 àà 6600 °°C - DDébbiit
dd’aaiir rréglaabble een ccontiinu dde 220 àà 880 ll/miin - PPressiion dd’aaiir
maax 116 mmbbaar - NNiiveaau ssonore 559 ddB ((A) - PPoiidds 5580 gg -
Diimensiions :: 2235 xx 770 mmm // ppoiignée dde ddiiaamètre 440 mmm..

RRééff ..  OOUUFFEERR-LLEEIISSTTEERR

FFEERR ÀÀ AAIIRR CCHHAAUUDD LLEEIISSTTEERR

13

Bien débuter avec les C.M.S.

Staatiion ddiigiitaale 880W aantiistaatiique - AAvecc bbruccelle ccms
24V // 22x20W aantiistaatiique ++ ppaannes llongue ddurée..

RRééff ..  OOUUEERRDDIIGG2200AA4433

SSTTAATTIIOONN EERRSSAA DDIIGG2200AA4433
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CCoonntt rrôô ll ee   éé ll eecc tt rroonn iiqquuee  ddee  ll aa  tteemmppéérraa ttuurree  ppaarr  PPTTCC ((
ccoonntt rrôô ll ee  ppaarr  mmeessuurree  ddee  ll aa  rrééss ii ss tt aannccee  ddee  ll ’’ éé ll éémmeenntt
cchhaauuff ffaanntt  ))  -  PPuuiissssaannccee ddee ssoorrtt iiee 113300WW -  TTeemmppéérraattuurree
vvaarr iiaabbllee ddee 115500 àà 440000°°CC -  LL iivvrréé aavveecc mmiiccrroo ffeerr  2244VV //  6655WW ((
228800 °°CC aatttteeiinntt  eenn 5500 sseeccoonnddeess  ))  eett  ppiinnccee ddee ddééssssoouuddaaggee
TTwweeeezzeerrss  2244VV //  113300WW..

RRééff.. OOUUEERRSSMMTT6600AA

SSTTAATTIIOONN CCMMSS DDOOUUBBLLEE AANNTTIISSTTAATTIIQQUUEE 113300WW

AAssssoorrttiimmeenntt ddee ppaannnneess àà uuttiilliisseerr aavveecc llaa bbrruucceellllee
ccmmss - LLiivvrréé ssuurr ssuuppppoorrtt  mmééttaalllliiqquuee..
CCoonntteennuu :: 11 ppaannnnee 00..44 mmmm,, 11 ppaannnnee 11 mmmm,, 11
ppaannnnee 11..88 mmmm,, 11 ppaannnnee 11..88 mmmm lloonngguuee,, 22 ppaannnneess
ppoouurr mmeellff eett mmiinniimmeellff,, 22 ppaannnneess SSOOIICC 88 (( 66 mmmm )),,
22 ppaannnneess SSOOIICC 1166 (( 1100 mmmm )),, 22 ppaannnneess SSOOIICC 2244 (( 1155
mmmm )),, 22 ppaannnneess PPLLCCCC 2288 (( 1122..55 mmmm )),, 22 ppaannnneess
PPLLCCCC 4444 (( 1177..55 mmmm )),, 22 ppaannnneess PPLLCCCC 5522 (( 2200 mmmm ))
eett 22 ppaannnneess PPLLCCCC 6688 (( 2255 mmmm ))..
RRééff.. OOUUEERRSSMMDD88001122

JJEEUU DDEE PPAANNNNEESS PPOOUURR BBRRUUCCEELLLLEESS CCMMSS

Appliiccaateur ddoseur ppour ttous pprodduiits lliiquiiddes eet ppâteux -
Temps dde ddépot eet dde rrépétiitiion rréglaabbles ppaar
potentiiomètre dde 00,2 àà 33 ssecconddes - 33 mmoddes dde ttraavaaiil ::
maanuel // ssemii-aautomaatiique // aautomaatiique - RRégulaatiion dde
pressiion dd’aaiir dde 00,2 àà 110 bbaars (( eentrée mmaax 112 bbaars )) -
Commaandde ppaar iinterrupteur ssur nnez dde sseriingue - LLiivré
aavecc aaddaaptaateur 110cccc - AAliimentaatiion 2230Vaacc - DDiimensiions ::
241 xx 1137 xx 881 mmm - PPoiidds: 11,6 KKg - GGaaraantiie 55 aans..

RRééff.. OOUURRSSDDPPAA111100

DDOOSSEEUURR CCRRÈÈMMEE DDPPAA111100

App l ii ccaa teur  ddoseur  ppour  ttous  pproddu ii t s
l iiquiiddes eet  ppâteux -  TTemps dde ddépot eet  dde
répétii t iion rréglaabbles  ppaar  ppotentiiomètre dde
0,01 àà 22,56 ssecconddes -  44 mmoddes dde ttraavaaii l
:  mmaanue l  //  ssemii - aau tomaat iique  //
aautomaat iique //  aapprent iissaage -  66 mmémoiires
dde cconf iiguraat iion ++ cconf iiguraat iion een ccours
-  RRégulaat iion dde ppress iion dd’aaii r  dde 00,2 àà 110
bbaars  ((  eentrée mmaax 112 bbaars  ))  -  CCommaandde
paar  iinterrupteur ssur  nnez dde sser iingue -
L iivré aavecc aaddaaptaateur  110cccc -  AAl iimentaat iion
230Vaacc -  DDiimensiions ::  2241 xx 1137 xx 881 mmm
- PPoiidds:  11,8 KKg -  GGaaraant iie  55 aans..
RRééff ..  OOUURRSSDDPPAA221100

DDOOSSEEUURR CCRRÈÈMMEE DDPPAA221100

DPA210

DPA110

Bien débuter avec les C.M.S.

14

5
ANS

5
ANS
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120 mmm - PPour bboîtiiers SSOT, cconddensaateurs
cchiip mmonoliithiiques, eetcc...... - PPoiidds 118 gg..
RRééff.. OOUUCCKK22333344

BBRRUUCCEELLLLEESS DDEE PPOOSSIITTIIOONNNNEEMMEENNTT 

Pour ssaaiisiir eet pplaaccer lles ccomposaants CCMMS
- AAutonome nne nnéccessiite ppaas dd’aaiir
ccompriimé..
RRééff.. OOUUWWLLSSKK220000

SSTTYYLLOO PPNNEEUUMMAATTIIQQUUEE

120 mmm - AAvecc eentaaiille, mmaaniipulaatiion ffaacciile,
bboîtiiers ccyliinddriiques jjusqu’à 11 mmm dde
ddiiaamètre - AAngle 660° - PPoiidds 118 gg..
RRééff.. OOUUCCKK22333366

BBRRUUCCEELLLLEESS DDEE PPOOSSIITTIIOONNNNEEMMEENNTT 

115 mmm - PPosiitiionnement eet mmaaiintiien dde
CMMS aavecc 88 // 116 ppaattes llors dde ddessouddaage -
Poiidds 116 gg..

RRééff.. OOUUCCKK22333388

BBRRUUCCEELLLLEESS ÀÀ BBEECCSS 11//22 RROONNDDSS

108 mmm - GGoupiille dd’aappaaiiraage - SStriies
iinternes eet eexternes - PPoiintes ddemii-ffiines..
RRééff.. OOUUEERREEMM2200AASS

BBRRUUCCEELLLLEESS - MMOODDÈÈLLEE CCOOUURRTT

MMiiniiaature dde pprécciisiion ppour ccouper lles
paattes dde cciirccuiits CCMMS - JJusqu’à 00,25 mmm aaux
paas iinfériieurs àà 11/20”..

RRééff.. OOUUEERREEMM667700EEPP

PPIINNCCEE CCOOUUPPAANNTTEE SSPPÉÉCCIIAALLEE CCMMSS

Bien débuter avec les C.M.S.

15

RRééff.. φφ mmmm // CCoouulleeuurr
OOUUKKDDSS1144TTNN 1.6 / saumon
OOUUKKDDSS1166TTNN 1.22 / gris
OOUUKKDDSS1188TTNN 0.86 / vert
OOUUKKDDSS2200TTNN 0.61 / rose
OOUUKKDDSS2222TTNN 0.43 /bleu
OOUUKKDDSS2244TTNN 0.33 / rouge

LLoonngguueeuurr 3388,,11 mmmm - LLaa ffoorrmmee ccoonniiqquuee
ppeerrmmeett ddee rréédduuiirree ll’’ééggoouutttteemmeenntt ddee
ll’’aaiigguuiillllee - LLaa mmaattiièèrree ppllaassttiiqquuee éévviittee ddee
rraayyeerr lleess ssuurrffaacceess ddéélliiccaatteess..

