
Les premiers pas de la soudure à l’étain

Branchez le fer sur une prise 220V .

A�ention encore une fois vous manipulez un appareil électrique.

Laisser le fer chauffer (env 10 min ) utilisez l’étain pour vérifier que le fer à 
souder 

est assez chaud, Il doit fondre immédiatement au contact de la panne. 

Placez la pièce à souder dans la bonne position pour faciliter le soudage.

Touchez ensuite le point de soudure avec la panne du fer pour le chauffer. 

Approchez l’étain. Il fond, se liquéfie puis joint les deux pièces. 

Retirez immédiatement la panne et l’étain du point de soudure 
puis laissez-le refroidir. Ne déplacez pas les pièces soudées pendant qu’elles 

refroidissent, sous peine d’obtenir une soudure froide.

Bon montage et entrainez vous le plus souvent possible quand on sait souder 
on est un vrai maker ! 

Une question ? une difficultée ? 
Contactez nous sur notre site et boutique

www.lateteetlesmains.fr
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Fer à souder

Dilophosaurus

Vis 10mm et écrous x2

Assemblage du Support de Fer
Assemblez le support de fer en vissant le repose fer sur son socle à 
l'aide de la vis métalique et de son écrou papillon, placez le bras du 
repose fer dans le cale bras du socle (il est plus simple de visser si 
l'écrou papillon est en dessous du socle, bloquez la vis tout en tour-

nant l'écrou papillon)
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Assemblage du Dilophosaurus
Il y a des trous dans le manche du fer à souder c'est ici que vous 

devez positionné le dilophosaurus, pour ce faire :
Placez les deux dents du dilophosaurus en face des deux trous sur 
le fer, ils corresponderont avec les deux trous les plus proches l'un 
de l'autre, ainsi naturellement les crochets seront dans les trous 

situés au niveau de la fente du manche. 

Le systéme de protection dilophosaurus ne rend pas cet outil sans danger. 2

 La face plane doit être vers le manche et non vers la pointe.
Important assurez vous d'être dans le bon sens avant de les 

emboiter !

Forcez pour emboiter les dilophosaurus sur le fer une fois ce�e 
opération effectuée insérez un écrou dans les deux fentes 
prévu à cet effet puis fixez l'ensemble à l'aide des deux vis 
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Pince coupante

2.5m Etain

Important
A�ention le fer à souder est un outil , il doit être manipulé avec 
précaution et sous la surveillance d’un adulte, la partie métallique 
chauffe à 230 °C ce qui pourrait conduire à des brulures impor-
tantes.

Soyez prudent dans son utilisation, le systéme de protection dilo-
phosaurus ne rend pas cet outil sans danger.

L’utilisation d’un fer à souder est soumise au respect de certaines 
règles de sécurité. 
Le non-respect de ces règles peut vous causer d’importants dom-
mages qui pourront même être irréversibles.

 Protéger les yeux

La toute première règle de sécurité à observer pour une utilisa-
tion des fers à souder sans danger est de porter des lune�es pour 
se protéger les yeux.(Lune�es de vue ou de soleil pour souder 
avec style :-)

Travailler dans un environnement aéré 

Ne pas toucher la panne ( pointe en fer ) ou les parties métal-
liques proches de la panne, A�ention également au support du 
fer, il conduit la chaleur.

Informer les autres personnes aux alentours que l'appareil est 
chaud 
et ne doit pas être touché.

Débrancher le fer à souder si vous n'utilisez plus l'appareil ou si 
vous le laissez sans surveillance

Si malgré nos conseils vous veniez à vous blesser , il est conseillé 
de se rincer avec de l’eau froide ou de passer une créme type 
«Biafine».

Si vous avez un doute, prenez conseil auprés d’un medecin. 



Retrouvez nos vidéos de montage 
sur notre site internet

h�ps://www.lateteetlesmains.fr/

Une question ? une difficultée ? 
Contactez nous sur notre site et boutique

www.lateteetlesmains.fr

Ce guide est un complément 
au tutoriel vidéo

Nous vous félicitons d’avoir réussi le montage

si vous avez un doute consultez le tutoriel 
vidéo sur notre site internet 
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