
Attention !
La flamme est à peine visible lorsque le chalumeau est sur la position 1. Risque de brûlure !

Remarque:
Si le chalumeau ne s’allume, vérifiez s’il y a une étincelle au niveau du percuteur (1) ou 
que la buse d’arrivée d’air (4) est correctement réglée

Régler la flamme

1. Réglez tout d’abord le levier de commande du gaz (5) selon la taille de la flamme.
2.  Tournez ensuite la buse d’arrivée d’air (4) jusqu’à ce que la flamme ait une forme pointue. 

La température de la flamme est la plus élevée à l’intérieur du cône de la flamme et est plus 
faible vers l’extérieur. La température peut atteindre au maximum 1300 °C env. (2370 °F). 

Remarque : 
Si vous n’arrivez pas à régler la flamme comme vous le souhaitez, réchauffez le réservoir 
de gaz (7) avec vos mains ou remplissez-le. 

Attention !
Il n’est pas autorisé de réchauffer le réservoir par d’autres moyens qu’avec vos mains. 
Risques d’explosion !

Arrêter le chalumeau :
Positionnez le levier de commande du gaz (5) sur «OFF3. La flamme doit s’éteindre. 

Dimensions : L : 89 mm, l : 53 mm, H : 155 mm.
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Chalumeau Proxxon

Code : 828688

Cette notice fait partie du produit. Elle contient des informations importantes 
concernant son utilisation. Tenez-en compte, même si vous transmettez le 
produit à un tiers.

Conservez cette notice pour tout report ultérieur !
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Très chers clients,

Le chalumeau Proxxon est un outil léger et pratique, qui vous aidera dans vos travaux de 
soudage, débrasage, brasage, chauffe et de déverminage, d’étamage et bien d’autres encore. 

Afin de faire fonctionner correctement l’appareil et pour votre propre sécurité, veuillez 
respecter les consignes de sécurité et d’utilisation suivantes. 

Consignes de sécurité 

- Ne touchez pas le pare flamme (2) lorsqu’il est encore chaud ! 
-  Conservez l’appareil après utilisation dans une pièce fermée, où les enfants ne peuvent 

y avoir accès. 
- Le gaz est facilement inflammable. Soyez extrêmement prudent ! 
- Ne laissez pas tomber l’appareil !
- N’essayez jamais d’évacuer le gaz ! 
- Ne jetez ni l’appareil ni les cartouches de gaz dans le feu ! 
-  Ne pas exposer au rayonnement solaire direct ou à des températures supérieures à 50 

°C (122 °F) !
- Maintenez toujours l’appareil éloigné du corps !
-  Après utilisation, vérifiez que la flamme est éteinte et que la vanne est correctement fermée ! 
-  Après une heure de fonctionnement maximum, vous devez arrêter le chalumeau et le 

laissez refroidir ! 

- Conservez toujours le chalumeau propre ! 
- Travaillez uniquement sur des surfaces résistantes à la chaleur (brique alumineuse, par ex.) !
- Conservez les matières inflammables en dehors du champ d’action de l’appareil !
- Veillez à une bonne ventilation de l’air ! 
-  Les vapeurs de la plupart des flux décapants sont nocifs. Gardez une distance minimum 

avec les soudures ! 
-  En cas de long travail continu, veuillez porter des lunettes de protection sombres, pour 

éviter que vos yeux ne se dessèchent !
-  Portes également des lunettes de protection lorsque vous travaillez avec des matériaux 

zingués ou similaires ! 
-  Lors de l’installation de tubes, faites attention à n’utilisez que des plombs à souder et des 

flux décapants déclarés adaptés à l’eau potable. 
Consignes d’utilisation

Recharger en gaz 

Remarque
Pour des raisons de sécurité, le chalumeau est livré sans gaz. Les cartouches de gaz 
butane pour briquet normales sont appropriées au rechargement. Le contenu du réservoir 
est de 50 ml. 

Attention !
Ne pas fumer lors de la recharge de l’appareil. Ne jamais recharger à proximité d’un feu ouvert. 

1. Arrêter le chalumeau et vérifiez que la flamme est éteinte. Laissez refroidir le chalumeau. 
2. Enlevez le support (9)
3. Réchauffez quelques minutes le réservoir de recharge avec les mains, en l’agitant un peu. 
4.  Enfoncez verticalement la buse (10) du réservoir de recharge dans la valve de recharge 

de gaz (8). Un mouvement de pompage offre un meilleur résultat. 
5.  Le processus de recharge dure 25 à 30 secondes.   

Lorsque le gaz déborde, retirez la buse du réservoir de recharge (10). 
6.  Si la valve ne se referme pas correctement après la recharge, insérez à nouveau la 

buse du réservoir de recharge dans la valve de recharge en gaz. Enfoncez légèrement 
la buse et retirez-la à nouveau. 

7. Patientez quelques minutes avant d’utiliser le chalumeau, le temps que le gaz se stabilise. 

Remarque :
Un plein dure env. 2 heures pour une flamme normale. 

Allumage

1. Tournez la douille de la buse d’arrivée d’air (4) de façon à ce que le filetage soit à moitié 
ouvert. 
2. Positionnez le levier de commande du gaz (5) sur «ON». Le gaz doit sortir avec un 
léger sifflement. 
3. Appuyez sur le bouton d’allumage (6).
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