AAIIGGUUIILLLLEESS PPLLAASSTTIIQQUUEE ÀÀ EEMMBBOOUUTT
CCOONNIIQQUUEERRééff.. φφ // LLoonngg.. // CCoouulleeuurr

OOUUKKDDSS114411 1.7 / 25.4 / vert foncé
OOUUKKDDSS11441122 1.7 / 12.7 / vert foncé
OOUUKKDDSS115511 1.52 / 25.4 / orange
OOUUKKDDSS11551122 1.52 / 12.7 / orange
OOUUKKDDSS116611 1.35 / 25.4 / pourpre
OOUUKKDDSS11661122 1.35 / 12.7 / pourpre
OOUUKKDDSS117711 1.14 / 25.4 / blanc
OOUUKKDDSS11771122 1.14 / 12.7 / blanc
OOUUKKDDSS118811 0.97 / 25.4 / rose
OOUUKKDDSS11881122 0.97 / 12.7 / rose

RRééff.. φφ // LLgg.. // CCoouulleeuurr
OOUUKKDDSS119911 00..8811 // 2255..44 // mmaarrrroonn
OOUUKKDDSS11991122 00..8811 // 1122..77 // mmaarrrroonn
OOUUKKDDSS220011 00..6666 // 2255..44 // jjaauunnee
OOUUKKDDSS22001122 00..6666 // 1122..77 // jjaauunnee
OOUUKKDDSS221111 00..5588 // 2255..44 // vveerrtt
OOUUKKDDSS22111122 00..5588 // 1122..77 // vveerrtt
OOUUKKDDSS222211 00..4488 // 2255..44 // nnooiirr
OOUUKKDDSS22221122 00..4488 // 1122..77 // nnooiirr
OOUUKKDDSS223311 00..4433 // 2255..44 // bblleeuu ccllrr
OOUUKKDDSS22331122 00..4433 // 1122..77 // bblleeuu ccllrr

AAIIGGUUIILLLLEESS AACCIIEERR IINNOOXXYYDDAABBLLEE CCHHAAMMBBRREE PPLLAASSTTIIQQUUEE

PLASTIQUE
MÉTAL

N’HéSITEZ PAS à NOUS CONTACTEZ POUR VOS
PROJETS OU RéALISATIONS

C.M.S.

CMSBDED.qxd  16/10/02  14:39  Page 15



SSyyssttèèmmee mmaannuueell ddee ppllaacceemmeenntt ppoouurr llaa
pprriissee eett llaa ppoossee ddeess CCMMSS - CCoonnççuuee ppoouurr lleess
ddrrooiittiieerrss oouu lleess ggaauucchheerrss - LLaa pprriissee eenn mmaaiinn
ttrrèèss ssiimmppllee ddee ccee ssyyssttèèmmee ppeerrmmeett aauuxx
ééllèèvveess ddee ssee ffaammiilliiaarriisseerr ttrrèèss rraappiiddeemmeenntt
aauuxx tteecchhnniiqquueess dduu mmoonnttaaggee eenn ssuurrffaaccee..
CCoommppoossiittiioonn ddee llaa ssttaattiioonn :: 
- 11 ttaabbllee ssuuppppoorrtt ppoouurr lleess ccaarrtteess dd’’uunn
ffoorrmmaatt AA44..
- 11 ssuuppppoorrtt bbrraass aannttii-ffaattiigguuee ccoouulliissssaanntt..
- 11 ppoommppee àà vviiddee aavveecc ccaassssee vviiddee iinnttééggrréé..
- 11 ppiippeettttee ddee pprrééhheennssiioonn ddeess ccoommppoossaannttss..
- 1122 bbooîîtteess àà ccllaappeettss ddee ddiifffféérreenntteess ccoouulleeuurrss
ppoouurr llee ssttoocckkaaggee ddeess CCMMSS qquuii ss’’aaccccrroocchheenntt
ssuurr llaa ttaabbllee..
- 11 ppoorrttee-oouuttiillss eett aacccceessssooiirreess
RRééff.. OOUUFF5511220000

OOUUTTIILLLLAAGGEE DDEE 
PPOOSSIITTIIOONNNNEEMMEENNTT 
DDEE CCOOMMPPOOSSAANNTTSS CCMMSS
VVEERRSSIIOONN PPRROO FFoouurr ddee pprréécciissiioonn ppoouurr llaa rreeffuussiioonn ddeess CCMMSS

eett llaa ppoollyymméérriissaattiioonn ddeess ccoolllleess - FFoorrmmaatt
mmaaxx ddeess ccaarrtteess :: 116600 xx 220000 mmmm -
DDiissttrriibbuuttiioonn ddee llaa cchhââlleeuurr ppaarr ccoonnvveeccttiioonn
ffoorrccééee - CCoonnttrrôôllee ddee llaa tteemmppéérraattuurree ppaarr
mmiiccrroopprroocceesssseeuurr - VViissuuaalliissaattiioonn ccoommppllèèttee
dduu pprroocceessss - PPrriissee eenn mmaaiinn iimmmmééddiiaattee -
AAffffiicchhaaggee ddiiggiittaall ddee llaa tteemmppéérraattuurree eett dduu
tteemmppss..

RRééff.. OOUUFFOOUURRCCMMSS

FFOOUURR DDEE RREEFFUUSSIIOONN

TTaabbllee ddee ppllaacceemmeenntt mmaannuueell ppoouurr CCMMSS
ccoommppoossééee ddee ::
- 11 ssooccllee ssuuppppoorrtt ppllaaqquueess mmééttaalllliiqquueess..
- 11 ppoorrttee mmaaiinn ccoouulliissssaanntt iinnttééggrraanntt llaa
ccoommmmaannddee ddee ppoommppee eett llee ppoorrttee oouuttiill..
- 11 mmaaggaassiinn ddee ccoommppoossaannttss ffoorrmmaatt AA44
ccoouulliissssaanntt..
- 11 ppoommppee àà vviiddee iinnttééggrrééee ddaannss uunn ccooffffrreett..
- 11 ppiippeettttee ddee pprrééhheennssiioonn ddeess ccoommppoossaannttss
aavveecc ttuuyyaauu fflleexxiibbllee..

RRééff.. OOUUEERR110000

OOUUTTIILLLLAAGGEE DDEE 
PPOOSSIITTIIOONNNNEEMMEENNTT 
DDEE CCOOMMPPOOSSAANNTTSS CCMMSS
VVEERRSSIIOONN DDEE BBAASSEE

SSUUPPPPOORRTT
CCOOUULLIISSSSAANNTT

VERSION
PRO

Crème sspéciallement ééllabborée
pour lle mmontage een 

surface - LLa ddépose ppeut sse
faire ddirectement àà ll’aidde ddes

poussoirs oou dde ssystèmes
pneumatiques - LLes ppropriétés

addhhésives eet lla pparfaite
hhomogénéité aassurent uune 

ddépose rrégullière ssans pprésence
dde mmicrobbilllles.

CCRRÈÈMMEESS PPOOUURR 
AAPPPPLLIICCAATTIIOONNSS CCMMSS

Alliage SN62 PB36 AG2 Flux DR010 - Classe 3 : 25-45 µm - Viscosité
350 - Métal 85%.

Flluxx aaddhhésif CCMS ppour lla rréparation eet lle mmontage ddes CCMS - LLes
caractéristiques aaddhhésives ddu fflluxx ppermettent dde mmaintenir lles
composants àà lleur ppllace aaprès iimpllantation - LLe bbrasage ss’effectue ppar
lles pprocéddés hhabbituells :: mmicropanne, aair cchhaudd, ffour, iindduction, llaser,
...

Réf. Désignation

OUE220 La seringue de 30 grammes + poussoir + 2 aiguilles
OUE221 La seringue de 100 grammes + poussoir + 2 aiguilles
OUE223       Le pot de 500 grammes

Réf. Désignation

OUE225       La seringue de 10 grs fournie avec piston et aiguille

Bien débuter avec les C.M.S.

16
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Fil dde ssoudurre sspéciaal CCMS - AAlliaage SSnn62Pb36Ag2 - FFlux RRI ssaanns
nnettttoyaage - DDiaammèttrre 00,35 mmmm - FFluiditté eett bbrrillaannce - DDiaammèttrre ttrrès ffinn
aassurraanntt uunn bbrraasaage ppaarrfaaitt - FFlux eefficaace eett rrésidus qquaasi-iinnexisttaanntt 
( jjoinntt pprroprre )).

Réf. Poids - SSection

OUE198 50 g - 35/100e

SSOOUUDDUURREE SSPPÉÉCCIIAALLEE CCMMSS CMS

rraaddiieellSoudure

LLAAMMPPEE LLOOUUPPEE PPRROOFFEESSSSIIOONNNNEELLLLEE
LLoonngguueeuurr 11110000 mmmm - LLeennttiilllleess 33 ddiiooppttrriieess - AAvveecc sseerrrree-jjooiinntt ddee
ffiixxaattiioonn - 223300VV // 2222WW (( ttuubbee fflluuoo ))- PPooiiddss :: 44 KKgg..
Réf. Désignation

OULUX510 Lampe loupe professionnelle
ELFL1283 Tube fluo 22 W de rechange

230 V / 22 W

3 DIOPTRIES

Bien débuter avec les C.M.S.

