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roofing torches and equipment

    Code Description Diamètre Hauteur
 réchaud circulaire grand avec tuyau  
  1008.gc caoutchouc en559 et détendeur  350 mm 500 mm
 réglable avec sécurité de rupture

   1008.g  réchaud circulaire grand  350 mm 500 mm

DONNÉeS TeCHNIQUeS

<  Réchaud circulaire GRAND - hauteur 500 mm
 réchaud circulaire en fer pour la fusion de petites et moyennes 

quantités de bitume (à utiliser avec un seau en fer - code 1008.s)

<  Réchaud circulaire PeTIT - hauteur 250 mm
 réchaud circulaire en fer pour la fusion de petites quantités de 

bitume (à utiliser avec un seau en fer - code 1008.s)

<  Réchaud carré
 réchaud carré en fer avec brûleur en fonte pour la fusion de petites 

quantités de bitume (à utiliser avec un seau en fer - code 1008.s)

       Code                                  Description                              Hauteur

  1006.Brc500 Brûleur pour fondoir rectangulaire  500 mm
  1006.Brc750  avec tuyau caoutchouc en559 et détendeur  750 mm
  1006.Brc1100  réglable avec sécurité de rupture 1100 mm
  1006.Br500   500 mm
  1006.Br750 Brûleur pour fondoir rectangulaire 750 mm
  1006.Br1100  1100 mm

DONNÉeS TeCHNIQUeS

    Code Description Diamètre Hauteur
 réchaud circulaire petit avec tuyau 
  1008.pc caoutchouc en559 et détendeur  220 mm 250 mm
 réglable avec sécurité de rupture 

   1008.p  réchaud circulaire petit 220 mm 250 mm

DONNÉeS TeCHNIQUeS

    Code Description Dimension Hauteur
 réchaud carré en fer avec tuyau 
  1008.qc caoutchouc en559 et détendeur  400x400 mm 180 mm
  réglable avec sécurité de rupture

   1008.q  réchaud carré 400x400 mm 180 mm

DONNÉeS TeCHNIQUeS

<  Robinet de soutirage 2” pour fondoir rectangulaire
 Code 1006.R2

<  Seau en fer avec manche et poignée
 Code 1008.S

<  Brûleur pour foundoir rectangulaire
 Brûleur pour fondoir rectangulaire
 avec godet Ø 60 et support
 disponibles en 3 différentes dimensions.

 Code Diamètre Hauteur Capacité

 1008.s 375x255 mm 210 mm 13 lt

DONNÉeS TeCHNIQUeS


