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Avant-propos 

Chers clients, 
 
Nous vous remercions d’avoir choisi cette torchère comme produit de qualité supérieure et 
facile à utiliser. Afin de pouvoir travailler de manière fiable et sûre avec cet appareil pendant 
plusieurs années, nous souhaitons vous donner quelques conseils d’utilisation, dans ce qui 
suit. La société KROHSE GmbH a déployé tous les efforts pour fabriquer un produit sûr et 
robuste en conformité avec toutes les prescriptions en vigueur. Des contrôles de qualité 
stricts en usine avant la livraison garantissent nos normes de qualité élevées. Nous vous re-
commandons d’avoir le plus grand soin de votre appareil. Pour toute question concernant 
l’utilisation de votre appareil, nous sommes toujours disponibles. 
Nous vous souhaitons beaucoup de succès et des travaux en toute sécurité sur votre con-
duite d’alimentation. 
 
Thomas Krohse 
KROHSE GmbH 

1 Fonctionnement et principe 
Une torchère sert à brûler les résidus de gaz de manière contrôlée, de sorte 

qu’ils ne pénètrent pas dans l’atmosphère où ils peuvent laisser des mé-

langes inflammables ou des effets polluants. En principe, la torchère est utili-

sée pour deux applications différentes: 

 

 

a) Dégazage (vidange d’une conduite de gaz) 

En cas de réparation des conduites de gaz naturel, la ligne doit être exempte de gaz pour 

des raisons de sécurité. Pour obtenir la vidange, après avoir arrêté l’alimentation en gaz (par 

ex. arrêt par obturateur ballons), le gaz résiduel dans le conduit est éliminé en toute sécurité, 

déchargé et brûlé par la torchère de combustion. 

 

b) Gazage (remplissage d’une conduite de gaz) 

Lors de la mise en service d’une conduite de gaz naturel, il est nécessaire d’éliminer complè-

tement l’air du segment de tuyauterie par remplissage contrôlé par gaz. À cet effet, l’air pré-

sent dans la conduite doit être remplacé par du gaz naturel. Jusqu’au remplissage complet, 

un mélange explosif de gaz naturel et d’air est éjecté et brûlé et déchargé en toute sécurité 

de la torche de combustion. 
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2 Spécification technique  
La torchère peut être utilisée aux conditions d’utilisation suivantes : 

• Plage de pression : 5 mbars à 5 bars 

• Plage de température : -20 °C à +70 °C 

• Volume de débit : voir diagramme (0 et 0 Page 8 ) 

 

Données techniques : 

• Hauteur totale 2245 mm (PRO)/2170 mm (STANDARD) en état de fonctionnement 

• Structure en acier inoxydable 1.4301 DN 25 (1″), sablée aux billes de verre 

• Protection contre le retour de flamme/reflux de gaz (certifié DVGW) 

• Avec préfiltre intégré MW 0,1 mm (monté sur le tube principal) 

• Tuyau d’évacuation de gaz électrique R<106 Ohm 

Dimensions de la valise de transport 

L x l x H :1199 x 419 mm x 234 mm 

Poids : 15 kg torchère + 15 kg valise de transport avec accessoires 

Variantes 

Les formes des appareils de brûlage à la torche de KROHSE GmbH se distinguent par le 

matériau de protection contre le retour de flamme/reflux de gaz (laiton ou acier inoxydable) 

et par le fonctionnement avec ou sans buse Venturi (pour l’aspiration de la conduite). 

 Laiton Acier inoxydable 

Sans buse Venturi Norme ECO 

N° article :  

9020000 

Norme PREMIUM 

N° article :  

9020005 

Avec buse Venturi ECO-PRO 

N° article :  

9020010 

PREMIUM PRO 

N° article :  

9020015 

Tableau 1 : Vue d’ensemble de la torchère 
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3 Composants système 
 

Les composants du système sont conçus pour être utilisés dans l’approvi-

sionnement en gaz et présentent les caractéristiques suivantes. 

 
Figure 1 : Valise de transport 

 

 

Figure 2 : Composants système 
Figure 3 : Unité de robinetterie 

principale 
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 Composants N° article Spécification 

1 Valise de transport 9050000 HPX 

2 Module de tube montant inférieur 
avec unité de robinetterie princi-
pale (Z) et pieds rabattables (3) 

 Acier inoxydable 1.4301 

4 Pieux sous terre (3 pièces) 1420005 Acier inoxydable 1.4301 

5 Tube montant supérieur  Acier inoxydable 1.4301 

6 Kit de tuyau d'évacuation des gaz 8050010 Tuyau NBR (longueur libre au 

choix) des deux côtés avec raccord 

de vissage en cône (G1" FI) 

Max. Pression de service 10 bars à 
20 °C, plage de température : -
40 °C à +100° C 

7 Raccord pour tuyau d’évacuation 
des gaz 
1" FE x 1" FE (1 pièce) 

1460085 Laiton, deux côtés 
Cône intérieur avec G1″FE 

8 Adaptateur raccordement  

• 2 ½" FE (1 pièce) 

• ¾" FE (2 pièces) 

 
1460040 
7370232 

Laiton 

9 Kit de brûleurs Piezo pour flamme 
secondaire y compris tuyau de gaz 
propane et détendeur 

5520051 
5528012 

 
5526001 

Brûleur Piezo LH ⅜″ 
Tuyau de gaz propane 4 m,  
LH ⅜″ 
Détendeur de 1,5 à 4 bars, filetage 
intérieur 21,7 x 1,814G 

Z Unité de robinetterie principale   

10 Protection anti-retour de 
flamme/reflux de gaz 

1460045 

1430015 

ECO : Laiton (2.0401) 
PREMIUM: Acier inoxydable 
(1.4301) 

11 Robinetterie principale* 1360020 Laiton nickelé 

12 Prise de test pour mesurer la 
concentration de gaz avec vanne 
d’arrêt* et kit de fiche de cou-
plage 

1360015 

 