17

PETIT MMODELE - DDimmennsionns eextterrnnes :: 228 xx 116 xx 119 mmmm
- DDimmennsionns uuttiles :: 113 xx 113 xx 117 mmmm - FFerrmmetturre ddu
couverrcle ppaarr rressorrtt.

BBOOÎÎTTEESS DDEE RRAANNGGEEMMEENNTT PPOOUURR CCMMSS 

MODELE MMOYEN - DDimmennsionns eextterrnnes :: 228 xx 332 xx 119
mmmm - DDimmennsionns uuttiles :: 229 xx 113 xx 117 mmmm - FFerrmmetturre ddu
couverrcle ppaarr rressorrtt.

RRééff.. DDééssiiggnnaattiioonn // CCoouulleeuurr

HAMEGA11R Boîte ppetit mmodèle // RRouge
HAMEGA11V Boîte ppetit mmodèle // VVert
HAMEGA11BL Boîte ppetit mmodèle // BBlanc

GRAND MMODELE - DDimmennsionns eextterrnnes :: 556 xx 332 xx 119
mmmm - DDimmennsionns uuttiles :: 229 xx 441 xx 117 mmmm - FFerrmmetturre
du ccouverrcle ppaarr rressorrtt.
RRééff.. DDééssiiggnnaattiioonn // CCoouulleeuurr

HAMEGA13R Boîte ggrand mmodèle // RRouge
HAMEGA13V Boîte ggrand mmodèle // VVert
HAMEGA13B Boîte ggrand mmodèle // BBleu
HAMEGA13BL Boîte ggrand mmodèle // BBlanc

RRééff.. DDééssiiggnnaattiioonn // CCoouulleeuurr

HAMEGA12N Boîte mmodèle mmoyen // NNoir
HAMEGA12R Boîte mmodèle mmoyen // RRouge
HAMEGA12V Boîte mmodèle mmoyen // VVert
HAMEGA12B Boîte mmodèle mmoyen // BBleu
HAMEGA12BL Boîte mmodèle mmoyen // BBlanc

TRÈS PPRATIQUETRÈS PPRATIQUE
POUR LLEPOUR LLE

SOUDAGE EET LLASOUDAGE EET LLA
MANIPULATIONMANIPULATION

LES CC.M.SLES CC.M.S
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PPAANNNNEESS PPOOUURR FFEERR OOUULLRR2211
Référence Type Dimensions AA :: BB Schéma

( mmm ))
OUETA Tournevis 0.8 :: 00.4
OUETB Tournevis 2.4 :: 00.8
OUETC Tournevis 3.2 :: 00.8
OUETD Tournevis 4.6 :: 00.8
OUETE Tournevis 5.6 :: 11.2
OUETH Tournevis 0.8 :: 00.4
OUETK Longue TTournevis 1.2 :: 00.4
OUETL Longue TTournevis 2.0 :: 11.0
OUETM Longue ttournevis 3.2 :: 11.2
OUETF Ronde 1.2
OUETCC Ronde 3.2
OUETO Longue cconique 0.8
OUETS Longue cconique 0.4
OUETR Fine ttournevis 1.6 :: 00.7

OUETSMD Soudage - ddessoudage cchips 3.8 :: 11.5

PPAANNNNEESS PPOOUURR FFEERR OOUUMMLLRR22 11
Référence Type Dimensions AA :: BB Schéma

( mmm ))
OUMT1 Aiguille 0.25
OUMT1S Aiguille 0.25 :: 11.6
OUMT6 Tournevis 1.6 :: 00.4
OUMT4 Tronquée 1.2
OUMTA Tournevis 1.6 :: 00.4
OUMTB Tournevis 2.4 :: 00.8
OUMTH Tournevis 0.8 :: 00.4
OUMTHX Tournevis rrecourbée 0.8 :: 00.4

PPAANNNNEESS PPOOUURR FFEERR OOUUWWSSPP8800
Référence Type Dimensions AA :: BB Schéma

( mmm ))

OULT1 Ronde 0.25

OULT1S Ronde 0.2 :: 11.6

OULTB Tournevis 2.4 :: 00.8

OULTD Tournevis 4.6 :: 00.8

OULTF Tronquée 1.2

OULTGW Mini vvague 3.2

OULTA Tournevis 1.6 :: 00.7

OULTH Tournevis 0.8 :: 00.4

OULTS Ronde 0.4

OULTK Tournevis 1.2 :: 00.4

Pour sstaatiions WWS80/81 eet WWSD80/81 - MMontée een ttempéraature
très rraapiidde - PPuiissaancce 880 WW..
RRééff.. OOUUWWSSPP8800

MMIICCRROO FFEERR WWEELLLLEERR 8800 WW

Micro-fer à souder 25 W avec connecteur adaptable sur
station WS50/51 ou WSD50 - Temps de chauffe : 15 s -
Conforme à la norme CE.

RRééff.. OOUUMMLLRR2211

MMIICCRROO FFEERR 2244 VV WWEELLLLEERR

Bruccelle tthermiique 224 VV // 550 WW - IIddéaal ppour ssoudder lles CCMMS - PPour
staatiions WWS50/51 eet WWSD50 - CConforme àà llaa nnorme CCE..

RRééff.. OOUUWWTT5500

BBRRUUCCEELLLLEESS TTHHEERRMMIIQQUUEE 2244 VV WWEELLLLEERR

Bien débuter avec les C.M.S.
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SSttaattiioonn WWEELLLLEERR WWSSDD116611 ““TTEEMMTTRROONNIICC”” aannttiissttaattiiqquuee -
AAlliimmeennttaattiioonn 223300VV - TTeemmppéérraattuurree vvaarriiaabbllee ddee 5500 àà 445500 °°CC
(( rréégguullaattiioonn éélleeccttrroonniiqquuee ddee tteemmppéérraattuurree )) - AAvveecc
ppoossssiibbiilliittéé ddee ccooddaaggee ddee llaa tteemmppéérraattuurree - LLiivvrrééee aavveecc
mmiiccrroo ffeerr 8800 WW,, ssuuppppoorrtt ddee ffeerr eett ééppoonnggee - AAffffiicchhaaggee
nnuumméérriiqquuee ddee llaa tteemmppéérraattuurree - CCoonnffoorrmmee àà llaa nnoorrmmee CCEE..

RRééff.. OOUUWWSSDD116611

SSTTAATTIIOONN DDEE SSOOUUDDAAGGEE WWEELLLLEERR 116600 WW
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Station dde ddessouddage WWELLER OOUWDD81V - AAffichhage nnumérique dde
lla ttempérature - MMicroprocesseur iinterne ggarantissant ll’iddentification
ddu ffer cconnecté eet ddéterminant lles pparamètres ooptimums ppour ll’outill
connecté - LLa sstation eest llivrée aavec uun ffer àà ssoudder DDS80 (( 880 WW) - UUn
venturi iinterne ggénère lla ddépression ppour lle ffer àà ddessoudder - UUn aapport
exxtérieur dd’air ccomprimé ppropre eet ssans hhuille eest nnécessaire.

RRééff.. OOUUWWDDDD8811VV

SSTTAATTIIOONN DDEE DDEESSSSOOUUDDAAGGEE CCOOMMPPAACCTTEE 8800WW
Station dde ddessouddage WWELLER OOUWDD161V - AAffichhage nnumérique dde
lla ttempérature - MMicroprocesseur iinterne ggarantissant ll’iddentification
ddu ffer cconnecté eet ddéterminant lles pparamètres ooptimums ppour ll’outill
connecté - LLa sstation eest llivrée aavec uun ffer àà ssoudder WWSP80 (( 880 WW) eet
un kkit dde ddessouddage DDSX80 - UUn vventuri iinterne ggénère lla ddépression
pour lle ffer àà ddessoudder - UUn aapport eexxtérieur dd’air ccomprimé ppropre eet
sans hhuille eest nnécessaire.

RRééff.. OOUUWWDDDD116611VV

SSTTAATTIIOONN DDEE DDEESSSSOOUUDDAAGGEE CCOOMMPPAACCTTEE 116600WW

Air CompriméExtérieur
Air CompriméExtérieur

Station dde ddessouddage WWELLER OOUWAD101V - AAffichhage nnumérique dde
lla ttempérature - MMicroprocesseur iinterne ggarantissant ll’iddentification
ddu ffer cconnecté eet ddéterminant lles pparamètres ooptimums ppour ll’outill
connecté - LLa sstation eest llivrée aavec uun ffer àà aair cchhaudd - UUn aapport
exxtérieur dd’air ccomprimé ppropre eet ssans hhuille eest nnécessaire.

