lANCE THERMIQUE GAZ

Réf 94664

MODE D’EMPLOI - Fr

DESCRIPTIFS TECHNIQUES
• Température maximale de flamme ................ 1800°C/86 W
• Diamètre du brûleur .............................................. 50 mm
• Consommation minimale (propane) ..................... 0,9 kg/h
• Consommation maximale (propane) .................... 1,5 kg/h
• Poids ..................................................................... 2,2 kg
• L’appareil est alimenté par une bouteille de gaz,
livré avec un tuyau de 5 m et un détendeur haute pression
de 2,5 bars, 6/8 kg/h.

DESCRIPTIFS TECHNIQUES
• Les bouteilles sont munies de valve, donc même si elles ne sont pas complètement vides, l’appareil
peut être démonté et remonté.
• Il peut être dangereux d’essayer d’utiliser l’appareil avec des bouteilles de gaz dont les attaches sont
différentes de celles indiquées.
• Faire effectuer la recharge auprès de votre fournisseur habituel ou auprès de centres spécialisés pour la
distribution de gaz.
• Utiliser la bouteille uniquement en position verticale, en les protégeant des risques de chute.
• Ne pas fumer pendant les opérations de remplacement de la bouteille.

MISE EN SERVICE
• Enlever la capsule de sécurité de la valve.
• Mettre en place le détenteur sur la valve en position «ouvert».
• Vérifier l’étanchéité:
• Pour vérifier l’étanchéité de l’appareil opérer en plein air et ne pas utiliser de flamme, mais plutôt les
détecteurs appropriés ou de l’eau savonnée.
• Vaporisé le détecteur sur la région à contrôler. La constatation de fuite de gaz est mise en évidence par
la formation de bulles ou de mousse.
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PRÉCAUTION D’INSTALLATION
Les opérations de montage de l’appareil doivent toujours être effectuées dans un lieu bien aéré, de préférence en plein air, loin de matériaux ou substances inflammables et de source incandescentes de chaleur
(comme les flammes découvertes, les cigarettes allumées, les plaques électriques, etc.), et loin de personnes ou animaux.

ALLUMAGE
• Ouvrir le robinet de l’adaptateur.
• Ouvrir légèrement le robinet du débit de gaz de la poignée, puis actionner légèrement la poignée de gaz
pour faciliter l’arrivée.
• Appuyer sur le «piezo» (bouton rouge au milieu de la lance) pour enflammer le brûleur
Ouvrir complètement le robinet d’arrivée de gaz puis appuyer sur la gâchette.

PRÉCAUTION D’UTILISATION
• L’appareil doit être utilisé dans un lieu bien ventilé, loin de matières ou substances inflammables ou grasses.
• En cas d’anomalie du débit de gaz, vérifier la charge de la bouteille. S’il y a encore du gaz, le problème
pourrait être résolu par un nettoyage de la buse.
• L’appareil allumé ne doit pas être laissé sans surveillance.
• Ne jamais poser la pointe avec la flamme allumée.
• Tenir la pointe de l’appareil tournée vers le bas.
• Remplacer immédiatement le tuyau flexible dans le cas d’abrasion, détérioration ou autre défauts.
• Pendant l’utilisation, certaines parties de l’appareil peuvent atteindre des températures élevées. Laisser
refroidir après l’arrêt avant de la ranger.
• Après l’arrêt, il peut y avoir encore du gaz dans la rallonge, pour cette raison la flamme brûlera encore un
instant.

ARRÊT
• Fermer le robinet de l’adaptateur et attendre que la flamme s’éteigne.
• Fermer le robinet de la poignée.

ENTRETIEN
VÉRIFICATION DE LA CHARGE DE LA BOUTEILLE:
• Séparer la bouteille de l’appareil et la secouer pour contrôler qu’il y est encore du gaz liquide.
NETTOYAGE DE LA BUSE:
• Dévisser la buse à l’aide d’une clé puis la nettoyer en soufflant dans le trou.
• Remonter la en la vissant à fond puis vérifier l’étanchéité.
REMARQUE: S’il n’est pas possible de dégager l’occlusion, changer la buse.

PANNES ET RÉPARATIONS
En cas de fuite de gaz de votre appareil, fermer le robinet de l’adaptateur et celui de la poignée.
Placez-le immédiatement en plein air, loin de source inflammables, où l’on pourra procéder à la
vérification de l’étanchéité.
• Utiliser uniquement des pièces de rechanges et accessoires originaux.
• En cas de panne ne pouvant être réparée en suivant les instructions, restituer l’appareil au revendeur.
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Les informations contenues dans ce document sont communiquées à titre indicatif. Elles ne peuvent engager la responsabilité de ROMUS. L’utilisateur ou le prescripteur
vérifiera des données techniques du produit avec la situation réelle. La société Romus se réserve le droit de modifier tout ou partie de ce document sans préavis.

