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AUTOFLAM 10000 

Chalumeau chauffeur propane 
79007H

 
 

Pour préserver la qualité de votre matériel CASTOLIN tout au long de son utilisation dans les meilleures conditions de sé-
curité, nous vous recommandons de lire attentivement cette notice et de suivre rigoureusement les conseils qu’elle con-
tient. Pour rappel, il est fortement conseillé de remplacer chaque matériel tous les 5 ans après sa mise en service. Se repor-
ter au document du SYMOP (Recommandations pour l’entretien des matériels de soudage, chauffage et coupage oxy-gaz). 
 

- TYPE :  

Chalumeau chauffeur Propane de débit 10 kg/h équipé de sécurité incorporée pour une sécurité optimale. 

- CARACTERISTIQUES : 

Débit : brûleur 10 kg/h    

Dimensions : longueur totale 1080 mm. 

Lance : longueur 880 mm. 

Poids : 1,9 kg 

Douilles porte-tuyau : fixes pour tuyaux 10x17. 

Brûleur : filetage M14x150. 

 

APPLICATIONS : Chauffage, formage pour des épaisseurs importantes 

 

Pour s’assurer que le montage du chalumeau soit correctement réalisé, nous vous invitons à consulter notre Notice de montage de nos équipe-

ments Flamme disponible auprès de nos services commerciaux. 

 

CONSEILS D’UTILISATION : 

Montage des tuyaux souples en caoutchouc :  

Tuyau Bleu = Oxygène Tuyau orange =  Propane 

Après s'être assuré de: 

- l'aspect général des tuyaux normalisés ISO 3821 (ex NF EN 559). 

- la propreté intérieure des tuyaux. 

- la concordance du Ø intérieur des tuyaux par rapport au Ø des douilles porte-tuyau. 

Monter ces derniers sur les douilles porte tuyau du chalumeau, à l'aide de colliers de serrage appropriés  

S'assurer de la parfaite étanchéité du montage (à l'aide de l'aérosol détecteur de fuite CASTOLIN ref. 730.224-1). 

 Mise en service du chalumeau : 

 Régler les pressions d’utilisation en agissant sur les volants de détente des détendeurs. 
Propane : 0,7 bar et Oxygène : 4-5 bars 

 Ouvrir légèrement le robinet d'oxygène du chalumeau. 

 Ouvrir le robinet gaz (rouge) du chalumeau. 

 Allumer le chalumeau en utilisant un allume gaz à étincelles. 

 Régler la flamme en agissant sur le robinet oxygène. 

 Arrêt du chalumeau : 

 Fermer le robinet de Propane (rouge). 

 Fermer le robinet d’Oxygène (bleu). 

 Fermer les robinets des bouteilles de gaz. 

 Desserrer les volants de détente des détendeurs. 

 Purger le circuit gaz. 
 
 

En application de l’article 33.1 du règlement REACH n°1907/2006, et en référence à la liste des substances extrêmement préoccupantes, candidates 

à l'autorisation (https://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table)  mise à jour le 27 juin 2018, nous vous informons que nos chalumeaux contiennent plus 

de 0,1% m/m de plomb ( numéro CAS 7439-92-1)  dans leurs parties en laiton.  

  

https://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table
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Référence ESC Désignation  

79007H 658121 CHALUMEAU AUTOFLAM 10000 + BRULEUR 10 kg/h 

702881G 656837 BRULEUR 6 kg/h 

702890 662747 BRULEUR 10 kg/h 

300610 682476 MANO-DETENDEUR PROPANE 1-4 bar 

45346A 655716 DETENDEUR SUPERBLINDE PROPANE 6 bar HL 

55110 764505 DETENDEUR PRECIGAZ 3 OXYGENE 

45340 A 655706 DETENDEUR SUPERBLINDE OXYGENE 

77021200 758044 DETENDEUR TYPHOON OXYGENE 

730482 A 657713 TUYAU PROPANE 10x17 – 20m 

730269 A 657547 TUYAU OXYGENE 10x17 – 20m 

730038 A X15 662927 COLLIER À PINCE POUR TUYAU 10x17 (15 PIÈCES) 
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