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Chalumeau coupeur 

Chalumeau MiniDrakar 2 
REF 45360 / ESC 757040

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

- TYPE:  

 
Chalumeau coupeur à mélange préalable, basse pression. Buse de coupe spécifique pour ce chalumeau.  
 

- REFERENCES: 
Chalumeau conditionné sous carton :  45360 757040 Coupeur MiniDrakar 2  

 

- CARACTERISTIQUES: 

Débit : 63 à 400 l/h   

Pression d'utilisation : Oxygène : 1.5 à 3 bar ; Gaz (Acétylène) : 0,2 à 0,4 bar 

Longueur : 420 mm   Poids : 760 g 

Manche : Polyamide et polymère thermoplastique. 

Robinets OX et GAZ : Monobloc en laiton. 

Lance : en acier inoxydable  

Douille porte-tuyau : Ecrou + douille pour tuyau 6,3 x 11. 

Capacité des buses de coupe :  Buse Acétylène  A 7/10 capacité 1 à 3 mm  
     A 10/10 capacité 3 à 15 mm  
 
  Buse Propane  P 7/10 capacité 1 à 3 mm 
    P 10/10 capacité 3 à 12 mm  

        

- APPLICATIONS:  Industrie, atelier d'entretien, plomberie, industrie frigorifique, etc. 
 

- CONSEILS D’UTILISATION: 

 
Montage des tuyaux souples en caoutchouc :  

 

Tuyau Bleu = Oxygène Tuyau rouge = Acétylène Tuyau orange =  Propane 

 
Après s'être assuré de: 
- l'aspect général des tuyaux normalisés ISO 3821 (ex NF EN 559) (Tuyau en bon état ayant servi moins de 5 ans) 
- 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 (Ref. 730037X 15). 
S'assurer de la parfaite étanchéité du montage (à l'aide de l'aérosol détecteur de fuite CASTOLIN  ref. 730226 1). 
 

Mise en service du chalumeau: 
1. Régler les pressions d’utilisation en agissant sur les volants de détente des détendeurs. 
2. Ouvrir légèrement le robinet d'oxygène (bleu) du chalumeau. 
3. Ouvrir le robinet gaz (rouge) du chalumeau. 
4. Allumer le chalumeau en utilisant un allume gaz à pierres. 
5. Régler la flamme en agissant sur le robinet oxygène. 
6. Chauffer au rouge la partie à découper, puis agir sur la gachette de coupe et déplacer le chalumeau à  

une vitesse régulière et adaptée. 
 

Arrêt du chalumeau: 
1. Fermer en premier le volant acétylène puis l’oxygène 
2. Fermer les robinets des bouteilles de gaz ou les vannes ¼ en amont du tableau de détente finale. 
3. Ré-ouvrir les robinets oxygène et acétylène du chalumeau (sans allumer) pour vider les gaz contenus dans les tuyaux et détendeurs 
4. Fermer les robinets du chalumeau. 
5. Desserrer complétement les volants des détenteurs oxygène et acétylène. 

 

L’oxycoupage n’est possible que sur des aciers faiblement alliés ou bas carbone 
 

POUR RAPPEL : le SYMOP préconise de contrôler les chalumeaux tous les ans et de les remplacer tous les 

5 ans au plus tard après la mise en service. 
(SYMOP : Syndicat des entreprises de technologies de production) 
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Rep. Référence Désignation  

1 

730856A BUSE 7/10 AD Mini Drakar II 

730856B BUSE 10/10 AD Mini Drakar II 

730857A BUSE 7/10 Propane MiniDrakar II  

730857B Buse 10/10 Propane MiniDrakar 

2 680690 ECROU DE BUSE  

3 710832 Douille porte tuyau Ø6,3 OX/GAZ 

4 700455B Ecrou d'olive GAZ  

5 700455C Ecrou d'olive OX 

6 45203 KIT RÉPARATION ROBINET GAZ 

7 45204  KIT RÉPARATION ROBINET OXYGÈNE 

  730037 X15 COLLIER À PINCE POUR TUYAU 6,3x11 CARTE 15 PIÈCES 

 

En application de l’article 33.1 du règlement REACH n°1907/2006, et en référence à la liste des  substances extrêmement préoc-
cupantes, candidates à l'autorisation (https://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table)  mise à jour le 27 juin 2018, nous vous infor-
mons que nos chalumeaux coupeurs MiniDrakar 2 contiennent plus de 0,1% m/m de plomb ( numéro CAS 7439-92-1)  dans 
leurs parties en laiton. 
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