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ÓRoofstar 2 Titanium

< roofstar 2 titanium est le chalumeau en TITANE extrêmement léger projeté 
par calloni pour rendre moins lourd et fatiguant le travail quotidien des 
professionnels de l’étanchéité. en effet, sa légèreté extraordinaire garantit à 
l’opérateur une considérable réduction de la fatigue, en particulier pour les 
travaux de longue durée.

< Légèreté, suprématie des performances, précision, vitesse d’emploi et une grande 
possibilité de le personaliser sont les caractéristiques du roofstar 2 titanium. 

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

< c’est un modèle à LANCES INTERCHANGEABLES.

< toute la gamme est disponible en deux modèles: standard ou avec acces-
soires.

<Godets

CodE

1014.5TA    godet titanium Ø 50 mm avec allumage piézoélectrique

1014.6TA    godet titanium Ø 60 mm avec allumage piézoélectrique

1014.5dTA  godet double titanium 2 x Ø 50 mm avec allumage 

 piézoélectrique

1014.5T     godet titanium Ø 50 mm

1014.6T     godet titanium Ø 60 mm

1014.5dT    godet double titanium 2 x Ø 50 mm

< Allumage piézoélectrique 

 Code 1014.AP 

< Raccord tournant 

 Code 1011.AG 

< Ressort de sécurité du tuyau 

 Code 1011.MT

< Tuyau caoutchouc EN559

 Code 1025.EN

< Pied de support

 Code 1011.PP

< Kit robinet de rechange 

 Roofstar Titanium complet 

 Code 1011.RK4

< détendeur réglable haute 

 pression GPL avec sécurité 

 de rupture

 Code 1030.V

<Accessoires disponibles

PIÈCES dE RECHANGE ET ACCESSoIRES  

À LANCES INTERCHANGEABLES

<Chalumeau Roofstar 2 Titanium
 
 Poignée

CodE

IRTI poignée roofstar 2 titanium

IRTIG poignée roofstar 2 titanium avec raccord tournant

 Lance (sans godet)
 CodE

LRTI12 chalumeau roofstar 2 titanium - lance 120mm

LRTI18 chalumeau roofstar 2 titanium - lance 180 mm

LRTI22 chalumeau roofstar 2 titanium - lance 220 mm

LRTI38 chalumeau roofstar 2 titanium

 lance 380 mm

LRTI48 chalumeau roofstar 2 titanium

 lance 480 mm

LRTI60 chalumeau roofstar 2 titanium

 lance 600 mm
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     Chalumeau Roofstar 2 Titanium

 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  220   555 64729   75,27 270891 2 - 4   5,400
 60  220   572 93498 108,72 391287 2 - 4   7,800
 2x50 220   795 95296 110,81 398812 2 - 4   7,950

allumage piézoélectrique 57 gr

 
    détendeur réglable avec sécurité de rupture

 rendement 12 Kg/h 
 pression nominale d’entrée 16 bar
 pression nominale de sortie max 4 bar
 poids 520 gr
 gaz à utiliser propane c3 h8 – butane c4 h10
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AVEC ALLUMAGE PIÉzo. SANS ALLUMAGE PIÉzo.
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