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AutoFlam 4000 
Chalumeau soudeur type 2 

45640
 

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). 
 

Remarque IMPORTANTE : Pour toute utilisation de chalumeau chauffeur de gros débit, il est impératif de disposer de moyens 
de chauffe adaptés : Une bouteille d’acétylène de 6m

3
 – B50 ne peut pas débiter plus de 1000 l/h. Il faut donc, pour un chalu-

meau de 4000 l/h, coupler 4 bouteilles d’acétylène pour ne pas avoir de risques de retour de flamme. Il est fortement décon-
seillé de travailler avec des bouteilles de format plus petit que des 6 m

3 
lors d’opérations de chauffe. 

 

- TYPE :  
Chalumeau soudeur oxy-acetylènique type 2, basse pression, à débits multiples par réglage de l’injecteur (chalumeau à aiguille). 

 

-REFERENCE :  
 Chalumeau conditionné en boîte carton : 45640   655803 Autoflam 4000  

 

- CARACTERISTIQUES : 

 Gamme de débits : 1000, 1250, 1600, 2500,3150 et 4000 l/h 

 Épaisseur à souder : 10 à 45 mm 

 Pressions d’utilisation :   OX : 1,5 à 2,5 bars GAZ : 0,3 à 0,4 bar 

 Poids : 1,3 Kg                           longueur : 640 mm 

 Douille porte tuyau : Pour tuyau D 10 mm interieur 

 Écrou de douille : OX: M 16x 1,5 D                  GAZ : M 16 x 1,5 G 

 Corps et lance : En laiton poli machine avec verni de protection 

 Manche : En  A B.S 

 

- APPLICATIONS: 
 Chauffe  de retrait, travaux de chauffe et de formage en chaudronnerie, cintrage de tuyauterie, etc.. 
 

- PRESENTATION : 
 Livré  avec  clé  porte-becs  et 6  becs  de  1000  à  4000  L/H 
 

- CONSEILS D’UTILISATION : 

Montage des tuyaux souples en caoutchouc :  
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 des détendeurs et du chalumeau, à l'aide de colliers de serrage appropriés (Réf . : 
730038AX15). 
S'assurer de la parfaite étanchéité du branchement (à l'aide de l'aérosol détecteur de fuite CASTOLIN ref. 730226 1). 

Il est conseillé de placer des clapets anti-retour oxygène et gaz combustible entre chalumeau et détendeur. 

 

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

  

-Mise en route du chalumeau : 

 Desserrer les volants de détente des détendeurs. 

 Ouvrir lentement les robinets des bouteilles. 

 Vérifier que les aiguilles des manomètres basse pression soient sur « 0 ». 

 Régler la pression d’utilisation en agissant sur les vis de détente des détendeurs. 

 Ouvrir légèrement le robinet oxygène (bleu) du chalumeau. 

 Ouvrir complètement 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 : 

a) - Arrêt temporaire : 

 Eteindre le chalumeau en fermant les robinets de celui-ci dans l'ordre suivant : 
1- robinet gaz (rouge) 
2- robinet oxygène (bleu) 

b) - Arrêt prolongé: 

 Eteindre le chalumeau : cf a/. 

 Fermer les robinets des bouteilles de gaz. 

 Ouvrir les robinets du chalumeau. 

 Laisser s’évacuer le gaz contenu dans les tuyaux. 

 Fermer les robinets du chalumeau. 

 Desserrer les vis de réglage des détendeurs. 
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Rep Designaton Code 

1 Lance complète 704240 H 

2 Joint R 9 706336 B 

3 Injecteur 710105 E 

4 Ensemble robinet gaz 704247 D 

5 Manche   

6 Embout d’arrivée gaz   

7 Embout d’arrivée oxygène   

8 Ecrou d’olive gaz 700634 C 

9 Ecrou d’olive oxygène 700634 B 

10 Olive D 10 703822 A 

11 Ensemble robinet oxygène 704784 C 

12 Etoile nue N° 2 6 branches sans bec 730143 

12 Bec 2 1000  l/h Acétylène 
 

12 Bec 2 1250  l/h Acétylène 701803 A 

12 Bec 2 1600  l/h Acétylène 701803 B 

12 Bec 2 2500  l/h Acétylène 701803 D 

12 Bec 2 3150  l/h Acétylène 701803 E 

12 Bec 2 4000  l/h Acétylène 701803 F 

12 Bec Multidard 2 4000 l/h Acétylène 702881E 

12 Bec Multidard 2 2000 l/h PROPANE  702881E 

12 Bec Multidard 2 3000 l/h PROPANE 702881E 
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