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RÉVOLUTION !

Chalumeau Pro

Réf. 470

RIEN DE MOINS QU’UNE

PLOM BI ER,
STE,
CHAU FFAGI
…
FRIGORISTE

RÉVOLUTION DANS LA PUISSANCE
ET LES PERFORMANCES
Avec sa cartouche réf. 2400 et une température de chauffe de 2400° C, pour une puissance pouvant
atteindre 3,5 kW (lance Ø 28), VULCANE EXPRESS, grâce à la qualité de sa flamme turbo,
enveloppante, répartit encore mieux la chaleur sur le pourtour du tube à chauffer.
Son rendement élevé et l’absence de fausse flamme garantissent des performances
optimales… jusqu’au dernier gramme de gaz !

RÉVOLUTION DANS L’ERGONOMIE !
Ses 400 petits grammes en font un produit facile à manipuler pour un
indice de pénibilité réduit. Sa poignée confort bi-matière et plus
généralement son ergonomie étudiée lui confèrent un look
inimitable ; il est beau tout simplement…
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Chalumeau Pro

Réf. 470

RÉVOLUTION DANS LA PRATICITÉ
Rarement une lampe à souder n’aura été dotée d’autant d’avantages par ses concepteurs.
Opérationnelle dans toutes les configurations de travail, VULCANE EXPRESS permet enfin à
l’utilisateur grâce à son pied amovible, une utilisation « à la carte », y compris en poste fixe,
lorsque les 2 mains sont occupées ailleurs !
Allumage Piezo intégré, retournement immédiat pour travailler dans toutes les positions, système
d’auto-maintenance breveté: en cas de nécessité le Piezo et l’injecteur se changent sans le moindre
outil et en quelques secondes.
3 lances différentes, spécialement conçues pour s’adapter aux exigences des professionnels de la
Climatisation et du Sanitaire :

Une attention toute particulière a été portée à la sécurité de l’utilisateur.
Outre les garanties classiquement apportées par la marque à tous ses
produits (cartouche, brûleurs, injecteurs etc…) il a été conçu un dispositif
spécial qui bloque la gâchette lorsque le produit est en situation de
stockage ou de rangement !

RÉVOLUTION DANS LA FIABILITÉ
VULCANE EXPRESS est constituée d’un mécanisme dont les partis-pris de
conception et le choix de matériaux résistants et de haute qualité
(Laiton, Inox, Zamak) réduisent au strict minimum l’oxydation et les causes
de pannes.

LANCE 14 LANCE 22 LANCE 28
Pour tube Ø14 : Frigoriste (Réf. 4714)

Pour tube Ø22 : Plombier (Réf. 4722)

DÉBIT GAZ (g/h)
selon NF EN 521
à 1,3 bar

153

200

253

PUISSANCE (kW)
selon NF EN 521

2,1

2,7

3,5

Ø10 - Ø16

Ø16 - Ø22

Ø22 - Ø28

POUR TUBE

Description Réf. 470
Pour tube Ø28 : Chauffagiste (Réf. 4728)

RÉVOLUTION DANS LA SIMPLICITÉ
Rarement un produit n’aura montré une telle simplicité dans son utilisation.
La commande lance 3 positions :
1/ Montage/démontage
2/ Verrouillage
3/ Mode fonctionnement
Grâce à sa gâchette 2 modes d’allumage, 1 simple clic suffit pour passer du mode continu au
mode intermittent.

• 1 chalumeau avec lance Réf. 4722
• 1 cartouche Propylène Réf. 2400
• Pied stabilisateur

Description Réf. 470
• Notice
• Livré dans une boîte en carton

Cachet du distributeur

Tél. : 0 825 800 251
Fax : 0 825 800 238

www.express.fr
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RÉVOLUTION DANS LA SÉCURITÉ