RRééff.. OOUUWWAADD110011VV

SSTTAATTIIOONN DDEE DDEESSSSOOUUDDAAGGEE CCOOMMPPAACCTTEE 110000WW

Pour sstation OOUWAD101V.
Réf. Désignation

OUFO2 Buse pplate 88.0 xx 11.5
OUFO4 Buse pplate 110.5 xx 11.5 mmm

BBUUSSEESS DDEE RREECCHHAANNGGEE

EEMMBBOOUUTTSS DDEE DDEESSSSOOUUDDAAGGEE
Référence Schhéma

OUDX110 1.9 0.7 23
OUDX111 2.5 0.7 23
OUDX112 2.3 1.0 23
OUDX113 2.5 1.2 23
OUDX114 3.3 1.8 23
OUDX115 1.9 0.7 29
OUDX116 2.7 1.2 29
OUDX117 2.9 1.5 23
OUDX118 1.5 0.7 23
OUDX113HM 2.5 1.2 23
OUDX119 1.9 0.7 23
OUDX120 2.5 1.1 22

EEMMBBOOUUTTSS DDEE DDEESSSSOOUUDDAAGGEE AANNCCIIEENNSS MMOODDÈÈLLEESS
RRééfféérreennccee SScchhéémmaa

OUDS110 1.9 0.7 18
OUDS111 2.5 0.7 18
OUDS112 2.3 1.0 18
OUDS113 2.5 1.2 18
OUDS114 3.3 1.8 18
OUDS115 1.9 0.7 24.5
OUDS116 2.7 1.2 24.5
OUDS117 2.9 1.5 18
OUDS118 1.5 0.7 18
OUDS119 1.9 0.7 26

Bien débuter avec les C.M.S.
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PPeerrmmeettttaanntt llee ssoouuddaaggee eett llee ddeessssoouuddaaggee - AAuuttoonnoommee - AAlliimmeennttaattiioonn eett ppoommppee iinnttééggrrééeess
- AAvveecc aaffffiicchhaaggee nnuumméérriiqquuee - MMiiccrroo-pprroocceesssseeuurr iinnccoorrppoorréé ppeerrmmeettttaanntt ll’’uuttiilliissaattiioonn
ssiimmuullttaannééee ddee 33 oouuttiillss - LLiivvrrééee aavveecc mmiiccrroo-ffeerr WWSSPP8800 (( 8800 WW )),, ffeerr àà aaiirr cchhaauudd HHGGPP 
(( 110000 WW )),, eett ffeerr àà ddeessssoouuddeerr DDSS8800 (( 8800 WW ))..

RRééff.. OOUUWWMMDD33

SSTTAATTIIOONN DDEE DDEESSSSOOUUDDAAGGEE 2244 VV WWMMDD33

PPoommppee iinnttééggrrééee ppeerrmmeettttaanntt ddee ffoouurrnniirr ll’’aaiirr nnéécceessssaaiirree aauu ffeerr àà aaiirr cchhaauudd eett  àà ll’’aassppiirraattiioonn
dduu ffeerr àà ddeessssoouuddeerr - PPeeuutt êêttrree uuttiilliissééee ppoouurr llee ssoouuddaaggee ddee ccoommppoossaannttss ddee ssuurrffaaccee eett ddee
ccoommppoossaannttss ttrraavveerrssaannttss - EEqquuiippééee dd’’uunn pprroocceesssseeuurr ccoonnttrrôôllaanntt llee pprroocceessss ddee ssoouuddaaggee eett
ddeessssoouuddaaggee (( ccaalliibbrraaggee aauuttoommaattiiqquuee ddee llaa ssoorrttiiee eenn ffoonnccttiioonn ddee ll’’oouuttiill ccoonnnneeccttéé -
TTeemmppéérraattuurree 5500°°CC àà 445500°°CC // 8800WW - LLiivvrrééee aavveecc kkiitt àà ddeessssoouuddeerr OOUUDDSSXX8800 - DDiimmeennssiioonnss ::
224400 xx 227700 xx 110055 mmmm - PPuuiissssaannccee ddee ssoorrttiiee 117755WW - AAiirr 2200 ll//mmnn (( aaiirr cchhaauudd 1100 ll//mmnn )) -
AAssppiirraattiioonn 00,,77 bbaarr....
RRééff.. OOUUWWMMDD11DD

SSTTAATTIIOONN DDEE DDEESSSSOOUUDDAAGGEE AAUUTTOONNOOMMEE OOUUWWMMDD11DD

PPoommppee iinnttééggrrééee ppeerrmmeettttaanntt ddee ffoouurrnniirr ll’’aaiirr nnéécceessssaaiirree aauu ffeerr àà aaiirr cchhaauudd eett  àà ll’’aassppiirraattiioonn
dduu ffeerr àà ddeessssoouuddeerr - PPeeuutt êêttrree uuttiilliissééee ppoouurr llee ssoouuddaaggee ddee ccoommppoossaannttss ddee ssuurrffaaccee eett ddee
ccoommppoossaannttss ttrraavveerrssaannttss - EEqquuiippééee dd’’uunn pprroocceesssseeuurr ccoonnttrrôôllaanntt llee pprroocceessss ddee ssoouuddaaggee eett
ddeessssoouuddaaggee (( ccaalliibbrraaggee aauuttoommaattiiqquuee ddee llaa ssoorrttiiee eenn ffoonnccttiioonn ddee ll’’oouuttiill ccoonnnneeccttéé -
TTeemmppéérraattuurree 5500°°CC àà 555500°°CC // 110000WW - LLiivvrrééee aavveecc kkiitt ffeerr àà aaiirr cchhaauudd HHAAPP11 - DDiimmeennssiioonnss ::
224400 xx 227700 xx 110055 mmmm - PPuuiissssaannccee ddee ssoorrttiiee 117755WW - AAiirr 2200 ll//mmnn (( aaiirr cchhaauudd 1100 ll//mmnn )) -
AAssppiirraattiioonn 00,,77 bbaarr....

RRééff.. OOUUWWMMDD11AA

SSTTAATTIIOONN DDEE DDEESSSSOOUUDDAAGGEE AAUUTTOONNOOMMEE OOUUWWMMDD11AA 

Autonome

Autonome Autonome

Azote ou Air 
Comprimé Externe

Composé dd’un ffer àà ddessoudder DDSX80
80W (( ttempéraature 550 àà 4450°C )), uun
support dde ffer AAK20, uun sset dde
nettoyaage eet aaccccessoiires..

RRééff.. OOUUDDSSXX8800

KKIITT DDEESSSSOOUUDDAAGGEE OOUUDDSSXX8800

Composé dd’un ffer àà aaiir cchaaudd DDSXV80
80W (( ttempéraature 550 àà 4450°C )), uun
support dde ffer AAKV, uun sset dde nnettoyaage
et aaccccessoiires..

RRééff.. OOUUDDSSXXVV8800

KKIITT DDEESSSSOOUUDDAAGGEE OOUUDDSSXXVV8800

Bien débuter avec les C.M.S.
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Cordons 0,8 mmmini cordons raccord mâle / mâle - Diamètre 0,8 mm ( utilisable avec toutes nos plaques d’essai ).

MMIINNII  CCOORRDDOONNSS

Réf. Désignation
CO209078010R Longueur 10 cm - Rouge
CO209078010N Longueur 10 cm - Noir
CO209078010J Longueur 10 cm - Jaune
CO209078010V Longueur 10 cm - Vert
CO209078010B Longueur 10 cm - Bleu
CO209078010BL Longueur 10 cm - Blanc

CO209078020R Longueur 20 cm - Rouge
CO209078020N Longueur 20 cm - Noir
CO209078020J Longueur 20 cm - Jaune
CO209078020V Longueur 20 cm - Vert
CO209078020B Longueur 20 cm - Bleu
CO209078020BL Longueur 20 cm - Blanc

GGRRIIPPPPEE-FFIILLSS DDEE TTEESSTT CCMMSS φφ 44 mmmm
60 VVdc // 11 AA - LLongueeur 550 ccm - FFiichee ffeemeellee 44 mmm.
RRééff.. CCoouulleeuurr
CCOO66660066NN Noir
CCOO66660066RR Rouge

CCOORRDDOONN TTWWEEEEZZEERR PPOOUURR CCMMSS φφ 44 mmmm
PPeerrmmeett ddeess tteessttss rraappiiddeess eett pprréécciiss ppaarr ll’’iinntteerrmmééddiiaaiirree dd’’eemmbboouuttss ttrrèèss rrééssiissttaannttss - CCoonnttaaccttss:: CCUU//BBee
ddoorrééss - IIssoollaanntt ppoollyyaammiiddee rroouuggee//nnooiirr - CCââbbllee RRGG117744 - 440000VVrrmmss // 33AA..
RRééff.. CCOO443300

Assorrttimmenntt ccommposé dde 44 eennsemmbles ggrrippe-ffils ppourr ccmms (( 44 ppinnces, 44
corrdonns eett 22 aaccessoirres) - CCouleurrs: 11 bbleu, 11 rrouge, 11 vverrtt eett 11 jjaaunne.

RRééff.. CCOO6688000044

GGRRIIPPPPEE-FFIILLSS PPOOUURR CCMMSS

Assorrttimmenntt ccommposé dde 88 eennsemmbles ggrrippe-ffils ppourr ccmms (( 88 ppinnces, 88
corrdonns eett 44 aaccessoirres) - CCouleurrs: 22 bbleus, 22 rrouges, 22 vverrtts eett 22
jaaunnes.

