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  DONNÉES TECHNIQUES

 Dimension Rendement calorifique Consommation Max

  Godet Poids Kcal/h Kw Kj/h Kg/h
  mm Ø Kg    (2bar)

 7X40 mm 6,7 270.000 313,9 1130220   9,750

 Chalumeau multigodet 

Rouleau de compression et déroulement 
Poids 5,8 kg Ø 76 mm pour chalumeau multigodet
Code 1015.RMA

Clé 46 mm pour chalumeau 
multigodet 
Code 1015.CMA 

Godet fileté en laiton Ø 40 mm 
Code 1014.40MA

Pied de support pour chalumeau 
multigodet
Code 1015.PMA

< Chalumeau multigodet avec 7 godets Ø 40 mm complet
 Code 1015
 composition:
 - chalumeau multigodet avec 7 godets de Ø 40 mm 
   avec manche démontable
 - 2 rouleaux de compression et déroulement 
 - tuyau caoutchouc de 10 m en559
 - détendeur réglable
 - clé de 46 mm

< en plus de différents types de chalumeaux , calloni produit 
aussi un chalumeau spécial pour l’application des membranes 
bitumineuses.

 il est indiqué pour l’étanchéité de grandes surfaces, pour de 
grands travaux (comme par exemple ponts, viaducs, etc.) et il 
préconisé pour les surfaces planes, où la membrane doit être 
parfaitement adhérente au matériel situé au-dessous.

 c’est un chalumeau multigodet à gaz propane, équipé d’un 
rouleau pour dérouler la membrane. 

 il est très maniable, il assure un rendement élevé et un consi-
dérable gain de temps.

 il est fait en fer chromé et équipé avec sept godets en laiton et 
acier qui permettent de chauffer uniformément tout le rouleau 
de membrane.

 Le chalumeau multigodet a un manche démontable pour rendre 
le transport plus facile.

PIÈCES DE RECHANGE ET ACCESSOIRES

Rouleau Ø 76mm 

1070 mm
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ASSEMBLAGE ET EMPLOI

<Assemblage du chalumeau

1. Visser le manche à la barre 
avec 7 godets

pour appliquer la membrane, avant tout vous 
devez la dérouler complètement et la redresser, 
puis vous pouvez continuer de deux façons 
différentes:

1ère méthode
réenrouler la moitié du rouleau, insérer le 
rouleau en fer à l’intérieur de la membrane 
réenroulée, ouvrir le robinet principal et allu-
mer le chalumeau avec un allumeur. 
accrocher le chalumeau au rouleau au moyen 
des fourches. 
maintenant vous pouvez commemcer le 
chauffage en pressant la gachette pour mise 
en marche rapide et en tirant le chalumeau 
vers vous. répéter l’opération exactement de 
la même façon pour appliquer l’autre moitié 
du rouleau.

2ème méthode
chauffer les premiers 50 cm de membrane 
avec un chalumeau traditionnel. réenrouler 
complètement le rouleau, insérer le rouleau en 
fer à l’intérieur de la membrane réenroulée, ou-
vrir le robinet principal et allumer le chalumeau 
avec un allumeur. accrocher le chalumeau au 
rouleau et commencer le chauffage en pressant 
la gachette pour mise en marche rapide et en 
tirant le chalumeau vers vous. 

enfin, si nécessaire, utiliser un chalumeau pour 
sceller les jonctions. Le chalumeau multigodet est 
fourni avec deux rouleaux qui permettent à deux 
opérateurs de travailler en même temps (tandis 
qu’un des opérateurs est en train de chauffer, 
l’autre peut préparer la prochaine membrane à 
appliquer). ce chalumeau permet de dérouler et 
presser la membrane simultanément.

2. serrer le manche avec une clé 
de 46 mm

3. insérer le bride 4. fixer le bride avec les écrous 
à papillon

<Conseils pour l’application de la membrane 

<Instructions pour l’application de la membrane bitumineuse 

4. allumer le chalumeau avec un allumeur

1. dérouler le rouleau de membrane bitumi-
neuse, couper-le et redresser-le

2. réenrouler la membrane bitumineuse 3. insérer le rouleau en fer dans le rouleau 
de membrane

5. accrocher les deux fourches du chalumeau 
multigodet au rouleau en fer et commencer 
le chauffage en tirant le chalumeau vers 
soi-même


