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<  ce chalumeau a été conçu spécifiquement pour 
l’application des membranes bitumineuses. 

 il garantit de bonnes performances et un bon 
rendement à un prix compétitif. 

 il a été réalisé en faisant grande attention à la 
sécurité et à la sauvegarde de la santé et de 
l’environment et en tenant compte des aspects 
ergonomiques et des niveaux de bruit.

<  il est équipé d’une gachette pour la mise en marche 
rapide et d’un robinet principal qui sert à l’ouver-
ture et fermeture complète du gaz et au réglage 
du minimum de la flamme d’allumage.

< ce modèle a un godet qui garantit un bon rende-
ment. Les robinets sont en laiton et le petit volant 
est en plastique. il est soudé soigneusement avec 
un alliage d’argent et essayé individuellement. 

< toute la gamme est disponible en deux modèles: 
standard ou avec accessoires.

    Chalumeau Brenner 

 Dimension Rendement calorifique Consommation Max

  Godet Lance Poids Kcal/h Kw Kj/h Pression de  Kg/h
  mm Ø mm gr    travail bar  (4bar)

 50 300   611 50345 58,53 210693 2 - 4 4,200
 60 300   640 62332 72,48 260858 2 - 4 5,200
 70 300   707 80312 93,39 336105 2 - 4 6,700

 
   Détendeur réglable haute pression pour GPL - modèle E

 rendement 10 Kg/h 
 pression nominale d’entrée 16 bar
 pression nominale de sortie max 4 bar
 poids 280 gr
 gaz à utiliser propane c3 h8 - butane c4 h1

DONNÉES TECHNIQUES 
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Kit chalumeau complet: 
• chalumeau Brenner avec pied 
 de support
• tuyau caoutchouc de 10 m 8x15 mm 20 bar 

homologué selon les normes européennes 
en559 avec ressort de sécurité

• détendeur réglable - modèle e

‡
Ê

tuyau homologué 
en559
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<Chalumeau Brenner
 
 chalumeau Brenner - lance 300 mm

chalumeau Brenner - lance 380 mm
chalumeau Brenner - lance 480 mm
chalumeau Brenner - lance 600 mm

<Godets
Code
1014.B5 godet Ø 50 mm
1014.B6 godet Ø 60 mm
1014.B7 godet Ø 70 mm 
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< A. détendeur réglable haute 
 pression pour GPL - modèle e
 Code 1030.e
 c’est un détendeur haute pression 

gpL réglable de 0 à 4 bar. il est 
fait en zamac (Zn, al, mg, cu) et 
il a un rendement de 10 Kg/h.

< B. Pied de support
 Code 1011.PP
 au moyen d’un pied de support, 

il est possible de poser le brûleur 
sur le sol, de façon que la tête du 
brûleur soit dirigée vers le haut 
et que la flamme ne soit pas en 
contact avec la surface à traiter.

< C. Kit robinet de rechange
 Brenner complet 
 Code 1011.RK2

< d. Ressort de sécurité du tuyau
 Code 1011.MT
  il évite que le tuyau caoutchouc 

se plie et que par là des fissures 
surviennent à son endroit le plus 
sollicité qui se situe au raccord 
avec le brûleur. il est inclus dans 
tous les kits.

< e. Tuyau caoutchouc
 Code 1025.eN
 tuyau caoutchouc 8x15 mm 20 

bar homologué selon les normes 
européennes en559.
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