RRééff.. CCOO6688000088

Assorrttimmenntt ccommposé dde 112 eennsemmbles ggrrippe-ffils ppourr ccmms (( 112 ppinnces,
12 ccorrdonns eett 66 aaccessoirres )) - CCouleurrs: 33 bbleus, 33 rrouges, 33 vverrtts eett 33
jaaunnes.

RRééff.. CCOO668800001122

Couleurs

L

Accessoires CMS

Bien débuter avec les C.M.S.
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PPOOIINNTTEESS DDEE TTEESSTT  CCMMSS φφ 22 mmmm
Exttrrémmitté ttrrès ffinne (( 00,7 mmmm )) ssurr rressorrtt, cconnçue ppourr lle ttestt ddes CCMS
- 110A // 6600V.

PPOOIINNTTEESS DDEE TTEESSTT  CCMMSS φφ 44 mmmm
Exttrrémmitté ttrrès ffinne (( 00,7 mmmm )) ssurr rressorrtt, cconnçue ppourr lle ttestt ddes CCMS
- 11A // 6600V.

Réf. Couleur

CO462N NNooiirr
CO462R RRoouuggee
CO462B BBlleeuu
CO462V VVeerrtt
CO462J JJaauunnee
CO462BL BBllaanncc

Réf. Couleur

CO464N NNooiirr
CO464R RRoouuggee
CO464B BBlleeuu
CO464V VVeerrtt
CO464J JJaauunnee
CO464BL BBllaanncc

Couleurs

Bien débuter avec les C.M.S.

Pointes de touche
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Type CCerrmmett TTS53YL oou 44G - PPrrécisionn 220% - PPuissaannce 00,25W
à 770°CC - CCoeff. TTemmpérraatturre 550ppmm/°CC - SSérrie EE3 dde 1100 OOhmms
à 11 MMOhmms ::
110000ΩΩ - 222200ΩΩ - 447700ΩΩ - 11KKΩΩ - 22..22KKΩΩ - 44..77KKΩΩ - 1100KKΩΩ - 2222KKΩΩ 4477KKΩΩ - 110000KKΩΩ - 222200KKΩΩ -
447700KKΩΩ - 11MMΩΩ..

AAJJUUSSTTAABBLLEE CCMMSS MMOONNOOTTOOUURR TTSS5533YYLL OOUU 44GG

Réf :: WPOAHxxx  .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..Valeurs àà ppréciser (( dde 1100 ΩΩ à 11 MMΩΩ )

Type Cermet 84W - Précision 10% - Puissance 0,25W à 85°C -
Coeff. Température max 100ppm/°C - Série E3 de 100 Ohms à
1 MOhms :
100Ω - 220Ω - 470Ω - 1KΩ - 2.2KΩ - 4.7KΩ - 10KΩ - 22KΩ - 47KΩ - 100KΩ - 220KΩ -
470KΩ - 1MΩ.

AAJJUUSSTTAABBLLEE CCMMSS MMUULLTTII -TTOOUURR TTYYPPEE 8844WW

Réf :: WPO84Wxxx  .. .. .. .. .. .. .. .. ..Valeurs àà ppréciser (( dde 1100 ΩΩ à 11 MMΩΩ )

Type Cermet 84X - Précision 10% - Puissance 0,25W à 85°C -
Coeff. Température max 100ppm/°C - Série E3 de 100 Ohms à
1 MOhms :
100Ω - 220Ω - 470Ω - 1KΩ - 2.2KΩ - 4.7KΩ - 10KΩ - 22KΩ - 47KΩ - 100KΩ - 220KΩ -
470KΩ - 1MΩ.

AAJJUUSSTTAABBLLEE CCMMSS MMUULLTTII -TTOOUURR TTYYPPEE 8844XX

Réf :: WPO84Xxxx .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..Valeurs àà ppréciser (( dde 1100 ΩΩ à 11 MMΩΩ )

Type Cermet 84P - Précision 10% - Puissance 0,25W à 85°C -
Coeff. Température max 100ppm/°C - Série E3 de 100 Ohms à
1 MOhms :
100Ω - 220Ω - 470Ω - 1KΩ - 2.2KΩ - 4.7KΩ - 10KΩ - 22KΩ - 47KΩ - 100KΩ - 220KΩ -
470KΩ - 1MΩ.

AAJJUUSSTTAABBLLEE CCMMSS MMUULLTTII -TTOOUURR TTYYPPEE 8844PP

Réf :: WPO84Pxxx  .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..Valeurs àà ppréciser (( dde 1100 ΩΩ à 11 MMΩΩ )

Type CCerrmmett TTS53YJ oou 44J - PPrrécisionn 220% - PPuissaannce 00,25W
à 770°CC - CCoeff. TTemmpérraatturre 550ppmm/°CC - SSérrie EE3 dde 1100 OOhmms
à 11 MMOhmms ::
100Ω - 220Ω - 470Ω - 1KΩ - 2.2KΩ - 4.7KΩ - 10KΩ - 22KΩ 47KΩ - 100KΩ - 220KΩ -
470KΩ - 1MΩ.

AAJJUUSSTTAABBLLEE CCMMSS MMOONNOOTTOOUURR TTSS5533YYJJ  OOUU 44JJ

Réf :: WPOACAHxxx  .. .. .. .. .. .. .. ..Valeurs àà ppréciser (( dde 1100 ΩΩ à 11 MMΩΩ )

CMSBDED.qxd  16/10/02  14:43  Page 22



Disponnibles ddaanns llaa ssérrie EE6 dde 11 ppF àà 11 nnF (( ttype NNPO 550 VV )) ::
1 ppFF - 11,55 ppFF - 22,2 ppFF - 33,3 ppFF  - 44,7 ppFF - 66,8 ppFF - 110 ppFF - 1155 ppFF - 222 ppFF - 333 ppFF - 447 ppFF - 668 ppFF
- 1100 ppFF - 11550 ppFF  2220 ppFF - 3330 ppFF - 4470 ppFF - 6680 ppFF - 11 nnFF.

Veendus ppar 110 eet mmultiipplees ddee 110.

CCOONNDDEENNSSAATTEEUURRSS CCÉÉRRAAMMIIQQUUEESS CCMMSS NNPPOO

RRééff :: WWCC11220066AAxxxxxxxx VVaalleeuurrss àà pprréécciisseerr (( ddee 11 ppFFàà 11 nnFF
sséérriiee EE66 )) NNPPOO BBOOÎÎTTIIEERR 11220066

RRééff :: WWCC880055AAxxxxxxxx .. .. VVaalleeuurrss àà pprréécciisseerr (( ddee 11 ppFFàà 11 nnFF
sséérriiee EE66 )) NPO BBOÎTIER 00805

RRééff :: WWCC660033AAxxxxxxxx  .. ..VVaalleeuurrss àà pprréécciisseerr (( ddee 11 ppFFàà 11 nnFF
sséérriiee EE66 )) NPO BBOÎTIER 00603

Disponnibles ddaanns llaa ssérrie EE6 dde 11 nnF àà 1100 nnF (( ttype XX7R 550 VV )) ::
1 nnFF - 11,55 nnFF - 22,2 nnFF - 33,3 nnFF  - 44,7 nnFF - 66,8 nnFF - 110 nnFF - 1155 nnFF - 222 nnFF - 333 nnFF - 447 nnFF - 668 nnFF
- 1100 nnFF.

Veendus ppar 110 eet mmultiipplees ddee 110.

CCOONNDDEENNSSAATTEEUURRSS CCÉÉRRAAMMIIQQUUEESS CCMMSS XX77RR

RRééff :: WWCC11220066BBxxxxxxxx  ..VVaalleeuurrss àà pprréécciisseerr (( ddee 11 nnFF àà 110000
nnFF sséérriiee EE66 )) X7R BBOÎTIER 11206

RRééff :: WWCC880055BBxxxxxxxx VVaalleeuurrss àà pprréécciisseerr (( ddee 11 nnFF àà 110000 nnFF
sséérriiee EE66 )) X7R BBOÎTIER 00805

RRééff :: WWCC660033BBxxxxxxxx VVaalleeuurrss àà pprréécciisseerr (( ddee 11 nnFF àà 110000 nnFF
sséérriiee EE66 )) X7R BBOÎTIER 00603

Disponnibles ddaanns llaa ssérrie EE6 dde 1100 nnF àà 11 µµF (( ttype ZZ5U oou
Y5V 550 VV )) ::
100 nnFF - 1120 nnFF - 11550 nnFF - 2220 nnFF - 2270 nnFF - 3330 nnFF - 4470 nnFF - 6680 nnFF - 11 µµFF.

Veendus ppar 110 eet mmultiipplees ddee 110.