1460020 

1460080 

1460130 
 

1450000 

Robinet à bille laiton nickelé G¼″FI 

Fiche de raccord Rectus DN 2.7 

Fiche de raccord Rectus DN 5 

Raccord à vis avec tuyau PU 
6x4 mm 
Bouchons de fermeture PVC, ¼" 
FE 

13 Raccord manomètre avec rac-
cord à fermeture rapide et robinet 
d’arrêt* 

7360824 Laiton nickelé 

14 Facultatif : Buse Venturi  
avec raccord air comprimé (15) et 
robinet d’arrêt* 

1420025 PRO 

16 Clé à crochet 60-90 mm  7370114 Acier phosphatisé avec articulation 

17 Clé à fourche 36 mm 9070036 Acier phosphaté 

18 Manomètre -1─1,5 bar 
Manomètre -1─5 bars 

1020000 
1020005 

Ø 63 mm, Kl 1.6, rempli de glycé-
rine 
Ø 63 mm, Kl 1.6, rempli de glycé-
rine 

19 Joint plat 8050050 NBR 70 Shore A, Ø 44x33x2 mm 

Tableau 2 : Spécification des composants système 

* Tous les robinets à billes à poignée jaune, ainsi qu’à poignée grise pour l’alimentation d’air 
comprimé sur la buse Venturi, sont certifiés DVGW. Un certificat figure en annexe 15.2. 
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Diagrammes de débit de pression de la torchère 

Le diagramme suivant reproduit le comportement de débit de pression de l’appareil de brû-

lage à la torche. 

 
Figure 4 : Volume de débit du méthane en fonction de la surpression du réseau 

 

Uniquement pour les versions Pro : Le diagramme ci-dessous reproduit le rapport du vo-

lume de flux aspiré à la pression de sortie au compresseur, pour la buse de Venturi raccor-

dée. 

 
Figure 5 : Volume du débit aspiré en méthane par rapport à la pression de sortie Compresseur 

 
* Explication de l’axe y 0 et 0  

mᶟ/h IN ≙ mètre cube dans les conditions normale à 0 °C & 1013,25 mbar.   
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4 Sécurité et responsabilité 
Cette section donne une vue d’ensemble de tous les aspects pertinents de 

sécurité pour une protection optimale des personnes et un fonctionnement 

sûr. Conservez la notice d’utilisation avec les consignes de sécurité pour 

pouvoir y revenir ultérieurement. 

 

4.1 Panneaux d’avertissement 
Pour votre sécurité, il est important de lire et de comprendre le tableau suivant avec les diffé-

rents panneaux d’avertissement et les définitions ! 

Symbole Définition 

 DANGER 

Prévient d’un danger immédiat pouvant entraîner la mort ou 

de graves lésions s'il n'est pas évité. 

► Mesures pour éviter tout danger. 

 AVERTISSEMENT 

Avertit d’un danger immédiat pouvant entraîner de graves lé-

sions s'il n'est pas évité. 

► Mesures pour éviter tout danger. 

 ATTENTION 

Indique une situation dangereuse, pouvant entraîner des 

blessures légères ou modérées si elle n’est pas évitée. 

► Mesures pour éviter tout danger. 

 

Avertit de la présence de substances inflammables (ISO 

7010 - W021). 

 

Avertit de la présence de substances explosives (DIN 4844-2 

- D-W021). 

 

Avertit de la présence de bouteilles de gaz (ISO 7010 -

W029). 

ATTENTION 

Indique une situation dangereuse, pouvant entraîner des 

dommages matériels si elle n’est pas évitée. Toutefois, au-

cune action n’est nécessaire pour les dommages corporels. 

► Mesures pour éviter les dommages. 

Tableau 3 : Panneaux d’avertissement 

4.2 Signes et symboles 

Symbole Définition 

 

Ce symbole signifie que votre appareil satisfait aux exigences de sécurité 

de toutes les directives européennes harmonisées en vigueur. 

 

Remarques : Contient des informations particulièrement importantes sur la 

compréhension. 

 

Tableau 4 : Signes et symboles 
  



FR Torchère 
   

 10/41 

4.3 Utilisation conforme 
La torchère est exclusivement destinée au brûlage de quantités de gaz naturel de manière 

contrôlée, de sorte qu’ils ne pénètrent pas dans l’atmosphère, laissant des mélanges inflam-

mables ou des effets polluants.  

L’appareil ne doit être utilisé que par un personnel formé. Dans le cadre d'un usage con-

forme, il est nécessaire de respecter la présente notice d’utilisation. Les intervalles de main-

tenance doivent être impérativement respectés. 

Faites réparer votre appareil uniquement par des professionnels qualifiés et uniquement 

avec des pièces de rechange d’origine. Cela permet de garantir que la sécurité de l’appareil 

reste préservée. 

N’exposez pas l’appareil à la pluie ou à l’humidité. Si de la poussière ou de l’eau pénètre 

dans la torchère, le débit du milieu peut ne plus être garanti.  

Pour nettoyer, n’utilisez pas de solvant pour ne pas endommager l’appareil et les joints cor-

respondants. Utilisez exclusivement un spray en silicone, même pour la lubrification des bou-

lons de fermeture. 

4.4 Utilisation non conforme 
Toute utilisation non mentionnée ci-dessus ou toute utilisation non conforme aux spécifica-

tions techniques est considérée comme utilisation incorrecte. L’utilisateur assume la respon-

sabilité exclusive des dommages causés par une utilisation inappropriée.  

Les applications suivantes sont interdites : 

• Utilisation de l’appareil dans les environnements où des liquides corrosifs peuvent pé-

nétrer dans les composants. 

• Introduction de quelconques objets dans les composants des médias de l’appareil de 

brûlage à la torche. 

• L’installation de composants non conformes au système ou le remplacement de com-

posants n’est pas autorisé(e). La garantie prend alors fin et le fabricant ne peut être 

tenu pour responsable. 

 
Les consignes de sécurité suivantes indiquent les risques de nature générale pouvant surve-
nir lors de la manipulation de la torchère. L’utilisateur doit respecter toutes les règles de com-
portement mentionnées afin de réduire le plus possible les risques.  

Symbole Définition 

 

 

 

DANGER 

Risque d’incendie et d’explosion. 

► Ne jamais utiliser dans des pièces fermées. 

► L’utilisation de la torchère sous gaz naturel est autorisée uniquement avec 

un équipement de protection individuelle complet (tenue de protection ré-

sistante à la chaleur et aux flammes, avec casque, lunettes de sécurité et 

gants)! 

► Ne dirigez jamais la flamme vers une personne ou des objets inflam-

mables à proximité. 
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Symbole Définition 

 ATTENTION 

Endommagement de l’appareil par un transport et un stockage incorrects.  

► Utilisez toujours la mallette de transport prévue pour le transport et le 
stockage. 

Tableau 5 : Avertissements – utilisation non conforme 

Des mises en garde supplémentaires figurent dans ce manuel où des actions liées à des 

dangers, sont décrites. 

