
Ó Chalumeau piezomat
p
ie

z
o
m

a
t

68 w w w. c a l l o n i . i t

< 	Lance	air	chaud	Piezomat
	 Code	1027.HA

< 	Lance	fer	à	souder	Piezomat
	 Code	1027.SI

								Code																																	Description																															Godet	Ø

      1027.HA Lance air chaud Piezomat                         40 mm

DONNÉES	TECHNIQUES

< 	Lance	Piezomat	pour	soudo-brasage
	 Code	1027.SB

< 	Lance	pour	brûleur	Piezomat	

Bouton pour 
désengager la lance

Réglage de la flamme
 (il suffit un doigt)

Lance de 
soudage 

tournante 360°

Bouton de blocage de la 
gachette pour la tenir ouverte

Gachette pour le passage du gaz et 
l’allumage de la flamme (en la relâchant 
la flamme s’eteigne et le débit de gaz 
s’arrête) 

Raccord tournant de 
360° (Le tuyau ne 

s’enroule jamais et le 
poignet travaille moins)

						Code																							Description	 	Godet	Ø	 Lance

  1027.B524 Lance pour brûleur Piezomat     50 mm 240 mm

  1027.B664 Lance pour brûleur Piezomat     60 mm 640 mm

DONNÉES	TECHNIQUES

								Code																																	Description																															Godet	Ø

      1027.SB Lance Piezomat pour soudo-brasage           20 mm

DONNÉES	TECHNIQUES

< 	Poignée	Piezomat
	 Code	1027.I

<  Le chalumeau PIEZOMAT fonctionne à propane et il s’allume 
automatiquement en pressant le bouton de la poignée.

 Quand vous relâchez le bouton, la flamme s’éteigne et le débit 
de gaz s’arrête. 

 Pour recommemcer le soudage, il suffit de presser le bouton 
à nouveau.

•  Il est doté d’une poignée ergonomique avec un raccord tour-
nant et il peut être équipé avec différentes lances.

•  Un dispositif  tournant (360°) sur la poignée permet un as-
semblage rapide des lances de soudage.

•  Il est équipé d’un bouton pour bloquer la gachette, de cette 
façon on peut continuer à souder sans la presser.

• La poignée est équipé avec un réglage de la flamme avec 
mémoire. Après le premier réglage, il ne faudra plus régler 
les paramètres. Quand on allumera le chalumeau à nouveau, 
le réglage initial sera maintenu. 

• Chaque chalumeau est doté d’un pied de support.

POUR	UTILISATIONS	
DIVERSES

RoofInG toRCHeS And eQUIPment

AVEC	ALLUMAGE	DANS	LA	POIGNÉE