CCOONNDDEENNSSAATTEEUURRSS CCÉÉRRAAMMIIQQUUEESS CCMMSS ZZ55UU oouu YY55VV

RRééff :: WWCC11220066CCxxxxxxxx VVaalleeuurrss àà pprréécciisseerr (( ddee 110000 nnFF
àà 11 µµFF sséérriiee EE66 )) ZZ55UU BBOOÎÎTTIIEERR 11220066

RRééff :: WWCC880055CCxxxxxxxx VVaalleeuurrss àà pprréécciisseerr (( ddee 110000 nnFF àà
11 µµFF sséérriiee EE66 )) ZZ55UU BBooîîttiieerr 00880055

Condensateurs ttantale,, ccondensateurs cchimique,,
potentiomètres aajustables,, sselfs,, lleds,, ....- 554 rréférences
différentes - LLe ccoffret ccomprend 33 ppièces dde cchaque
référence - DDimensions ddu ccoffret :: 2295 xx 1164 xx 440 mmm.

CCOOFFFFRREETT DDEE CCOOMMPPOOSSAANNTTSS DDIIVVEERRSS

DIVERS

60 valeurs différentes en godets individuels - Le coffret
comprend environ 50 pièces de chaque valeur : de 1 pF à 22 nF
au format 0805 ( 14 valeurs ) et de 1 pF à 100nF au format 1206
( 46 valeurs ) - Dimensions du coffret: 160 x 110 x 28 mm.

CCOOFFFFRREETT DDEE CCOONNDDEENNSSAATTEEUURRSS CCÉÉRRAAMMIIQQUUEE

0805 et 1206

RRééff..  DDVVCCMMSS22

RRééff :: DDVVCCMMSS66

TTyyppee NNPPOO ((  oouu CCOOGG ))  ::  
CCooeeff ff iicc iieenntt  ddee tteemmppéérraattuurree ::  3300 ppppmm//°°CC..
UUtt ii ll ii ssaatt iioonn ::  ff ii ll tt rreess ,,  rrééggllaaggee,,  tteemmppoorr iissaatt iioonn..

TTyyppee XX77RR ::  
UUtt ii ll ii ssaatt iioonn ::  ccoouuppllaaggee,,  ddéévviiaatt iioonn,,  ff ii ll tt rreess ..

TTyyppee ZZ55UU ::  
UUtt ii ll ii ssaatt iioonn ::  ddééccoouuppllaaggee,,  ll iiaa iissoonn..

BOÎTIERS
CMS

Bien débuter avec les C.M.S.
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DIODES LED BOÎTIER CMS 1206 
TRANSPARENT - ANGLE 140°
Réf. Désignation

OPLED1206R RRoouuggee
666600nnmm // 1188 mmccdd // VVff 11,,55VV // IIff 2200mmAA

OPLED1206J JJaauunnee 
559900nnmm // 99 mmccdd // VVff 22VV // IIff 2200mmAA

OPLED1206V VVeerrtt
557700nnmm // 1133 mmccdd // VVff 22,,11VV // IIff 2200mmAA
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Réf. Tension Valeurs // TTaille (( mmm ))
WCHR4V47MF 4V 47µF / 4
WCHR4V68MF 4V 68µF / 5
WCHR4V100MF 4V 100µF / 5
WCHR4V220MF 4V 220µF / 6,3

WCHR6V322MF 6,3V 22µF / 3
WCHR6V3100MF 6,3V 100µF / 3
WCHR6V3470MF 6,3V 470µF / 8
WCHR6V31KMF 6,3V 1000µF / 10

WCHR10V10MF 10V 10µF / 4
WCHR10V15MF 10V 15µF / 4
WCHR10V33MF 10V 33µF / 4
WCHR10V150MF 10V 150µF / 8

WCHR16V6MF8 16V 6,8µF / 3
WCHR16V10MF 16V 10µF / 4
WCHR16V22MF 16V 22µF / 4
WCHR16V33MF 16V 33µF / 5
WCHR16V47MF 16V 47µF / 6
WCHR16V100MF 16V 100µF / 6
WCHR16V100MF-1105 16V 110000µµFF / 8 - 105°
WCHR16V220MF 16V 220µF / 8
WCHR16V330MF 16V 330µF / 8
WCHR16V470MF 16V 470µF / 10

WCHR25V4MF7 25V 4,7µF / 4
WCHR25V4MF7-33MM 25V 1µF / 3
WCHR25V6MF8 25V 6,8µF / 4
WCHR25V10MF 25V 10µF / 5
WCHR25V22MF 25V 22µF / 6,3
WCHR25V68MF 25V 68µF / 6,3
WCHR25V330MF 25V 330µF / 10

WCHR35V3MF3 35V 3,3µF / 3
WCHR35V4MF7 35V 4,7µF / 4
WCHR35V10MF 35V 10µF / 5
WCHR35V15MF 35V 15µF / 6
WCHR35V22MF 35V 22µF / 6
WCHR35V33MF 35V 33µF / 6,3
WCHR35V47MF 35V 47µF / 6,3
WCHR35V68MF 35V 68µF / 8
WCHR35V100MF 35V 100µF / 8
WCHR35V220MF 35V 220µF / 10

WCHR50V0MF1 50V 0,1µF / 3
WCHR50V0MF22 50V 0,22µF / 3
WCHR50V0MF33 50V 0,33µF / 3
WCHR50V0MF47 50V 0,47µF / 3
WCHR50V1MF 50V 1µF / 4
WCHR50V1MF-33MM 50V 1µF / 3
WCHR50V1MF5 50V 1,5µF / 4
WCHR50V2MF2 50V 2,2µF / 3
WCHR50V3MF3 50V 3,3µF / 4
WCHR50V4MF7 50V 4,7µF / 5
WCHR50V6MF8 50V 6,8µF / 5
WCHR50V10MF 50V 10µF / 6,3
WCHR50V22MF 50V 22µF / 6,3
WCHR50V33MF 50V 33µF / 8
WCHR50V47MF 50V 47µF / 8
WCHR50V68MF 50V 68µF / 10
WCHR50V100MF 50V 100µF / 10

CCOONNDDEENNSSAATTEEUURRSS CCHHIIMMIIQQUUEESS  PPOOLLAARRIISSÉÉSS CCMMSS

Réf. Valeurs // TTension // BBoîtier
WCTA50V0MF1 0,1µF // 550 VV // AA
WCTA35V0MF15 0,15µF // 335 VV // AA
WCTA35V0MF22 0,22µF // 335 VV // AA
WCTA35V0MF33 0,33µF // 335 VV // AA
WCTA35V0MF47 0,47µF // 335 VV // AA
WCTA35V0MF68 0,68µF // 335 VV // BB
WCTA35V1MF 1µF // 335 VV // BB
WCTA16V1MF5 1,5µF // 116 VV // BB
WCTA35V2MF2 2,2µF // 335 VV // CC
WCTA25V3MF3 3,3µF // 225 VV // CC
WCTA20V4MF7 4,7µF // 220 VV // CC
WCTA20V6MF8 6,8µF // 220 VV // CC
WCTA16V10MF 10µF // 116 VV // CC
WCTA25V10MF 10µF // 225 VV // DD
WCTA16V15MF 15µF // 116 VV // DD
WCTA20V22MF 22µF // 220 VV // DD
WCTA16V33MF 33µF // 116 VV // DD
WCTA6V347MF 47µF // 66,3 VV // DD
WCTA6V368MF 68µF // 66,3 VV // DD
WCTA4V100MF 100µF // 44 VV // DD

CCOONNDDEENNSSAATTEEUURRSS TTAANNTTAALLEESS PPOOLLAARRIISSÉÉSS CCMMSS

Bien débuter avec les C.M.S.
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DDoommaaiinneess dd’’aapppplliiccaattiioonn :: iinnffoorrmmaattiiqquuee eett ppéérriipphhéérriiqquueess,, TTVV
nnuumméérriiqquuee,, mmaaggnnééttoossccooppeess,, eettcc ......

FFIILLTTRREESS EEMMII  GGAAMMMMEE 2255VV

Réf. Capacité Vdc mAdcRésistance
( ppF )) ( VV )) ( mmA ))D’isolation

HHFFNNFFMM4400RR0011CC447700 4477 2255 330000 11000000 mmiinn..
HHFFNNFFMM4400RR0011CC110011 110000 2255 330000 11000000 mmiinn..
HHFFNNFFMM4400RR1111CC110022 11000000 2255 330000 11000000 mmiinn..
HHFFNNFFMM4400RR1111CC222222 22220000 2255 330000 11000000 mmiinn..
HHFFNNFFMM4400RR1111CC222233 2222000000 2255 330000 11000000 mmiinn..

DDoommaa iinneess  dd ’’ aapppp ll ii ccaa tt iioonn  ::  ii nn ffoorrmmaatt ii qquuee  ee tt
ppéérr iipphhéérr iiqquueess ,,  TTVV nnuumméérr iiqquuee,,  mmaaggnnééttoossccooppeess ,,  eettcc  .. .. ..

