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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

Attention :
• 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, 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 l'outil 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 ni percer ni incinérer.

• Ne pas entreposer ni utiliser à des températures au-dessus
 de 50°C.

• Garder hors de la portée des enfants.

• Laisser l'outil de soudage plastique refroidir complètement   
 avant de le remettre dans son. étui de rangement.

Chalumeau à gaz
Avec jeu de gaines thermorétractables 
162 pièces

Instructions
• La gaine thermorétractable est conforme à la directive  
 ROHS 

• Assortiment de couleurs et de tailles: 
 Rouge, vert, bleu, jaune, blanc et transparent

• Plage de température de service: 
 de -55°C à +125°C

1 tube noir de 15 mm x 500 mm
1.5mm x 60 pièces | 2.5mm x 35 pièces 
3 mm x 25 pièces | 5 mm x 20 pièces 
6 mm x 10 pièces
10 mm x 10 pièces



6076 - Chalumeau à gaz avec jeu de gaines thermorétractables

Pistolet thermique à gaz butane, compact et léger, qui produit 
rapidement et de manière propre de l'air chaud directionnel, 
particulièrement adapté aux gaines thermorétractables lors de 
réparations sur du câblage automobile.

Gaines thermorétractables fournies dans un assortiment de 
couleurs et de tailles conformes à la directive ROHS. Plage de 
température de service: -55ºC à +125ºC.

Le réservoir de gaz transparent permet de contrôler le niveau de 
butane liquide.

Remplissage du gaz:

Utiliser uniquement du butane de haute qualité pour le remplis-
sage du chalumeau.
Le cas échéant, laisser le chalumeau refroidir complètement avant 
de procéder au remplissage.
S'assurer que la commande (C) de marche/arrêt est réglée sur la 
position arrêt avant le remplissage.
Retourner l'outil; insérer la buse de la bouteille de gaz verticale-
ment dans la valve de remplissage (G).
Retirer la buse de la valve de remplissage dès que le gaz 
s'échappe de cette dernière.

Allumage :

Voir le schéma ci-dessus: — régler la commande d'écoulement 
du gaz (F) approximativement en position médiane.
Saisir la commande de marche/arrêt (C) entre le pouce et l'index 
puis soulever et tourner vers la droite pour activer l'écoulement du 
gaz.
Enfoncer le bouton de verrouillage de sécurité (D) et appuyer sur 
le bouton d'allumage. Au fur et à mesure du chauffage de la sortie 
de gaz (A), le bloc catalyseur (B) va briller en orange.
Régler la commande d'écoulement du gaz (F) sur la position dé-
sirée pour contrôler la température. Avec l'expérience, l'opérateur 
va déterminer la meilleure position pour fournir une quantité 
correcte de chaleur en fonction de la taille de la gaine thermoré-
tractable utilisée. Veiller à ne pas trop chauffer ni brûler la gaine 
thermorétractable. 

Arrêt :

Déplacer la commande de marche/arrêt ((C)) vers la gauche; ceci 
stoppe l'écoulement du gaz.
S'assurer que l'outil est complètement refroidi avant de le remet-
tre dans son étui de rangement.

A Tête de chalumeau / 
sortie de gaz

B Bloc catalyseur
C Commande de marche/

arrêt
D Bouton de verrouillage 

de sécurité
E Allumeur
F Commande 

d'écoulement de gaz
G Valve de remplissage de 

gaz
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