4.5 Sécurité produit avec protocole de test en usine 
La trochère a été construite et conçue selon les dernières technologies. La société KROHSE 

GmbH prend au sérieux sa responsabilité en tant que fabricant de ce dispositif de sécurité et 

effectue un contrôle d’étanchéité à deux niveaux avant la livraison, pour chaque appareil. Le 

bon fonctionnement dans son intégralité est confirmé dans un protocole de contrôle de l’ap-

pareil. 

La torchère est harmonisée avec ses composants et les accessoires livrés dans son fonc-

tionnement.  

 DANGER 

 

 

Toute modification ou non-conformité de l’appareil peut mettre en 

danger l’utilisateur, des tiers et l’environnement, la société KROHSE 

GmbH décline alors toute responsabilité. 

► Utilisez uniquement des composants d’origine et des pièces de re-

change de KROHSE GmbH.  

► N’utilisez pas d’autres produits complémentaires (tuyaux, adapta-

teur, raccords)  

► Respectez les consignes concernant la pression et l’utilisation. Les 

modifications ne sont possibles qu’après accord écrit du fabricant. 

La torchère à gaz naturel ne doit être utilisé que par des personnes qui sont suffisamment 

formées aux situations suivantes : 

• pour les travaux sur des conduites de gaz, 

• identification des risques liés au gaz naturel,  

• maîtrisent le fonctionnement de l’appareil de brûlage à la torche au gaz naturel et 

• ont lu et compris le mode d’emploi. 

 

Normes : 

• SSIGE G2 

 

Règles de sécurité : 

• SUVA " Tuyauterie de gaz naturel : Vous travaillez ainsi en toute sécurité. " 

• Règles de coopératives professionnelles BGR 500 chap. 2.31 "Travaux de tuyauterie"  
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4.6 Déclaration de conformité 
Par cette déclaration de conformité, ci-dessous, KROHSE GmbH confirme que la torchère 

pour le brûlage des gaz est conforme aux directives.

 

4.7 Garantie 
Le délai de garantie pour l’appareil de torchage est de douze (12) mois.  

Elle commence à partir de la livraison de la marchandise. 

 

4.8 Conditions générales 
Les conditions générales en vigueur de KROHSE GmbH s’appliquent. Vous pouvez les con-

sulter à l’adresse www.krohse.ch/download/.  

http://www.krohse.ch/download/
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5 Contenu de la livraison 
 

La torchère est livrée avec les composants suivants dans une mallette de 

transport robuste : 

 

Ⓐ Unité de tube rigide avec module de tube 

rigide inférieur ➋, unité de robinetterie 

principale 🆉, pieds rabattables ➌ et tube 

montant suspendu ➎. 

➍ Pieux (3 pièces) 

➏ Kit de tuyau d’évacuation de gaz (longueur 

pouvant être sélectionnée librement) 

➐ Raccord pour tuyau d’évacuation de gaz 

➑ Adaptateur raccordement  

2 ½" (1 pièce), ¾" (2 pièces) 

➒ Kit de brûleurs Piezo avec tuyau de gaz 

propane et détendeur 

⓬ Kit de connecteur de raccordement 

connexion test:  

- Raccord Rectus DN 2.7 (1 pièce), 

- Raccord Rectus DN 5 (1 pièce),  

- Raccord à vis avec tuyau  

  PU 6 x 4 mm (1 pièce) 

- Bouchons de fermeture PVC, ¼" FE 

⓰ Clé à crochet 60-90 mm (1 pièce) 

⓱ Clé à fourche 36 mm (1 pièce) 

⓲ Manomètre de pression  

(1 pièce-1─1,5 bars/1 pièce -1─5 bars) 

⓳ Joint plat (2 pièces) 

⓴ Câble de mise à terre (1 pièce) 

 

       
Figure 6 : Contenu de la livraison 

Produits complémentaires nécessaires (non fournis) 

• Équipements de protection individuelle pour les travaux sur les conduites de gaz (EPI) 

• Panneaux d’avertissement 

• Détecteur de gaz 

• Bouteille de gaz propane (le plus transparent possible pour contrôler le niveau de rem-

plissage) 

• Marteau en plastique ou outillage ne produisant pas d’étincelles pour pieux 

• Informations sur la section de ligne concernée (pression de service, volume, vannes 

environnantes, milieu) 

Uniquement en cas d’utilisation d’une buse Venturi 

• Compresseur chantier pour air comprimé sans huile avec accouplement pneumatique  

(min. 1 bar jusqu’à 12 bar max.) 
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6 Montage de la torchère 

6.1 Outils pour montage/démontage 
Toutes les connexions pour le montage/démontage de la torchère peuvent 

être réalisées manuellement ou avec la clé de montage fournie.  

Pour assurer une fixation sûre, par des pieux au sol, vous avez besoin d’un 

marteau en plastique ou d’un marteau en métal en matériau ne provo-

quant pas d’étincelles. 

6.2 Conditions d’installation de la torchère 
Assurez-vous que l’appareil de brûlage à la torche repose sur un support plat et sécurisé. 

Choisissez un emplacement sûr et sécurisé,  

• en raison de la flamme ouverte vers le haut, complètement dégagé, 

• ne présentant aucune plantation, aucun appareil électroménager ou aucune autre 

source d’inflammation dans la zone de travail dangereuse, 

• représentant un potentiel de danger le plus faible possible pour le personnel et les 

tiers, 

• pouvant être rapidement évacué et sans danger, avec au moins deux voies de se-

cours dans différentes directions, 

• aux nuisances sonores les plus faibles possibles pour la population environnante. 

• Lorsque l’appareil est fixé sur des sols asphaltés, les pieux au sol doivent être sécuri-

sés avec des objets similaires à une plaque. 
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6.3 Montage et structure 

6.3.1 Ouvrir la valise de transport 

Placez la valise de transport ➊ sur une 

base plane et sûre. Ouvrez les six (6) lan-

guettes de la valise en appuyant tout 

d’abord sur la protection de languette 

(étape ①) et lorsque la protection est en-

foncée, faire basculer les languettes de 

la valise vers le haut (étape ②). 

  
6.3.2 Installer le module de tube ri-

gide inférieur 

 

Prendre l’unité de colonne Ⓐ (composé par 

module colonne inférieure ➋ avec unité de 

robinetterie principale 🆉 pieds de support 

pliables et colonne supérieure accrochée) 

de la valise de transport ➊.  