FFIILLTTRREESS EEMMII  GGAAMMMMEE 110000VV

Réf. Capacité Vdc mAdcRésistance
( ppF )) ( VV )) ( mmA ))D’isolation

HHFFNNFFMM4411RR0011CC447700 4477 110000 3300001100000000 mmiinn..
HHFFNNFFMM4411RR0011CC110011 110000 110000 3300001100000000 mmiinn..
HHFFNNFFMM4411RR0011CC222211 222200 110000 3300001100000000 mmiinn..
HHFFNNFFMM4411RR0011CC447711 447700 110000 3300001100000000 mmiinn..
HHFFNNFFMM4411RR1111CC110022 11000000 110000 3300001100000000 mmiinn..
HHFFNNFFMM4411RR1111CC222222 22220000 110000 3300001100000000 mmiinn..
HHFFNNFFMM4411RR1111CC222233 2222000000 110000 3300001100000000 mmiinn..

QQUUAARRTTZZ CCMMSS
Réf. Valeur (( MMHz )) // BBoîtier
QUQZ3MHZ579545S 3,579545 // HHC49SM
QUQZ4MHZ-SSM 4,000000 // HHC49SM
QUQZ6MHZ-SSM 6,000000 // HHC49SM
QUQZ8MHZ-SSM 8,000000 // HHC49SM
QUQZ10MHZ-SSM 10,000000 // HHC49SM
QUQZ12MHZ-SSM 12,000000 // HHC49SM
QUQZ20MHZ-SSM 20,000000 // HHC49SM

Bien débuter avec les C.M.S.
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VVEERRSSIIOONN CCMMSS 11%% ((VVEENNDDUUEESS PPAARR 1100 EETT 
MMUULLTTIIPPLLEESS DDEE 1100 ))

6600 vvaalleeuurrss ddiifffféérreenntteess eenn
ggooddeettss iinnddiivviidduueellss (( ddee 00 OOhhmm
àà 11,,55 MMOOhhmmss - 66000000 ppiièècceess aauu
ttoottaall )) - LLee ccooffffrreett ccoommpprreenndd
eennvviirroonn 110000 ppiièècceess ddee cchhaaqquuee
vvaalleeuurr - DDiimmeennssiioonnss dduu
ccooffffrreett :: 116600 xx 111100 xx 2288 mmmm..

CCOOFFFFRREETT DDEE RRÉÉSSIISSTTAANNCCEESS 
FFOORRMMAATT 11220066

RRééff :: DDVVCCMMSS11

SSéérriiee EE2244 ddee 00 OOhhmm àà 1100 MMOOhhmmss ::
00ΩΩ −11ΩΩ − 11..11ΩΩ − 11..22ΩΩ − 11..33 − 11..55ΩΩ − 11..66ΩΩ − 11..88ΩΩ − 22ΩΩ − 22..22ΩΩ − 22..44ΩΩ
22..77ΩΩ − 33ΩΩ − 33..33ΩΩ − 33..66ΩΩ − 33..99ΩΩ − 44..33ΩΩ − 44..77ΩΩ − 55..11ΩΩ − 55..66ΩΩ − 66..22ΩΩ
66..88ΩΩ − 77..55ΩΩ − 88..22ΩΩ − 99..11ΩΩ − 1100ΩΩ − 1111ΩΩ − 1122ΩΩ − 1133ΩΩ − 1155ΩΩ − 1166ΩΩ − 1188ΩΩ
2200ΩΩ − 2222ΩΩ − 2244ΩΩ − 2277ΩΩ − 3300ΩΩ − 3333ΩΩ − 3366ΩΩ − 3399ΩΩ − 4433ΩΩ − 4477ΩΩ  − 5511ΩΩ
5566ΩΩ − 6622ΩΩ − 6688ΩΩ − 7755ΩΩ − 8822ΩΩ − 9911ΩΩ − 110000ΩΩ − 111100ΩΩ − 112200ΩΩ − 113300ΩΩ
115500ΩΩ − 116600ΩΩ − 118800ΩΩ − 220000ΩΩ − 222200ΩΩ − 224400ΩΩ − 227700ΩΩ − 330000ΩΩ − 333300ΩΩ
336600ΩΩ − 339900ΩΩ − 443300ΩΩ − 447700ΩΩ − 551100ΩΩ − 556600ΩΩ − 662200ΩΩ − 668800ΩΩ − 775500ΩΩ
882200ΩΩ − 991100ΩΩ − 11ΚΚΩΩ − 11..11ΚΚΩΩ − 11..22ΚΚΩΩ − 11..33ΚΚΩΩ − 11..55ΚΚΩΩ − 11..66ΚΚΩΩ
11..88ΚΚΩΩ − 22ΚΚΩΩ − 22..22ΚΚΩΩ − 22..44ΚΚΩΩ − 22..77ΚΚΩΩ − 33..33ΚΚΩΩ − 33..66ΚΚΩΩ − 33..99ΚΚΩΩ
44..33ΚΚΩΩ − 44..77ΚΚΩΩ − 55..11ΚΚΩΩ − 55..66ΚΚΩΩ − 66..22ΚΚΩΩ  − 66..88ΚΚΩΩ − 77..55ΚΚΩΩ − 88..22ΚΚΩΩ
99..11ΚΚΩΩ − 1100ΚΚΩΩ − 1111ΚΚΩΩ − 1122ΚΚΩΩ − 1133ΚΚΩΩ − 1155ΚΚΩΩ − 1166ΚΚΩΩ − 1188ΚΚΩΩ − 2200ΚΚΩΩ
2222ΚΚΩΩ − 2244ΚΚΩΩ  − 2277ΚΚΩΩ − 3333ΚΚΩΩ − 3366ΚΚΩΩ − 3399ΚΚΩΩ − 4433ΚΚΩΩ  − 4477ΚΚΩΩ − 5511ΚΚΩΩ
5566ΚΚΩΩ − 6622ΚΚΩΩ − 6688ΚΚΩΩ  − 7755ΚΚΩΩ − 8822ΚΚΩΩ − 9911ΚΚΩΩ − 110000ΚΚΩΩ − 111100ΚΚΩΩ
112200ΚΚΩΩ − 113300ΚΚΩΩ − 115500ΚΚΩΩ − 116600ΚΚΩΩ − 118800ΚΚΩΩ − 220000ΚΚΩΩ  − 222200ΚΚΩΩ
224400ΚΚΩΩ  − 227700ΚΚΩΩ − 333300ΚΚΩΩ − 336600ΚΚΩΩ − 339900ΚΚΩΩ − 443300ΚΚΩΩ − 447700ΚΚΩΩ
551100ΚΚΩΩ − 556600ΚΚΩΩ − 662200ΚΚΩΩ − 668800ΚΚΩΩ − 775500ΚΚΩΩ  − 882200ΚΚΩΩ − 991100ΚΚΩΩ  − 11ΜΜΩΩ
11..11ΜΜΩΩ − 11..22ΜΜΩΩ − 11..33ΜΜΩΩ − 11..55ΜΜΩΩ − 11..66ΜΜΩΩ − 11..88ΜΜΩΩ − 22ΜΜΩΩ − 22..22ΜΜΩΩ
22..44ΜΜΩΩ − 22..77ΜΜΩΩ − 33..33ΜΜΩΩ − 33..66ΜΜΩΩ − 33..99ΜΜΩΩ − 44..33ΜΜΩΩ − 44..77ΜΜΩΩ − 55..11ΜΜΩΩ
55..66ΜΜΩΩ − 66..22ΜΜΩΩ − 66..88ΜΜΩΩ − 77..55ΜΜΩΩ − 88..22ΜΜΩΩ  − 99..11ΜΜΩΩ − 1100ΜΜΩΩ..

RRÉÉSSIISSTTAANNCCEESS CCMMSS 55%% RRééff :: WWRR11220066xxxxxxxx
Valeurs àà ppréciser (( dde 00 ΩΩ à 110 MMΩΩ série EE24 ))
Résistances CCMS fformat 11206

RRééff :: WWRR880055xxxxxxxx
Valeurs à  préciser de 0 ΩΩ à 10 MΩΩ série E24 )
Résistances CCMS fformat 8805

RRééff :: WWRR660033xxxxxxxx
Valeurs àà ppréciser (( dde 00 ΩΩ à 110 MMΩΩ série EE24 )
Résistances CCMS fformat 6603

RRééff :: WWRRPP11220066xxxxxxxx
VVaalleeuurrss àà pprréécciisseerr (( ddee 11ΩΩ àà 11 MMΩΩ sséérriiee EE9966 )) Résis CCMS fformat 11206
VEndues ppar  110 eet  MMULtiples  dde 110

RRééff :: WWRRPP880055xxxxxxxx
VVaalleeuurrss àà pprréécciisseerr (( ddee 11ΩΩ àà 11 MMΩΩ sséérriiee EE9966 )) RRééssiiss CCMMSS ffoorrmmaatt 880055
Vendues ppar  110 eet  MMULtiples  dde 110

1206
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Bien débuter avec les C.M.S.

Portéé een bbadge, 111 lleds ddisposéées een fforme dde ccoeur
scintillent.
Gai ccompagnon ddes ssoiréées rrééussies, cce bbadge eest ppléébiscitéé
par lles éélèèves.
De cconstruction aaiséée, iil ppermet uune iinitiation mmotivante àà lla
technologie CC.M.S, aaussi bbien ddans lles ssections éélectroniques
qu’en sseconde II.S.P.

