
Recharge rapide et
sans aucun outil !

Raccord rapide 
QUICKY nouvea

u
nouvea

u

Un problème récurrent chez beaucoup 
d’artisans : bien souvent, lorsqu’on souhaite
recharger sa bouteille, on n’a pas les bons
outils sous la main et on prend la 
première pince venue.

Résultat : des pinces endommagées, quant à l’embout, 
il devient de plus en plus difficile à monter.

Qui n’a jamais entendu parler des échardes de laiton…
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Sécurité renforcée et peine inutile 
supprimée !
Avec le PERKEO QUICKY, la recharge de petites 
bouteilles de propane ( jusqu’à 0,425 kg) devient
plus rapide, plus sûre et ne nécessite aucun outil !

C’est aussi simple que cela :
Pour chaque poste de soudure, on utilise un PERKEO
QUICKY. Celui-ci doit être monté entre la valve de la
petite bouteille et le régulateur         .

Un second PERKEO QUICKY est nécessaire pour fixer
la tige QUICKY au raccord du réservoir          . 
C’est tout !

Un tel système de raccord rapide existe depuis 
déjà de nombreuses années dans les techniques 
à air comprimé. Un raccord peut être découplé 

manuellement et remis sans au-
cun outil, le tout étant parfaitement
étanche sous pression. Le principe de fonctionne-
ment du PERKEO QUICKY est le même. La tige de
raccordement de l’une des parties du raccord est
également poussée à la main sur le corps de 
l’autre partie jusqu'à ce qu’on entende un clic et
qu’elle soit parfaitement étanche. La principale 
différence par rapport à un raccord à air comprimé
réside dans le fait que les systèmes QUICKY 
peuvent être utilisés avec du gaz liquide et que 
les températures de transvasement (valve de 
bouteille gelée !) supportent jusqu’à -40°C.

QUICKY a encore plus à offrir
Le corps de raccordement QUICKY est équipé
d’une fonction de fermeture du gaz par mesure
de précaution. Lors du découplage de la tige 
QUICKY et du corps de  raccordement, aucun gaz
ne s’échappe, même lorsque la valve de la 
bouteille est ouverte.

Le raccord QUICKY assure ainsi également la
fonction de l’écrou d’obturation préconisé sur la
valve des bouteilles de gaz pour leur transport sur
route conformément aux prescriptions de l’ADR ! 
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