 

Veiller à ce que la colonne supé-

rieure soit fermement fixée à l’étrier 

et serrée avec les deux boulons de 

verrouillage. 

Réglez maintenant l’unité de tube rigide Ⓐ 

sur le poste de travail sélectionné, verticale-

ment et délicatement sur le capuchon de 

protection en PVC gris qui ferme le tube su-

périeur (étape ①). Desserrez les boulons 

de fermeture (étape②) et rabattez les trois 

pieds vers le bas (étape ③), jusqu’à ce que 

les boulons de verrouillage à ressort s’en-

clenchent et les pieds soient fixés. 
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Sécurisez maintenant l’ensemble en tapant 

sur les pieux ➍ avec un marteau en plas-

tique ou un marteau en métal ou un maté-

riau ne provoquant pas d’étincelle 

jusqu’à ce qu’ils soient affleurants au sol. 

Veillez à ce que le raccordement au pieu de 

mise à la terre soit dirigé vers la colonne 

montante et raccordez le câble après avoir 

planté le pieu. 

 

Pour vous protéger des étincelles involon-

taires, connecter le câble noir de mise à 

terre ⓴ sur la douille de connexion prévue 

à cet effet, partie inférieure du tube ➋ et 

connecter autre extrémité du câble au pieu 

de mise à la terre ➍ qui comporte égale-

ment une douille de connexion. Veillez à ce 

que les fiches soient entièrement insérées 

dans les prises. 

 

 

 

Vérifiez si tous les robinets de l’unité d’ar-

mature principale 🆉 sont faciles à utiliser. 

Fermez maintenant toutes les armatures 

afin d’éviter tout écoulement involontaire 

pendant le montage. 

Tous les leviers de robinetterie 

jaunes doivent être en position 

horizontale. 
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6.3.3 Monter le tube vertical supé-

rieur 

Desserrez les trois capuchons/bouchons de 

protection PVC gris (Ⓙ, Ⓚ et Ⓛ) et repla-

cez-les dans la valise de transport. 

Lors du desserrage du bouchon de 

protection Ⓙ, veillez à ce que le joint 

plat ⓳ à la jonction, ne se perde, ne 

soit ni endommagé ni sale. 

 

 

Desserrez le boulon de fermeture supérieur 

et retirez le tube supérieur ➎ des supports 

sur l’unité de tube rigide ➋.  

 

 

Vissez maintenant le tube supérieur au 

point de connexion avec le tube vertical in-

férieur. Veillez à ce que  

• le tube supérieur et le tube inférieur 
soient alignés,  

• le joint plat ⓳ soit centré  

• le raccord fileté se visse facilement.  

Vissez d’abord le raccord à main. Resserrez 

ensuite avec les deux boutons de montage 

⓰ et ⓱ d’environ 30 - 45°. 
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6.3.4 Monter le tuyau d’évacuation 

de gaz  

 

À présent, branchez manuellement à l’angle 

du tube montant inférieur, une extrémité du 

tuyau de dégazage ➏ avec le raccord à vis 

(joint torique – cône). 

Serrez également l’autre extrémité du tuyau 

de dégazage à la conduite du gaz naturel 

ou à l’appareil à bulles. 

Si nécessaire, utilisez l’adaptateur de 

branchement fourni ➑ ¾″ ou 2 ½" 

(pour le raccordement à une vanne à 

bulles).  

 

6.3.5 Monter le brûleur Piezo 

Retirez le kit de brûleur Piezo ➒ de la va-

lise de transport et accrocher le brûleur 

dans le support prévu sur le tube supérieur. 

Tournez la buse de brûleur dans l’encoche 

prévue sur le diffuseur (étape ① Faites glis-

ser le brûleur vers le bas jusqu’à ce qu’il se 

verrouille complètement dans l’étrier (étape 

②). 

Visser ensuite fermement le connecteur sur 

le détendeur (à l’extrémité opposée du 

tuyau de gaz au propane orange) sur le file-

tage gauche de la bouteille de propane.  
 

6.3.6 Raccordement manomètre de 

pression 

Choisissez le manomètre de pression ap-

proprié ⓲ pour la plage de pression de ser-

vice que vous avez prévue :  

• -1 à 1,5 bars  

• -1 à 5 bars  

Insérez le manomètre de pression ⓲ au 

port manomètre ⓭ dans l’ouverture prévue 

jusqu’à ce qu’il s’enclenche distinctement. 
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7 Mesures de préparation pour un fonctionnement sûr 

 DANGER 

  

Il existe un risque d’incendie et d’explosion pour les travaux sur les 

circuits de gaz naturel en fonctionnement. 

► Il convient donc de respecter les consignes de sécurité nationales 

applicables à cet effet. 

par ex. : 

• Schweizerische Unfallversicherungsanstalt SUVA (Assurances suisses) "Lignes de 

gaz naturel : Vous travaillez ainsi en toute sécurité." ou  

• Règles de coopératives professionnelles BGR 500 chap. 2.31 "Travaux de tuyauterie" 

 

Veillez à ce que : 

• les travaux sur les conduites de gaz soient effectués uniquement par un personnel 

approprié, fiable et formé, 

• que seul des personnes en relation directe avec les travaux, se trouvent dans la zone 

dangereuse, 

• le personnel, lors de l’utilisation de la torchére, porte la protection individuelle pres-

crite (avec des vêtements de protection résistants aux flammes et à la chaleur, y 

compris casque, lunettes de sécurité et gants), 

• qu’il n’y ait aucune source d’inflammation, aucun appareil électrique ou aucune végé-

tation dans la zone des travaux, 

• la formation d’étincelles : p. ex. par des véhicules de passage, des véhicules ferro-

viaires et des engins de construction non explosifs ou par des appareils électriques 

(changement de batterie) ou Processus de décharge électrostatique soit exclue, 

• la zone de danger soit identifiable par des panneaux d’avertissement correspondants. 
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8 Mise en service 
Avant la mise en service de votre appareil, assurez-vous que 

• la bouteille de gaz propane soit suffisamment grande et suffisamment 

remplie pour toute la durée des travaux, 

• la flamme secondaire ne s’éteigne pas pendant toute la durée de fonc  

tionnement, 

• les travaux sont également possibles en cas de vent soudain.  

8.1 Contrôles de fonction et d’étanchéité avant la mise en service 
Les tests et dispositifs de fonctionnement suivants servent au contrôle de sécurité préventif 

avant le début du processus de brûlage à la torche.  

