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Données techniquesDonnées techniques

• Consommation de gaz à 1,5 bar : 130 g/h
• Puissance 6026 KJ/h

1,67 KW
Le fer à souder décrit ici fonctionne avec du 
propane à pression moyenne, pression de service
optimale 1,5 bar. Augmentation de rendement par 
l’augmentation de la pression jusqu’à 4 bars maximum. 

PERKEO

Fer à souder à propane 
de haute capacité

1400°C+

Un outil de professionnel pour l’utilisation 
au quotidien
Le fer à souder PERKEO à propane de haute capacité est un 
produit de qualité et de technique perfectionnée exclusivement
fabriqué dans les matériaux les plus nobles comme l’acier inoxy-
dable, le laiton massif et le téflon.

Il est particulièrement robuste, nécessitant peu d’entretien et 
facile de manipulation. Il est donc l’outil idéal en cas d’utilisation
quotidienne.  Ni l’humidité, ni les produits chimiques de soudure,
ni une utilisation rude ne nuisent à son fonctionnement. Le fer à
souder PERKEO à propane de haute capacité est un produit de très
grande qualité sur lequel vous pouvez compter !

Un fer à souder PERKEO à propane de haute capacité est 
immédiatement opérationnel pour le travail. La masse de cuivre
de 350 g atteint en moins de 55 secondes la température d’utili-
sation nécessaire. Impossible de démarrer plus simplement et en
moins de temps l’opération de soudure.  On peut, même en cas de
fortes bourrasques,  travailler sans écran de protection avec la
flamme PERKEO puissante et stable !

Une qualité sur laquelle vous pouvez compter!
Fer à souder PERKEO 
à propane de haute capacité 
• Allumage rapide sans actionnement
d’une soupape à air

• Mécanique sûre, manipulation 
optimale

• Robinet bien maniable permettant de 
doser avec précision l’arrivée de gaz. 
La flamme réagit immédiatement.

• Poignée de forme ergonomique en
bois dur présentant un très bon 
pouvoir isolant.

• Raccord de tuyau rotatif, M10x 1 
ou G3/8’’LH au choix

• Garniture de soupape en téflon

• Chapeau de brûleur et tige de 
soupape en acier inoxydable

• Il existe des pièces de rechange 
pour toutes les pièces

• Rééquipement aisé grâce aux 
nombreux accessoires 

• Pièce en cuivre galvanique de 350 g 
de très grande longévité, disponible 
également en forme de pointe ou de 
marteau

Revendeur spécialisé PERKEO : 
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Les produits phares de la gamme PERKEO

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

Et, et, et…

Matériaux de soudure

Tuyaux

Valves de bouteilles 
de montage de propane

Raccords 
à propane

Raccords rapidesBranchement multiple

Manodétendeur

Poste de brasage 
tendre et dur

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 cu-
ivre, acier inoxydable et en zinc) en dehors de l’aluminium. UNIGEL est condi-
tionné 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.

Un gel polyvalent !
Un gel polyvalent !

L'original!L'original! 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 parfaite-
ment 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…

Pannes de cuivre PERKEO ZINNLUX-LONGLIFE
Une enduction spéciale permet aux nouvelles pannes de cuivre ZINNLUX-
LONGLIFE 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 !

nouveau

nouveau

nouveau

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 chalumeau ! Grâce à la fonction auto-
matique de fermeture du gaz, la pression de gaz dans le conduit ne constitue
plus un problème. Il suffit de découpler le chalumeau et le tuyau de propane
et de monter un nouveau chalumeau, c’est tout ! De plus, grâce à un raccord
rapide, le chalumeau est rotatif, si bien que les efforts manuels fournis sont
moins intenses. Que demander de plus… !Ultrarapide !

Ultrarapide ! 

Plus besoin de limer !

Dites adieu à votre pierre 

d’ammoniaque !

Plus besoin de limer !

Dites adieu à votre pierre 

d’ammoniaque !

Le plus petit poste à 

souder au monde ! Le plus petit poste à 

souder au monde ! 
Fer à souder pour cartouche PERKEO
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 !
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