
 

 

  
 

  
 
 
 
 

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 contrôler l’équipement tous les ans et de le remplacer 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 manuel haute pression avec mélange d’oxygène et de gaz combustible dans la tête de coupe. Ce 
chalumeau fonctionne avec différents gaz combustible par simple changement de la buse de coupe. Buse de coupe de type G1. 
Il est conseillé, pour votre sécurité, d’équiper votre appareil d’anti-retour de flamme, conforme à la norme ISO 5175-1 à la sortie des 
détendeurs, en parcours des tuyaux, ou en entrée du chalumeau. 
 

- APPLICATIONS : Construction métallique, chaudronnerie, démolition, agriculture, etc.... 

- PRESENTATION : Livré dans une boîte carton avec une buse de coupe G1 16/10 acétylène (douille à olive Ø6.3 et 10 mm). 

- CONSEILS D’UTILISATION : 

Montage des tuyaux souples en caoutchouc :  

Après s'être assuré de  : 

- l'aspect général des tuyaux normalisés ISO 3821. 
- la propreté des tuyaux. 
- la concordance du Ø intérieur des tuyaux par rapport au Ø des douilles porte-tuyau (en fonction des buses). 
Monter ces derniers sur les douilles porte tuyau des détendeurs et du chalumeau, à l'aide de colliers de serrage appropriés (Ref. 
selon le diamètre du tuyau).S'assurer de la parfaite étanchéité du branchement (à l'aide de l'aérosol détecteur de fuite CASTOLIN 
ref. 730.224-1). 

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

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 correspondant à l’arrivée d’oxygène (Marquage : O). 

 Ouvrir complètement le robinet gaz (rouge) du chalumeau correspondant à l’arrivée d’acétylène ou de propane 
(Marquage : F). 

 Allumer le chalumeau en utilisant un allume gaz à étincelles. (Réf : 730282) 

 Régler la flamme en agissant sur le robinet oxygène (flamme légèrement carburante). 

 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. 
Sécurité :  

1. Ne jamais mettre de la graisse en contact avec l’Oxygène ou les matériels qui canalisent l’Oxygène. 
2. Vérifier toujours vos pressions d’utilisation (détendeurs), adaptées aux buses de coupe. 
3. Un retour de flamme est provoqué le plus souvent par une buse en mauvaise état. 
4.  Il est impératif que les réparations soient réalisées par une personne qualifiée. 
5. Tout démontage du chalumeau invalide la garantie. 

 
Garantie : 
Nos chalumeaux sont garantis pour une période de 1 an à partir de la date d’achat. Cette garantie comprend le remplacement du 
matériel reconnu défectueux et renvoyé à Castolin. La garantie ne couvre pas les défectuosités dues à une mauvaise utilisation du 
matériel ou à un manque d’entretien. 
 
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 coupeurs Drakar II contiennent plus de 0,1% m/m de plomb ( numéro CAS 7439-92-1)  dans leurs 
parties en laiton.

  

Chalumeau Coupeur 
Drakar II 

Tête de coupe type G1 

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


 

DESCRIPTION / CARACTERISTIQUES : 
 

Chalumeau coupeur (REF : 745800 ) 

    Pression (bar) Débits (m3/h) Pression (bar) Débits (m3/h) 

Buse G1 Coupe (mm) Acétylène  Oxygène  Acétylène  Oxygène  Propane  Oxygène  Propane  Oxygène  

7/10 3 à 10 

0,3 à 0,5 

1,5 0,35 1,2 0,25 3 à 5 0,15 1,4 

10/10 10 à 25 1,5 à 2,5 0,5 1,4 à 3,5 0,25 3 à 5 0,15 2 à 4 

12/10 25 à 50 2,5 à 3,5 0,5 3,50 à 8 0,25 3 à 5 0,15 4 à 9 

16/10 50 à 80  3,5 à 4,5 0,5 6 à 12 0,5 4 à 6 0,225 8 à 14 

20/10 80 à 120 4 à 5,5 0,75 8 à 18 0,6 5 à 7 0,3 10 à 20 

25/10 120 à 200 5,5 à 6,5 0,75 14 à 34 0,75 6 à 8 0,4 16 à 36 

30/10 200 à 300 6,5 à 8 0,75 28 à 48 0,75 6 à 10 0,4 30 à 50 

Poids :   1,4 Kg.                                                               Longueur :   500  mm. 
 Ecrou de douille :     OX : M 16x 1,5 Droit.                  GAZ : M 16 x 1,5 Gauche. 
 Douille porte tuyau :  pour tuyau D 6.3 et 10 mm intérieur. 
 Conception robuste tout inox et laiton. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Repère Désignation Code 

1 Buse de coupe 
Détaillé ci-dessus  

(à choisir suivant l’application)  

2 Ecrou de buse G1 776008 

3 Volant oxygène/acétylène  771256 

4 Ensemble robinets OX-AD Drakar II 771254 

5 Olive étagée Ø6.3 et 10 703822A 

6 Ecrou Ox (jaune) 700634B 

7 Ecrou Ad (jaune) 700634C 

BUSES DE COUPE DE TYPE G1 

Calibre (mm) Acétylène Propane 

7/10 710 686 710 691 

10/10 710 684 - 

12/10 710 687 710 692 

16/10 710 688 710 693 

20/10 710 689 710 694 

25/10 710 690 710 695 

30/10 710 685 710 700 
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