BBAADDGGEE CCMMSS SSAAIINNTT-VVAALLEENNTTIINN CC..MM..SS

RRééff.. KKIIVVIISSCCMMSS11
BBaaddggee CCMMSS ssaaiinntt-VVaalleennttiinn vveerrssiioonn kkiitt (( CCoommppoossaannttss ++ cciirrccuuiitt
iimmpprriimméé ))

MONTMONTAGE AGE 
CMS 1CMS 111
LEDSLEDS

MINI ETMINI ET
PRAPRATIQUETIQUE

Testeur 
de batter ie

BADGEBADGE
C.M.SC.M.S

SAINT-VSAINT-VALENTINALENTIN

RRééff.. KKIIVVIISSCCMMSS33
KKiitt dd’’iinniittiiaattiioonn CCMMSS (( ccoommppoossaannttss ++ cciirrccuuiitt
iimmpprriimméé

RRééff.. KKIIVVIISSCCMMSS33-CCII55
LLee jjeeuu ddee 55 cciirrccuuiittss iimmpprriimmééss ssuupppplléémmeennttaaiirreess

POURPOUR SOUDERSOUDER
CORRECTEMENTCORRECTEMENT LESLES
C.M.SC.M.S

C’est een vvue dd’ aaccquériir lles ssaavoiir-ffaaiire nnéccessaaiires ppour
mettre een ooeuvre aavecc ssuccccès ddes CC..MM..S.. qqu’ aa éété cconçue
ccette ccaarte-eexercciicce qquii ppermettraa aaussii bbiien ll’iiniitiiaatiion àà
l’iimplaantaatiion, aau ssouddaage mmaanuel eet àà llaa rretoucche..
Il yy aa 77 eexercciicces dde ddiiffiicculté ccroiissaante..
Des ppoiints ttest ppermettent dd’ EEVALUER llaa qquaaliité ddu
traavaaiil..
composants ffournis ::
-550 xx RRésistances aappelées RR, bboîtier 11206
-66 xx TTransistors een bboîtier SSOT 23
-44 xx CCircuits iintégrés een bboîtier SSO 14 bbroches
-22 xx CCircuit iintégré een bboîtier PPLCC28
-11 xx NNotice KKICMS3
-11 x CCircuit iimprimé een éépoxy ssérigraphié

KKIITT DD’’ IINNIITTIIAATTIIOONN CC..MM..SS

Ce ppetit ttesteur ssimple mmais ttotalement oopéérationnel ppermet
de mmettre een ooeuvre uune ffabrication uutilisant ddes
composants CC.M.S.
Une lled, sselon sson ééclairement ffixe oou cclignotant, eet sselon ssa
couleur, vvous rrenseigne ssur ll’éétat dde ccharge dde vvotre
batterie.
Convient ppour aautomobile oou bbateau.

TTEESSTTEEUURR DDEE BBAATTTTEERRIIEE CC..MM..SS

RRééff.. KKIIVVIISSCCMMSS22
TTeesstteeuurr ddee bbaatttteerriiee vvooiittuurree vveerrssiioonn CCMMSS 
(( CCoommppoossaannttss ++ cciirrccuuiitt iimmpprriimméé ))

64
COMPOSANTS
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RRééff.. KKIIEERR111166CC
KKiitt LLEEDD FFOOLLIIEE vveerrssiioonn ccmmss eenn kkiitt  (( ccoommppoossaannttss ++ CC..II.. ++
aacccceessssooiirreess  ++ bbooiittiieerr))

RRééff.. KKIIEERR111166CCMM
KKiitt LLEEDD FFOOLLIIEE vveerrssiioonn mmoonnttééee aavveecc bbooiittiieerr

Miniature

Versiion mmiiniiaaturiisée uutiiliisaant ddes ccomposaants CCMMS
Ce mmontaage eest àà llaa ffoiis uun jjournaal llumneux eet uune mmaatriicce llumiineuse
ddont ttous lles ppaaraamètres ssont eentiièrement pprograammaabble ppaar llogiicciiel..
Un ssuperbbe llogiicciiel ddont llaa ppuiissaancce, llaa ssouplesse eet llaa ssiimpliicciité
dd’utiiliisaatiion een ffont llaa ppiiècce mmaaiitresse dde cce pprodduiit - qquelque ssoiit
l’aaniimaatiion oou lle mmessaage, LLED FOLIE vvous aapporte llaa ssolutiion iiddéaale
ddaans uun eenccombbrement mmiiniimum..
Caaraacctériistiiques ::
- MMaatriicce dde 1121 LLEDS 111x11..
- MMiiccro-CCONTRÔLEUR 668HC908GP32..
- CCD-RROMM aavecc llogiicciiel dd’iinstaallaatiion eet nnotiicce..
- LLiivré aavecc bboiitiier sspécciiaal.. 

LED FOLIE VERSION CMS

La pprogrammation eest iintuitivee, ssimplee eet iincorporee ddee
nombreeusees sséqueencees ppréprogramméees ;; uunee ffois lla
matricee pprograméee eellee eest aautonomee..

ATTENTION 
MONTAGE POUR

AMATEUR EXPÉRIMENTÉ

!
KIT LIVRÉ AVEC

BOITIER
ET LOGICIEL

Bien débuter avec les C.M.S.
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LEDLED
FOLIEFOLIE
C.M.SC.M.S

Enccore uune éétoiile!! MMaalgré ssaa ppetiite ttaaiille ((ddiiaamètre 660mm)  ggrâcce àà
l’utiiliisaatiion dde ccomposaant dde ttype CCMMS, ccette éétoiile eest uun cconccentré dde
saavoiir ffaaiire oouffraant uun mmultiitudde dd’aaniimaatiions vviisuelles ddaans uune ttaaiille
miiniimum..   
Caaraacctériistiiques ::
- AAliimentaatiion ppaar ppiile dde 99Volts ((non ffourniie)  oou bblocc sseccteur ((non
fournii)..
- 333 LLEDS CCMMS een mmaatriicce
- MMiiccro-CCONTRÔLEUR 668HC705J1A

ÉÉTTOOIILLEE MMIINNIIAATTUURREE CCMMSS

ATTENTION 
MONTAGE POUR

AMATEUR EXPÉRIMENTÉ

!

RRééff.. KKIIEERR111177
KKiitt EEttooiillee CCMMSS VVeerrssiioonn kkiitt (( ccoommppoossaannttss ++ cciirrccuuiitt iimmpprriimméé ++
aacccceessssooiirreess ))

ÉTÉTOILE OILE 
MINIAMINIATURETURE

C.M.SC.M.S
VERSIONVERSION

CMSCMS
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RRééff.. KKIIEERR111199CC 
KKiitt EEnnrreeggiissttrreeuurr ddee tteemmppéérraattuurree CCMMSS (( ccoommppoossaannttss ++ cciirrccuuiitt
iimmpprriimméé ++ aacccceessssooiirreess ))

RRééff.. KKIIEERR111199CCBB
CCooffffrreett ++ kkiitt ddee ffiinniittiioonn 

EENNRREEGGIISSTTRREEUURR DDEE TTEEMMPPÉÉRRAATTUURREE VVEERRSSIIOONN CCMMSS

Nouveau VERSIONVERSION
CMSCMS

ENREGISTREURENREGISTREUR DEDE
TEMPÉRATEMPÉRATURETURE

C.M.SC.M.S

LLees cciircuuiits iimpriiméés ssont rrééaliiséés een éépoxy ddee ccouuleeuur bbleeuuee
peercéés eet sséériigraphiiéés - LLees kkiits ssont ffouurniis aavveec ddees
composants ddee qquualiitéé (( rréésiistancees ccouuchee mméétal, 
suupports ttuuliipee, eetc ...... )) - LLee KKiit compreend llee cciircuuiit iimpriiméé
eet llees ppiièècees nnééceessaiirees aauu mmontagee eet lla vvaliisee..

3 ansd’enregistrementavec une pile

Version mminiaturisée uutilisant ddes ccomposants CCMS ddu MModule
d’enregistrement dde ttempérature een kkit. 
Ce mmontage vvous ppermettra dde ffaire ddes sstatistiques ccomplètes ssur
les vvariations dde ttempérature àà ll’endroit oou lle mmodule aaura éété
installé - eentièrement pprogrammable (( ddate, hheure, mminute,
intervalles dde mmesure )) ppar ppc ggrâce àà uun llogiciel ffourni.
Caractéristiques ::
- TTempérature == -440°C àà ++ 885°C pprécision ++- 00.5°C.
- AAutonomie == 33 aans aavec uune ppile ttype CCR2032 (( nnon ffourni )).
- LLogiciel == CCD ROM - iinstallation ++ nnotice dd’utilisation.

ATTENTION 
MONTAGE POUR

AMATEUR EXPÉRIMENTÉ

!

Bien débuter avec les C.M.S.
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LIVRÉLIVRÉ AAVECVEC
LOGICIEL SURLOGICIEL SUR CD-ROMCD-ROM
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