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Palux 30 H 
 
1. Description 
 

Le flux Palux 30 H a une conception adaptée aux installations HAL aux exigences de 
l’étamage sans plomb. Il faut tenir compte en particulier du procédé de température 
augmentée de la soudure plomb/étain ainsi qu’au mouillage modifié et au comportement 
à l’oxydation. 
 
Palux 30 H est 
 

- intégralement soluble dans l’eau et donc lavable en totalité 
- non moussant 
- sans peroxyde 
- pauvre en corps solide 
 
Palux 30 H se caractérise par 
 

- très bon mouillage des plaques 
- haute stabilité à la température 
 
Palux 30 H 
 

- élimine la couche d’oxyde de la surface de cuivre, sans agresser le métal. 
 
2. Données physiques 
 

 - Couleur                     rose 
 - Odeur                      organique 
 - Densité                     1,07 – 1,10 g/cm3 
 - Viscosité                     env. 350 mm2/sec 
 - pH                        env. 1 
 - Point d’inflammation              > 300 °C 
 - température d’incandescence env.    415 °C 
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3. Application 
 

Palux 30 H devrait être transvider dans des locaux munis d’aspiration à air et traiter 
dans des installations blindées. 
Lors d’une application normale, un danger d’incendie n’existe pas, ni en cas de 
dépassement d’environ 10°C de la température de transformation. Malgré une haute 
température d’incandescence (>400°C) une inflammation peut avoir lieu, la cause n’est 
pas le flux lui-même, mais le carbone pyrophorique qui peut former de l’écrémage par le 
cracker de la matrice du flux organique. C’est pourquoi il faut veiller, à enlever 
l’écrémage régulièrement et nettoyer la surface du bain. 
 
4. Stockage 
 

Les récipients doivent être fermés hermétiquement et tenus au sec, et conservés 
dans un endroit frais. 
 
5. Emballage 
 

Palux 30 H est livré dans des bacs de 25 l  et 1.000 l 
 