Contrôle Mesure corrective 

8.1.1 Étanchéité de la conduite de 

gaz propane 

Ouvrez la bouteille de gaz de propane, mais 

laissez le régulateur sur le brûleur encore 

fermé. Vérifiez maintenant les points de 

connexion.  

 

► En cas de fuites, l’apport de gaz de pro-

pane doit être interrompu, la conduite doit 

être vidée et les raccords resserrés ou les 

composants (joints/tuyaux) remplacés. 

8.1.2 Contrôle d’étanchéité 

Assurez-vous que tous les robinets sont fer-

més au niveau de l’appareil de brûlage à la 

torche. Ouvrez le robinet d’arrêt sur la con-

duite de gaz naturel. Vérifiez maintenant 

l’étanchéité des points de connexion du 

tuyau d’évacuation de gaz jusqu’à la tor-

chère avec un détecteur de gaz ou en sa-

vonnant les raccords de connexion. 

 

► En cas de fuites, l’apport de gaz de pro-

pane au robinet d’arrêt sur la conduite de 

gaz naturel doit être interrompu, la conduite 

doit être vidée et les raccords resserrés ou 

les composants (joints/tuyaux) remplacés. 

En cas de doute, contactez KROHSE 

GmbH. 

Tableau 6 : Contrôles fonctionnels avant la mise en service 
 
Pour la mise en service de votre appareil de brûlage, pour des raisons de sécurité, vous de-

vez respecter précisément le déroulement suivant : 

 DANGER 

  

Il existe un risque d’incendie et d’explosion pour les travaux sur les 

circuits de gaz naturel en fonctionnement. 

►L’utilisation de la torchère sous gaz naturel est autorisée unique-

ment avec un équipement de protection individuelle complet (tenue de 

protection résistante à la chaleur et aux flammes, avec casque, lu-

nettes de sécurité et gants) ! 
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8.2 Sans buse Venturi (STANDARD) 
Le déroulement suivant décrit la mise en service pour les deux variantes d’appareils de brû-

lage à la torche ECO-STANDARD et PREMIUMSTANDARD. 

8.2.1 Allumer la flamme secondaire 

Ouvrez la robinetterie sur la bouteille de gaz 

propane. Réglez le détendeur sur la pres-

sion de service minimale.  

Rotation à gauche jusqu’à la butée ! 

 

Tournez ensuite la vanne ① sur le brûleur 

Piezo complètement jusqu’à la butée et ap-

puyez ensuite directement sur le brûleur ② 

- le cas échéant plusieurs fois - jusqu’à ce 

que la flamme soit déclenchée sur le brû-

leur. 
 

8.2.2 Ouvrir l’alimentation en gaz na-

turel 

Ouvrez le robinet d’arrêt sur la conduite de 

gaz naturel puis le robinet d’arrêt principal 

sur l’appareil de brûlage à la torche. 

 AVERTISSEMENT 

Veillez à ce que la flamme soit plus impor-

tante sur le diffuseur qu’elle se diffuse le 

plus haut possible, sans aucun danger. 
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8.2.3 Fin du processus de brûlage à 

la torche 

Vers la fin du processus de brûlage à la 

torche, la pression du gaz diminue nette-

ment au manomètre et la flamme devient 

plus petite (image ②). 

 

 

 

Il est recommandé de procéder à une me-

sure de concentration de gaz avec le détec-

teur de gaz raccordé. Pour ce faire, fermez 

le détecteur de gaz avec les adaptateurs li-

vrés à la connexion test ⓬ et ouvrez la ro-

binetterie à cette dernière, pour mesurer la 

concentration. 

ATTENTION : La mesure de la concentra-

tion de gaz ne doit être effectuée que si la 

surpression dans la conduite de gaz est 

presque nulle. En outre, la mesure de con-

centration de gaz ne doit pas être réalisée 

en cas de buse Venturi active (robinet au 

raccordement d’air comprimé fermé). 

Vous trouverez une vue d’ensemble 

du débit de volume de gaz [m³/h] 

pour différentes pressions de gaz à l’0 

Page 8.  

 
 

8.2.4 Arrêter de la torchère 

 

Fermez le robinet d’arrêt sur la bouteille de 

gaz propane. Le gaz de propane restant 

peut donc s’échapper en direction des brû-

leurs. Tournez maintenant la vanne ① 

complètement vers le brûleur Piezo. 

Démontez l’appareil de brûlage à la torche 

sur la connexion de contrôle. 

 

 

 

Ouvrez tous les robinets sur l’unité de robi-

netterie principale afin de pouvoir libérer de 

faibles quantités de gaz résiduelles. 
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8.3 Avec buse Venturi (PRO) 
Le déroulement suivant décrit la mise en service pour les deux variantes d’appareils de brû-

lage à la torche ECO-PRO und PREMIUM-PRO. Ces variantes sont compatibles avec la 

buse Venturi intégrée pour "aspiration" intégrale d’une conduite, par ex. en cas de dégazage 

complet lors d’un arrêt ou pour faire passer une partie de la conduite de l’état fermé, avant la 

séparation à l’état sans gaz. 

8.3.1 Allumer la flamme secondaire 

Ouvrez la robinetterie sur la bouteille de gaz 

propane. Réglez le détendeur sur la pres-

sion de service minimale.  

Rotation à gauche jusqu’à la butée ! 

 

Tournez ensuite la vanne ① sur le brûleur 

Piezo complètement jusqu’à la butée et ap-

puyez ensuite directement sur le brûleur ② 

- le cas échéant plusieurs fois - jusqu’à ce 

que la flamme soit déclenchée sur le brû-

leur. 
 

8.3.2 Ouvrir l’alimentation en gaz na-

turel 

Ouvrez le robinet d’arrêt sur la conduite de 

gaz naturel puis le robinet d’arrêt principal 

sur l’appareil de brûlage à la torche. 

 AVERTISSEMENT 

Veillez à ce que la flamme soit plus impor-

tante sur le diffuseur qu’elle se diffuse le 

plus haut possible, sans aucun danger. 
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8.3.3 Fin du processus de brûlage à 

la torche 

Vers la fin du processus de brûlage à la 

torche, la pression du gaz diminue nette-

ment au manomètre et la flamme devient 

plus petite (image) ②). 

 

 

 

 

Il est recommandé de procéder à une me-

sure de concentration de gaz avec le détec-

teur de gaz raccordé. Pour ce faire, fermez 

le détecteur de gaz avec les adaptateurs li-

vrés à la connexion test ⓬ et ouvrez la ro-

binetterie à cette dernière, pour mesurer la 

concentration. 

