
D ’une façon globale, le 
process de combrasage 
se veut plus fi able et plus 
répétable. Il s’inscrit donc 

parfaitement dans un contexte 
d’industrialisation et d’optimisa-
tion des ressources. 
Ce procédé consiste en la combinai-
son de deux types d’opérations dif-
férentes : le compactage électrique 
d’un câble et le soudo-brasage par 
résistance de ce câble sur un élément 
de connexion, tel qu’un busbar ou un 
terminal.
Dans la méthode d’assemblage clas-
sique, quatre opérations sont re-
quises, notamment le compactage 
électrique du câble , le pré-bra-
sage du terminal par soudage par 
résistance/laser ou matriçage , la 
recoupe du câble  et le soudo-bra-
sage par résistance du câble sur un 
terminal préalablement paillonné . 
A travers le procédé de combra-
sage, les opérations  +  +  sont 
regroupées en une seule. En effet, 
le câble et le terminal sont chargés 
dans un posage. Une fois le départ 
cycle donné, le câble est compacté 

et soudo-brasé sur le terminal, avec 
une distribution automatique de bra-
sure en feuillard (entre le câble et le 
composant).
Jusqu’à maintenant, le câble nécessi-
tait la présence d’une « sur-longueur » 
afi n d’éviter une 
surchauffe à l’ex-
trémité de ce-
lui-ci. Grâce au 
procédé de com-
brasage, cette 
« sur-longueur » 
n’est plus utile 
ce qui supprime 
l’opération de re-
coupe du câble . 
Le procédé de 
combrasage ap-
porte également 
une meilleure 
qualité de pro-
duit fi nal grâce 
à l’absence de 
protrusion de 
brasure sur les 
faces latérales, 
conférant ainsi 
une excellente 
fi abilité élec-
trique et une très 
grande précision 
dimensionnelle. 
Les brins du 
câble sont plus 
fortement com-
pactés et offrent 
une meilleure ré-

sistance mécanique en cisaillement 
du terminal avec le câble.
Ce procédé offre une augmentation 
du rendement de production, une di-
minution du coût d’exploitation et de 
main d’œuvre. 

Développement d’un nouveau procédé : 

Le « combrasage »
par résistance électrique 
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