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L <	Les détendeurs réglables gpL sont faits presque entièrement 

(corps et couvercle) en zamac (Zn, al, mg, cu).
 ils ont un calibrage variable de 0 à 4 bar et ils sont disponibles 

avec différents types de raccords d’entrée conformément aux 
standards nationaux et internationaux. 

 

 Les raccords de sortie sont avec tétine ou filetage.
 Les détendeurs peuvent être équipés avec un limiteur de dé-

bit à réarmement manuel qui bloquerait la sortie du gaz de 
façon hermétique dans le cas où le tuyau devrait se briser ou 
éclater.

<Raccords détendeur disponibles

1. raccord écrou hexagonal ch 25 
 W 20x14" femelle gauche

2. raccord écrou hexagonal ch 30 
 W 21,8x14" femelle gauche 

3. raccord poL écrou hexagonal ch 25 
 g 5/8" mâle gauche 

4. raccord poL écrou hexagonal ch 25  
0,880" 14 ngo mâle gauche 

5. raccord poL (avec 2 ailettes et pointe 
en caoutchouc) 0,880" 14 ngo mâle 
gauche

6. raccord poL (avec 2 ailettes) 
 W 5/8X11" mâle
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< Détendeur réglable haute pression professionnel 
pour GPL 

 code 1030

< Détendeur réglable haute pression professionnel 
pour GPL avec manomètre 0-6 bar

 code 1030.m

< Détendeur réglable haute pression professionnel 
 pour GPL avec limiteur de débit 
 à réarmement manuel
 code 1030.V

< Détendeur réglable haute pression professionnel 
 pour GPL avec manomètre 0-6 bar et limiteur 
 de débit à réarmement manuel
 code 1030.Vm

< Détendeur réglable haute pression pour GPL 
 - modèle E
 code 1030.E

< Détendeur réglable basse pression ImQ pour GPL 
 code 1030.BP

 code Rendement Réglage matériel

 1030 12 kg/h 0-4 bar zamac

DONNÉES TEcHNIQUES
 code Rendement Réglage matériel

 1030.V 12 kg/h 0-4 bar zamac

DONNÉES TEcHNIQUES

 code Rendement Réglage matériel

 1030.m 12 kg/h 0-4 bar zamac

DONNÉES TEcHNIQUES
 code Rendement Réglage matériel

 1030.Vm 12 kg/h 0-4 bar zamac

DONNÉES TEcHNIQUES

 code Rendement Réglage matériel

 1030.e 10 kg/h 0-4 bar zamac

DONNÉES TEcHNIQUES
 code Rendement Réglage matériel

 1030.Bp 1,1 kg/h 20-60 mbar zamac

DONNÉES TEcHNIQUES
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L <	Détendeur réglable haute pression pour GPL conforme 

 aux standards EN 13785
 Code 1030.RE.DIN

<	Détendeur réglable haute pression pour GPL 
 conforme aux standards EN 13785
 Code 1030.RE.UK

<	Détendeur réglable haute pression pour GPL avec 
 limiteur de débit à réarmement manuel conforme 
 aux standards EN 13785
 Code 1030.V.RE.DIN

<	Détendeur réglable haute pression pour GPL 
 Code 1030.RE.IR

<	Limiteur de débit à réarmement manuel avec connexion 
3/8" gauche

 Code 1030.VEF		

<	Détendeur réglable haute pression pour GPL 
 conforme aux standards UL 144
 Code 1030.RE.UL

<	Détendeur réglable haute pression Jumbo avec 
 connexion à embrayage rapide
 Code 1030.RE.JU

CONFORMÉMENT AUX 
STANDARDS INTERNATIONAUX

roofing	torches	and	equipment

 Code Rende- Réglage  Entrée   Sortie
  ment

 1030.re.uK	 8	kg/h	 0-4	bar	 Écrou	hexagonal	poL	ch30	 3/8”	mâle	
	 	 	 	 g	5/8”	mâle	gauche		 	 gauche	

DONNÉES TECHNIQUES
 Code Rende- Réglage  Entrée Sortie
  ment

 1030.re.ir	 6	kg/h	 0-4	bar	 Écrou	hexagonal	ch30	(h17)	 3/8”mâle
	 	 	 	 W	21,8x14”	femelle	gauche	 gauche	

DONNÉES TECHNIQUES

 Code Rende- Réglage  Entrée  Sortie
  ment

 1030.re.din	 8	kg/h	 0-4	bar	 Écrou	hexagonal	ch30	(h20)	 3/8”	mâle
	 	 	 	 W	21,8x14”	femelle	gauche	 gauche

DONNÉES TECHNIQUES
 Code Rende- Réglage  Entrée  Sortie
  ment

 1030.V.re.din	 8	kg/h	 0-4	bar	 Écrou	hexagonal	ch30	(h20)	 3/8”	mâle
	 	 	 	 W	21,8x14"	femelle	gauche	 gauche	

DONNÉES TECHNIQUES

 Code Rende- Réglage  Entrée  Sortie
  ment

 1030.re.uL	 8	kg/h	 0-4	bar	 Écrou	hexagonal	poL	ch23	 9/16”mâle
	 	 	 	 0,880”	14	ngo	mâle	gauche	 gauche	

DONNÉES TECHNIQUES
 Code Rende- Réglage  Entrée  Sortie
  ment

 1030.re.Ju	 4	kg/h	 0-4	bar	 connexion	à	embrayage		 3/8”mâle
	 	 	 	 rapide	Ø	35	mm	 gauche	

DONNÉES TECHNIQUES

roofing	torches	and	equipment

 Code Rendement Réglage Entrée Sortie

 1030.Vef	 10-14	kg/h	 0-4	bar	 3/8”femelle	gauche		3/8”mâle	gauche

DONNÉES TECHNIQUES