ATTENTION : La mesure de la concentra-

tion de gaz ne doit être effectuée que si la 

surpression dans la conduite de gaz est 

presque nulle. En outre, la mesure de con-

centration de gaz ne doit pas être réalisée 

en cas de buse Venturi active (robinet au 

raccordement d’air comprimé fermé). 

Vous trouverez une vue d’ensemble 
du débit de volume de gaz [m³/h] 

pour différentes pressions de gaz à l’0 
Page 8. 
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8.3.4 Aspiration de la conduite 

Pour aspirer le volume de gaz restant dans 

la conduite, l’effet Venturi est utilisé : L’air 

comprimé d’écoulement génère une sous-

pression dans la conduite. 

Sur la buse Venturi ⓮ à l’aide de la con-

nexion d’air comprimé ⓯, de l’air comprimé 

sans huile est rendu inerte.  

Utilisez uniquement des compres-
seurs pneumatiques de chantier qui 
permettent de générer une produc-

tion d’air comprimé sans huile et de limiter 
la pression de départ à 12 bars. 

Assurez-vous que la conduite de gaz natu-
rel puisse être évacuée pendant l’aspiration 
en ouvrant une robinetterie de purge, posi-
tionnée à l’autre extrémité de la conduite de 
gaz, opposée à la torchère. 

Si la flamme primaire s’éteint, arrêtez l’ap-
port d’air comprimé en fermant le robinet au 
raccordement d’air comprimé. 

Mesurez maintenant la concentration de 
gaz. Si la valeur mesurée se situe à 50 % 
en dessous de la concentration de limite 
d’explosion, vous pouvez poursuivre la dé-
sactivation de la torchère (8.3.5). Si cette 
concentration n’est pas encore atteinte, 
poursuivez l’aspiration de la conduite (selon 
8.3.4) 

 

8.3.5 Arrêter de la torchère 

Fermez le robinet d’arrêt sur la bouteille de 

gaz propane. Le gaz de propane restant 

peut donc s’échapper en direction des brû-

leurs. Tournez maintenant la vanne ① 

complètement vers le brûleur Piezo. 

Démontez l’appareil de brûlage à la torche 

sur la connexion de contrôle. 

 

 

Ouvrez tous les robinets sur l’unité de robi-
netterie principale afin de pouvoir libérer de 
faibles quantités de gaz résiduelles. 
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8.4 Concentrations explosives 
Lors de travaux avec des gaz inflammables, il est essentiel de connaître les limites de con-

centration explosives : 

 

Concentrations gaz en pourcentage de volume [vol. %] 

Gaz 
Seuil de risque 

> 50 % LIE 

LIE 

Limite d’explosion  

inférieure 

LSE 

Limite d’explosion  

supérieure 

Gaz naturel 2 % 4 % 17 % 

Propane 0,8 % 1,7 % 12 % 

Butane 0,7 % 1,5 % 9 % 

Acétylène 0,7 % 1,5 % 82 % 

Hydrogène 2 % 4 % 76 % 

Essence 0.3% 0.6% 8 % 

Tableau 7: Concentrations gaz 
 

  

Risque d’asphyxie 

Vol. - % 

LSE 

LIE 

50 % LIE 

Risque d’explosion 
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9 Démontage de la torchère 

9.1 Outils de démontage 
 

Toutes les connexions pour le démontage de la torchère peuvent être réali-

sées manuellement ou avec la clé de montage fournie.  

 

 

9.2 Démontage et retrait 

9.2.1 Couper le manomètre de pres-

sion 

Retirez la douille de fermeture au port de 

manomètre ⓭ un peu vers le bas pour que 

vous puissiez retirer le manomètre de pres-

sion ⓲.  

Placez le manomètre ⓲ avec le port vers le 

haut dans le compartiment de rangement 

prévu dans la valise de transport. 

 

 

9.2.2 Démonter le brûleur piezo 

Vérifier que le raccord d’arrêt sur la bou-

teille de gaz est complètement fermé. Des-

serrer le filetage gauche de la commande 

du réducteur de pression (situé à l’extrémité 

opposée du tuyau de gaz propane orange) 

de la bouteille de propane. 

Glissez le brûleur piezo vers le haut jusqu’à 

ce qu’il sorte du support (étape①). Tournez 

ensuite la buse de brûleur de l’encoche 

dans le diffuseur (étape ②).). 

Replacez le kit de brûleur piezo refroidi ➒ 

dans le compartiment prévu dans la valise 

de transport. 

ATTENTION : Le kit de torche Piezo doit 

être placé uniquement après refroidisse-

ment complet dans la valise de transport.  

→ Risque d’incendie ! 
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9.2.3 Démonter le  

tuyau d’évacuation des gaz 

Assurez-vous que le robinet d’arrêt sur la 

ligne de gaz naturel est fermé. Démontez 

les deux extrémités du tuyau d’évacuation 

de gaz ➏ (à l’angle du tube inférieur sur 

l’appareil de brûlage à la torche) et à l’autre 

extrémité avec l’adaptateur de raccorde-

ment ➑ (sur la conduite de gaz/appareil de 

brûlage à la torche). 

Enroulez le kit de tuyau d’évacuation de gaz 

et mettez-le en place avec la sangle fournie. 

 

 

9.2.4 Retrait du tube supérieur 

Desserrez maintenant avec les deux clés 

de montage ⓰ et ⓱ l’écrou-pivotant au 

point de connexion 🆅 et retirez le tube mon-

tant supérieur ➎. 

Veillez à ce que le joint plat ⓳ à la 

jonction, ne se perde, ne soit ni en-
dommagé ni sale. 

Accrochez le tube montant supérieur ➎ 
dans les supports de l’unité de tube mon-

tant inférieur Ⓐ. Pour ce faire, retirez le 

boulon de verrouillage en haut et laissez-le 
s’enclencher pour que le tube montant su-
périeur soit verrouillé.  

 

Retirez maintenant les trois capuchons/bou-

chons de protection PVC gris (Ⓙ, Ⓚ et Ⓛ) 

de la valise de transport et vissez-les en 

conséquence. 
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9.2.5 Tirer les pieux 

Retirer le câble de mise à la terre ⓴ et tirez 

les pieux ➍ du sol. Nettoyez les pieux à 

l’aide d’un chiffon humide et remettez-les 

dans le compartiment prévu de la valise de 

transport. 

