
< 	Fondoir	Calor	pour	la	fusion	du	bitume	complet	
 Dimensions disponibles: 	65	Lt,	125	Lt,		200	Lt,	250	Lt
	 Composition:
 - Fondoir Calor 
 - Brûleur
 - Tuyau caoutchouc EN559
 - Détendeur réglable avec sécurité de rupture 
 - Robinet de soutirage 1"½  
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<  Calloni  produit une gamme de fondoirs pour la fusion du bitume. 
Les fondoirs à bitume Calor ont été étudiés en détail pour en 
faciliter l’utilisation et simplifier le travail de l’opérateur. Ces 
fondoirs permettent de préparer le bitume en 15 minutes seu-
lement, grâce à la puissance d’un brûleur à 5 flammes et à leur 
structure spéciale.

 En effet, ils sont composés de deux parties séparables qui assu-
rent une distribution complète de la chaleur dans tout le fondoir 
et la tiennent à l’intérieur, grâce aux doubles parois isolées.

 Nos fondoirs assurent un rendement élevé et sont faciles à uti-
liser et à transporter, parce qu’ils sont dotés de quatre roues, 
crochets et poignées pour les soulever et sortir la cuve.

 Il vaudrait mieux nettoyer souvent le fondoir pour avoir un ren-
dement constant avec une consommation minimum.

 Le fondoir Calor est disponible en quatre différentes dimen-
sions.

POUR	LA	FUSION	DU	BITUME

	DONNÉES	TECHNIQUES

 Code	 Description	 Capacité	 Poids	 Diamètre	 Hauteur

	 		 	Fondoir	Calor		 Lt	 Kg	 cm	 cm
 1006.065 lt.   65 65 88 55 98
 1006.125 lt. 125 125 124 70 110
 1006.200 lt. 200 200 143 80 110
 1006.250 lt. 250 250 165 90 110

	A	-	Fondoir	Calor	

	DONNÉES	TECHNIQUES

 Code	 Description	 Capacité	 Poids	 Diamètre	 Hauteur

	 		 	cuve	 Lt	 Kg	 cm	 cm
 1006.I065 lt.   65 65   33,5 55 61
 1006.I125 lt. 125 125 51 70 74
 1006.I200 lt. 200 200    60,7 80 74
 1006.I250 lt. 250 250 72 90 74

	C	-	Fondoir	∙	Cuve	avec	robinet	de	soutirage

		DONNÉES	TECHNIQUES

 Code	 Description	 Capacité	 Poids	 Diamètre	 Hauteur

	 		 	partie	extérieure	 Lt	 Kg	 cm	 cm
 1006.E065 lt.   65 65    54,5 51 80
 1006.E125 lt. 125 125  73 64 93
 1006.E200 lt. 200 200    82,3 74 93
 1006.E250 lt. 250 250  93 86 93

	B	-	Fondoir	∙	Partie	extérieure
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ASSEMBLAGE ET EMPLOI

<Assemblage du robinet de soutirage du fondoir 

1. ouvrir le cou-
vercle et sortir la 
cuve

<Allumage du brûleur du fondoir 

ATTENTION!
Après avoir utilisé le fondoir, vous devez le nettoyer pour enlever le matériel résidu dans la cuve.

2. Visser le robinet 
de 1"½  sur la gou-
lotte filetée

3. serrer le robinet 
de 1"½ avec une clé 
de 50 mm. assurez-
vous que le robinet 
de soutirage  soit 
tourné vers le bas

4. mettre la cuve à 
l’intérieur du fon-
doir et fermer le 
couvercle

1. connecter le détendeur avec 
sécurité de rupture à la bou-
teille de gaz. presser le bouton 
bleu et allumer le brûleur à 5 
flammes avec un allumeur

2. mettre le brûleur à 5 flam-
mes au-dessous du fondoir sur 
son support carré

3. ouvrir le couvercle du fon-
doir et mettre les premiers 
pains de bitume. fermer le 
couvercle immédiatement. 
répéter l’opération pour le 
restant bitume

4. tenir toujours le couvercle 
du fondoir fermé pendant le 
fonctionnement. après 15/20 
minutes, ouvrir le robinet de 
soutirage pour faire sortir le 
bitume fondu


