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Kit d'outil de soudage au gaz
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Dans le cas d'une défaillance de ce produit résultant d'un défaut matériel ou d'un 
vice de fabrication, contacter directement notre Service Entretien au : +44 (0) 1926 
818186. La garantie exclut l'usure normale, les consommables et l'usage abusif.

Garantie

Instructions

•  Une utilisation incorrecte du chalumeau à gaz peut entraîner un 
risque d'incendie, de dommages et/ou de blessure corporelle.

•  Lors de l'utilisation, tenir les mains et le corps à l'écart de la tête du 
chalumeau et de l'accessoire, car cette partie de l'outil devient très 
chaude.

• Ne pas laisser un chalumeau en marche sans surveillance.
•  La flamme peut être invisible à la lumière du soleil - procéder 

avec précaution.
•  Ne pas exposer le chalumeau à l'humidité ni essayer de le refroidir 

avec de l'eau.
• Attention : contient du gaz inflammable sous pression.
•  Ne pas remplir ni ranger le chalumeau près d'une flamme nue,  

d'un radiateur ou de matériaux combustibles.
• Utiliser uniquement du gaz butane de haute qualité.
•  Le butane est hautement inflammable - manipuler avec précaution.
• Ne pas laisser tomber, ne pas percer ni incinérer.
• Ne pas ranger ni utiliser à des températures au-dessus de 50 °C.
• Garder hors de la portée des enfants.
•  Laisser l'outil de soudage en plastique refroidir complètement avant 

de placer le capuchon protecteur ou de remettre l'outil dans son 
coffret de rangement.

Attention :



Chalumeau/fer à souder au butane polyvalent idéal, portable, léger et adapté au 
soudage, au chauffage, à l'isolation thermorétractable, au découpage à chaud 
et à de nombreuses autres applications. L'outil est doté d'un allumage piézo-
électrique et de divers accessoires, ainsi que d'un capuchon de sécurité pour 
son rangement (voir Fig. 1).

Remplissage du gaz :
•  Utiliser uniquement du butane de haute qualité pour le remplissage du 

chalumeau.
•  Le cas échéant, laisser le chalumeau refroidir complètement avant de procéder 

au remplissage.
•  S'assurer que le déclencheur (12) est réglé sur la position OFF (arrêt) avant le 

remplissage.
•  Retourner l'outil ; insérer la buse du conteneur de gaz verticalement dans la 

valve de remplissage (16).
•  Dès que le gaz s'échappe de la valve de remplissage, retirer la buse de la valve 

de remplissage.

L'outil est fourni avec une pointe de soudage 
fine standard montée sur le chalumeau.
1.  Voir Fig. 2 - à l'aide du pouce, tourner le  

verrouillage de sécurité (13) vers le haut afin 
que la languette de verrouillage pivote et 
s'écarte du corps du chalumeau.

2.  Appuyer ensuite sur le déclencheur/
l'allumeur (12) pour enflammer le gaz.

3.  Environ trois (3) secondes après l'allumage, 
le catalyseur peut être observé à travers 
l'orifice de l'accessoire et rougeoie au fur et 
à mesure qu'il chauffe.

4.  Déplacer le levier d'arrêt (14) vers la gauche 
pour maintenir l'écoulement du gaz vers la 
tête de soudage. Le déclencheur/l'allumeur 
(12) peut alors être relâché.

Arrêt :
1.  Déplacer le levier d'arrêt (14) vers la droite ; ceci stoppe l'écoulement du gaz.
2.  S'assurer que l'outil est complètement refroidi avant de placer le capuchon 

protecteur (2) ou de remettre l'outil dans son coffret de rangement.

Utilisation en tant que chalumeau à gaz :
Pour utiliser l'outil en tant que chalumeau à gaz sans aucun accessoire, retirer la 
protection thermique (18) et le logement de catalyseur/la tête de soudage (19) en 
dévissant le collier de serrage (17). Procéder ensuite à l'allumage comme décrit 
précédemment.

Réglage de la longueur de flamme ou de la température :
Après l'allumage, pour une utilisation en tant que chalumeau à gaz ou bien avec 
un des accessoires, la longueur de la flamme ou la température de l'accessoire 
peut être réglée à l'aide de la commande d'écoulement de gaz (15), l'écoulement 
maximum étant atteint lorsque la commande est positionnée sur la droite.  
Utiliser uniquement la flamme minimale nécessaire pour la tâche à accomplir.

Installation ou changement des accessoires :
Remarque : Toujours laisser l'outil refroidir avant de retirer ou de remplacer les 
pointes de soudage ou les accessoires.
• Utiliser la clé de 7 mm ou de 8 mm pour visser ou dévisser les accessoires.

Tampon en mousse pour nettoyage de la pointe :
Le tampon en mousse pour nettoyage de la pointe est initialement fourni sec. 
Humidifier légèrement le tampon en mousse avant utilisation et laisser la mousse 
se dilater. Lors de l'utilisation des accessoires de soudage, essuyer régulièrement 
les pointes sur la mousse pour enlever le surplus de soudure et éviter l'oxydation.
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Réf. Description
1 Chalumeau de soudage/de chauffe
2 Capuchon protecteur
3 Souder

4
Tampon en mousse pour 
nettoyage de la pointe

5 Clé 8 mm
6 Clé 7 mm
7 Déflecteur de thermorétraction
8 Buse à air chaud
9 Outil de découpe à chaud

10 Pointe biseautée 3,5 mm

Réf. Description
11 Pointe diagonale 3 mm
12 Déclencheur/allumeur de gaz
13 Verrouillage de sécurité
14 Levier d'arrêt
15 Commande d'écoulement de gaz
16 Valve de remplissage de gaz
17 Collier de serrage
18 Protection thermique
19 Tête de soudage
20 Pointe à souder fine standard
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