 
9.2.6 Démonter le module de tube 

montant inférieur 

 

Desserrez les boulons de fermeture (étape 

①) et rabattez les trois pieds vers le bas 

(étape ②), jusqu’à ce que les boulons de 

verrouillage à ressort s’enclenchent et les 

pieds soient fixés en position supérieure. 

 

Réglez alors l’unité de tube montant Ⓐ =  

➋ + ➎ sur délicatement sur le capuchon de 

protection en PVC gris Ⓚ qui ferme le tube 

montant supérieur (étape ③).  

Veillez à ce que le tube montant su-

périeur soit bloqué dans le support et 

verrouillé avec les deux boulons.  

Pour terminer, placez l’unité de tube mon-

tant Ⓐ (avec tube montant supérieur sus-

pendu) dans la valise de transport ➊, de 

sorte que le tube montant supérieur soit di-
rigé vers le bas et les 2 pieds vers le haut. 

Remarque : L’ "autocollant 

KROHSE" pointe vers le haut. 
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10 Dépannage 
 

Souvent, il est possible de corriger facilement une panne ou un dysfonction-

nement avec des mesures correctives simples. 

 

10.1  Causes d’erreurs et mesures correctives 
Cause 

d’erreur 

Description  

► Mesure corrective 

Flamme avec 

scintillement 

fort 

Vent fort 

► Rechercher le sillage ou réaliser dans des meilleures conditions mé-

téorologiques 

Niveau remplissage trop faible de la bouteille de gaz propane 

► Remplacer la bouteille de gaz propane 

La pression ne 

baisse pas à 

zéro vers la fin 

Le blocage de la conduite de gaz n’est pas à 100 % étanche 

► S’assurer que le robinet d’arrêt est entièrement fermé ou que la fonc-

tion d’obturateur est améliorée (vessie pour une pression plus élevée 

ou une vessie double). 

Robinet non 

étanche ou dur 

à tourner 

Le robinet d’arrêt ne fonctionne plus 

► Si des robinets d’arrêt ne peuvent pas être ouverts ou fermés correc-

tement, les composants concernés doivent être remplacés sur l’appa-

reil de brûlage à la torche après consultation avec KROHSE GmbH. 

Point de con-

nexion difficile 

à visser ou 

non étanche 

Filetage extérieur endommagé (risque de dommage par choc) 

► Les filetages doivent être retouchés après consultation avec KROHSE 

GmbH 

Filetage extérieur sale 

► Nettoyer les filetages puis lubrifier avec spray silicone 

Aucun joint inséré/joint endommagé 

► Contrôler et insérer le nouveau joint plat 

Le pied ne se 

verrouille pas 
Les boulons de fermeture ne s’enclenchent pas (déformation au pied) 

► Trou facile à retoucher avec lime 

► Remplacer le pieu 

Douille coulis-

sante bloquée 

sur le mano-

mètre 

Le raccord a été actionné sans manomètre 

► Retrait de la douille de fermeture et desserrage du manomètre 

► Lubrification de la douille de fermeture avec spray silicone 

Le brûleur 

piezo ne s’al-

lume pas 

Niveau remplissage trop faible de la bouteille de gaz propane 

► Remplacer la bouteille de gaz propane 

Mécanisme d’allumage défectueux  

► Remplacer le brûleur Piezo 

Détendeur défectueux 

► Remplacer le détendeur 

Tableau 8 : Causes d’erreurs et mesures correctives 
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10.2  Support technique 
Support technique pour la torchère 

 
Consultez nos instructions vidéo détaillées à l’adresse  

www.Youtube.com Mot clé : "Torchère  KROHSE" 

 
+41 (0) 52 202 10 51 

 
info@krohse.ch 

11 Stockage et transport 
 Afin de garantir que votre appareil de brûlage est protégé contre la pous-

sière, la saleté, l’humidité et l’endommagement, conservez toujours l’appareil 

en toute sécurité dans la valise de transport lorsqu’il n’est pas utilisé. 

S’il faut transporter la torchère dans le chariot de transport (30 kg), pour ne 

pas dépasser la charge prévue, il faut que le chariot soit saisi par deux per-

sonnes à l’avant. Si une seule personne est disponible, transporter séparé-

ment le chariot de transport et l’unité de la colonne. 
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12 Maintenance et réparation 

12.1 Nettoyage et entretien  
Nettoyez votre torchère après refroidissement avec le spray silicone. 

N’utilisez jamais de produits agressifs, car cela peut endommager la 

protection contre la corrosion et les joints !  

 

 

 

12.2  Maintenance 
Contrôle après utilisation : La propreté et l’intégrité des composants de la torchère KROHSE 

doivent être contrôlées après chaque utilisation.  

Le Tableau 9 suivant vous donne une vue d’ensemble des composants qui doivent être en-

tretenus régulièrement sur votre appareil de brûlage à la torche. 

Composants Maintenance et fréquence Niveau de 

mainte-

nance 

Réalisé par 

Raccorde-

ment air com-

primé sur la 

buse Venturi 

Entretien régulier après chaque utilisation 

• Contrôle de joint, robinetterie et tuyau  

• Lubrification du crabot de sécurité avec 

spray silicone pour une bonne visibilité 

N1 Utilisateurs 

Kit de tuyau 

d’évacuation 

de gaz 

Entretien régulier après chaque utilisation 

• Contrôle des joints toriques 

N1 Utilisateurs 

Kit de brûleur 

Piezo 

Entretien régulier après chaque utilisation 

• Contrôle de l’intégrité des composants 

(fissures dans le tuyau, dommages cau-

sés par choc sur le brûleur et détendeur, 

etc.) 

N1 Utilisateurs 

Manomètre, 

régulation de 

manomètre 

Entretien régulier après 3 utilisations 

• Vérifier que les raccords sont propres et 

ne sont pas endommagés 

• Lubrification avec spray silicone 

N1 Utilisateurs 

Pré-filtre Entretien régulier après 3 utilisations 

• Démontage du bouchon de filtration 

• Retirer le filtre et souffler à l’air com-

primé 

• Insérer le filtre et visser fermement le ca-

puchon de filtre (le joint téflon doit être 

présent sur le capuchon) 

N1 Utilisateurs 

Tableau 9: Niveau de maintenance 1 
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Composants Maintenance et fréquence Niveau de 

maintenance 

Réalisé par 

Appareil de 

brûlage à la 

torche 

Maintenance annuelle 

• Contrôle d’étanchéité de 

l’ensemble de l’unité y com-

pris manomètre et tuyaux 

d’évacuation des gaz 

• Contrôle de précision des 

manomètres 

• Nettoyage de tous les filtres 

(pré-filtre, filtre principal 

dans la dispositif anti-retour 

flamme/gaz) 

• Vérification de fonctionne-

ment du kit de brûleur Piezo 

N2 KROHSE GmbH  

ou de partenaire 

de service 

Tableau 10: Niveau de maintenance 2 

Niveau de maintenance 

N1 : effectué par l’utilisateur de lui-même. 

