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PERKEO

Poste de brasage
tendre
Poste de brasage tendre : l’original !
Économies d’argent et de temps synonymes d’une plus grande
efficacité grâce au brasage avec le poste de brasage tendre
PERKEO original ! La parfaite complémentarité des différents
composants garantit d’emblée des avantages pratiques
inégalables.
• Temps de marche prolongés
• Consommation de gaz réduite
• Marche sans accroc (plus de coûts élevés dus à des pannes)
• Temps de réchauffement raccourcis

Les appareils de brasage sans régulateur de petite bouteille
consomme presque deux fois plus de gaz ! En outre, on perd un
temps précieux à recharger les bouteilles, ce qui n’est franchement pas indispensable !
Le poste de brasage tendre orignal
PERKEO comporte :
• Une bouteille de montage d’une
capacité de 0,425 kg
• Un régulateur de constance (1,5 bar)
• Un tuyau HD de 2,5 m
• Un fer à souder haute performance
• Une panne de cuivre électrolytique
de 350 gr au choix
• Sur demande, en coffret acier

+1400°C
Conseil de l’artisan PERKEO :
Un problème connu de nombreux artisans : la
bouteille de propane vient d’être remplie ou s’est
renversée, le fer à souder ne brûle plus correctement, il commence à « cracher », un gel blanc
sort de la tuyère à gaz et durcit. Lorsque vous nettoyez la tuyère, il arrive souvent que la petite perforation soit endommagée et le fer à souder ne brûle plus correctement. Un gel séché
sort toujours du tuyau et bouche à nouveau la tuyère à gaz !
Très souvent, on ne détecte pas le problème et on pense que
la consommation accrue de gaz et les temps de chauffe
prolongés sont normaux.
Conseil :
Démonter entièrement la valve du fer à souder et la nettoyer
avec un solvant, remplacer la tuyère à gaz et le tuyau et (!)
n’utiliser que les produits de qualité originaux PERKEO

Revendeur spécialisé PERKEO :

PERKEO-WERK GMBH+CO.KG · Talweg 5 · D-71701 Schwieberdingen
Telefon: +49 (0) 7150-3 50 43-0 · Fax: +49 (0) 7150-3 50 43-40
perkeo@perkeo-werk.de · www.perkeo-werk.de
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En plus de posséder un fer à souder à réchauffement rapide,
robuste et performant, le régulateur de constance PERKEO,
apparemment futile, constitue l’élément le plus important de
cet appareil. Les fins filtres de métal fritté montés de la sorte
uniquement sur les PERKEO empêchent une infiltration du gel
dans le tuyau et par la même, dans le poste à souder ! Par ailleurs, tout en consommant moins de gaz, la flamme du fer à
souder haute performance PERKEO est parfaitement résistante au vent, jusqu’à des vents de force 13 et permet ainsi des
temps de chauffe de la panne de cuivre extrêmement courts.
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Les produits phares de la gamme PERKEO
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Fondant pour brasage tendre UNIGEL
Conforme à la norme DIN-EN 29454.1 3.1.1.A
UNIGEL est un nouveau genre de fondant pour brasage tendre universel sous
forme de gel, servant au brasage tendre de tous les matériaux polis (tôle en
cuivre, acier inoxydable et en zinc) en dehors de l’aluminium. UNIGEL est conditionné en pots présentant une surface d’appui très large. De cette manière, il est
impossible de le renverser. Contenu : 320 ml. Pinceau incorporé dans le bouchon.

Pannes de cuivre PERKEO ZINNLUX-LONGLIFE
Une enduction spéciale permet aux nouvelles pannes de cuivre ZINNLUXLONGLIFE de garder plus longtemps leur forme d’origine. Il n’est plus du tout
nécessaire de la limer ou de la marteler. Même dans l’entretien, la panne de
cuivre ZINNLUX-LONGLIFE présente des avantages considérables. La pierre
d’ammoniaque devient superflue puisqu’un simple coup de chiffon humide
suffit amplement !

Poste de brasage tendre au propane PERKEO original !
Nous vous garantissons des économies de temps et d’argent et donc, une plus
grande efficacité grâce au soudage avec les composants PERKEO parfaitement complémentaires ! Bien sûr, on peut aussi braser sans régulateur de
petite bouteille, mais pour obtenir une flamme puissante, il faut d’abord
filtrer/nettoyer le gaz. Cela se fait dans le régulateur. Ceux qui toutefois
préfèrent continuer à triturer la tuyère à gaz au lieu de braser, peuvent
évidemment continuer à travailler sans régulateur…

Raccord rapide PERKEO conforme à la norme DIN-EN 561
Permutation rapide et raccord rotatif en un ! Le coupleur tubulaire qui permet
de changer rapidement et facilement le brûleur ! Grâce à la fonction automatique de fermeture du gaz, la pression de gaz dans le conduit ne constitue plus
un problème. Il suffit de découpler le brûleur et le tuyau de propane et de
monter un nouveau brûleur, c’est tout ! De plus, grâce à un raccord rapide,
le brûleur est rotatif, si bien que les efforts manuels fournis sont moins
intenses. Que demander de plus… !
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Fer à souder pour cartouche PERKEO

nouveau

Branchement multiple

Le plus petit poste à souder au monde convient parfaitement pour des petits
ou moyens travaux de réparation. Pourvu d’un allumage automatique par
simple pression de bouton et d’une autonomie de marche de 2 heures, cet
appareil robuste rend tuyau et une bouteille de propane superflus. Un petit
outil très pratique qui tient dans la poche !

Poste de brasage
tendre et dur

Raccords rapides

Tuyaux
Matériaux de soudure

Manodétendeur

Pour découvrir d’autres produits qualité PERKEO, demandez à votre revendeur spécialisé !

Raccords
à propane

Valves de bouteilles
de montage de propane