N2 : Doit être réalisé par un technicien chez KROHSE GmbH ou ses partenaires de 

service .  

Il est interdit d’effectuer une maintenance de niveau 2 par l’utilisateur ou un technicien 

autre que KROHSE GmbH ou ses partenaires de service. Dans ce cas, le droit de 

garantie et de responsabilité expire immédiatement. 

En cas de manipulation ou de modification des composants de l’appareil, le droit de garantie 

et de responsabilité est immédiatement annulé. 

Pour l’entretien annuel (N2) ou la réparation de la torchère KROHSE, veuillez retourner l’ap-

pareil complet, y compris tous les composants et accessoires dans la valise de transport au 

fabricant KROHSE GmbH ou à son partenaire de service. 

12.3  Usure des composants 
La durée d’usure du tuyau d’évacuation de gaz et du tuyau de gaz propane est de 8 (huit) 

ans. 

Les influences extérieures (température, lumière UV, contact de support, forte sollicitation 

mécanique, etc.), peuvent abîmer prématurément les tuyaux. Vérifiez donc régulièrement 

ces composants. 
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12.4 Nettoyage/Remplacement du pré-filtre 
Nettoyez le pré-filtre après 3 utilisations de 

votre appareil de brûlage à la torche. 

Pour ce faire, desserrez le bouchon de filtre 

 sur le module de tuyau montant inférieur 

➋ avec une clé plate SW de 30 mm et dé-

vissez-le complètement. 
 

 

 

 

 

 

Lors du vissage et du dévissage du 

bouchon, veillez à ce que  le joint 

téflon blanc  ne soit ni perdu, ni endom-

magé ou sale. Le cas échéant, il doit être 

remplacé. 

 

 

 

Retirez le tamis de pré-filtre , vérifiez s’il 

est endommagé et 

nettoyez-le avec air comprimé. 

 

 

 

Lors de l’insertion du pré-filtre, vérifiez que 

la position  est correcte. Vissez mainte-

nant le capuchon du filtre  sur le module 

de tuyau montant inférieur ➋ et serrez-le 

d’environ 30 Nm. 
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13 Accessoires 
 

 

Les pièces de rechange et accessoires suivants sont disponibles. 

 

 Composants N° article Spécification 

1 Valise de transport 9050000 HPX 

3 Pied 1420010 Acier inoxydable 1.4301 

4 Pieu 1420005 Acier inoxydable 1.4301 

6 Kit de tuyau d'évacuation des gaz 8050010 Tuyau NBR (longueur peut être 

choisie librement) des deux côtés 

avec raccord laiton (cône interne 

avec G1" SA) 

Max. Pression de service 10 bars à 
20 °C, plage de température : -
40 °C à +100° C 

7 Raccord pour tuyau d’évacuation 
des gaz 
1" SA x 1" SA 

1460085 Laiton, deux côtés 
Cône intérieur avec G1″ FE  

8 Adaptateur raccordement  

• 2 ½" FE 

• ¾" FE 

 
1460040 
7370232 

Laiton 

9 Brûleur piezo 5520051 
5528012 
5526001 

Brûleur Piezo LH ⅜″ 
Tuyau de gaz propane 4 m, LH ⅜″ 
Détendeur de 1,5 à 4 bars, filetage 
intérieur 21,7 x 1,814G 

12 Bouchon de fermeture sur la prise 
de test 

1450000 PVC, ¼″ FE 

16 Clé à crochet 60-90  7370114 Acier phosphatisé avec articulation 

17 Clé à fourche 36 mm 9070036 Acier phosphaté 

18 Manomètre -1─1,5 bar 
Manomètre -1─5 bars 
Capuchon de protection manomé-
trique 

1020000 
1020005 
8050040 

Ø 63 mm, Kl 1.6, rempli de glycé-
rine 
Ø 63 mm, Kl 1.6, rempli de glycé-
rine 
Gomme, gris 

19 Joint plat 44 x 33 x 2 mm 8050050 NBR 70 Shore A 

20 Câble de mise à terre 1450035 90 cm de long, 25 mm² 

J Bouchon PVC en haut du module 
de tube montant inférieur 

1450010 PVC, 1½″ FE 

K Capuchon en PVC en bas du tube 
montant supérieur 

1450015 PVC, 1½″ FI 

L Bouchon en PVC en bas à l’angle 
du module du tube montant infé-
rieur 

1450005 PVC, 1″ FI 

 Sangle pour kit de tuyaux d’éva-
cuation de gaz 

8050020 
8050025 
8050030 
8050035 

Longueur du tuyau 10 m 
Longueur de tuyau 20 m 
Longueur de tuyau 30 m 
Longueur du tuyau 40 m 

21 Capuchon de filtre  Acier inoxydable 1.4301 

22 Joint de téflon 1450020 PTFE, Ø 42,8 x Ø 40,3 x 1,4 mm  

23 Tamis de pré-filtre 1430025 Acier inoxydable 1.4301 

Tableau 11 : Pièces de rechange et accessoires 
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14 Élimination 
La torchère peut être remis à un point de collecte type où les métaux, les plastiques et les 

déchets spéciaux sont recyclés conformément à l’environnement.  

 

 

 Neuhausen, janvier 2021 

 

Ce mode d’emploi a été conçu, élaboré et  

mis en œuvre par la société Marketing4P. 
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15 Annexe 

15.1  Fiche technique dispositif anti-retour de flamme/gaz 
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15.2 Certificat robinetterie DVGW 
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16 Protocole d’application 
Dans le tableau ci-dessous, vous pouvez documenter vos expériences lors de l’utilisation de l’appareil. 

N° Date/ 

Nom 

Lieu Pression de 

service 

Milieu Buse Venturi  

[oui/non] 

Paramètres de 

direction [Ø, 

longueur] 

Durée de 

brûlage à la 

torche 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Tableau 12 : Pièces de rechange et accessoires 


