
GRATUIT !
Vert vif T-shirt PERKEO !

Veuillez indiquer la mension

(S, M, L, XL, XXL).
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Made in Germany 

Made in Germany 

Made in Germany 

Made in Germany 

PERKEO  
PACK TURBINE PLUS I
Pack chalumeau d’étanchéité TURBINE avec poignée aile de 
dragon. Chalumeau de 60 mm et 40 mm, KIT de raccords  
rapides SK1, tuyau haute pression de 10 m EN 16436-1 et régu-
lateur de propane 0,5-4 bar avec sécurité de rupture de tuyau.
Réf. 780/61/F902/CH 

Sacoche pour chalumeau pratique en polyester résistant  
pour plusieurs chalumeaux d’étanchéité et jusqu’à 20 m de  
tuyau de chalumeau. Avec de longues bretelles pour porter 
la sacoche sur l’épaule.
Réf. 466/18 

103 ANS DE PERKEO

Coffret spacieux en tôle d’acier pour plusieurs chalumeaux 
d’étanchéité et jusqu’à 20 m de tuyau de chalumeau.
Réf. 466/11 

PERKEO 

  PERKEO 

BIG BOX Pack chalumeau d’étanchéité TITAN avec poignée aile de dragon. Tệtes de chalumeau de 60 mm et 40 mm, longueurs de 500 mm 
et 125 mm, KIT de raccords rapides SK1, tuyau haute pression de 10 m EN 16436-1, régulateur de propane 0,5 – 4 bar avec sécurité de 
rupture de tuyau et sacoche pour chalumeau PERKEO WARRIOR GRATUITE 
Réf.  780/61/F917/CH

PERKEO  
PACK TITAN PLUS I POIGNÉE AILE DE DRAGON 
+ sacoche pour chalumeau

PERKEO 

TIGER UNI 3000 GT

Poste á souder manuel á air chaud PERKEO
Pack complet HOTGUN 2000 S !

Le pack comprend : 
1 HOTGUN 2000 S
1 buse à fente large 20 mm
1 buse à fente large 40 mm
1 rouleau de pression en silicone 45 mm
1 paire de ciseaux à film CRAFT
1 coffret en tôle d’acier
Réf. 745/90/100/01 

PERKEO 

PACK HOT GUN 2000 S

Le TIGER UNI 3000 GT est un automate de souda-
ge à air chaud innovant et robuste pour des soudures 
à recouvrement professionnelles de membranes d’étanchéité en 
plastique. Grâce à son boîtier fin et à ses roulettes réglables, c’est 
un outil UNIVERSEL. 
Il permet de maîtriser aussi bien la zone de bordure avec une di-
stance de 60 mm par rapport à l’acrotère que les soudures sur 
l’acrotère, le chéneau et la surface, sans transformation coûteuse.
Réf. 760/60/200/01

PLUS

Swiss made

• Soudage au plus près des bords avec une distance  
de seulement 60 mm par rapport à ’acrotère        
      automate de soudage complet pour des 
surfaces de toit jusqu’à 500 m²

•  Affichage numérique de la température 
et de la vitesse

•  Convient pour des pentes jusqu’à 30°
•  Soudage sur l’acrotère et sur le chéneau

+

Made in Austria 

GRATIS dabei:

Grüne oder weiße  

PERKEO-Uhr!

PLUS

Utilisation standard :
galets de roulement  
gauche et droit retirés

Utilisation en bordure :
galet de roulement  
gauche en retrait, galet  
de roulement droit retiré

Utilisation sur le chéneau 
et l’acrotère :
galets de roulement  
gauche et droit réglables 
selon les besoins

GRATUIT !
Vert vif T-shirt PERKEO !

Veuillez indiquer la mension

(S, M, L, XL, XXL).

PLUS

Made in Germany 
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Moins d’e�ort grâce au transfert de poids  

sur l’avant-bras !
POIGNÉE « AILE DE DRAGON » !

ULTRA  
LÉGER

P1 Chalumeau d’étanchéité avec tête de 60 mm et longueur  
de 600 mm en acier inoxydable, flexible haute pression de 5 m 
EN 16436-1, régulateur de propane 4 bar avec sécurité de rupture 
de flexible et nettoyant bitume écologique B2MAX gratuit.
Réf. 780/61/913/CH 

PERKEO 

PACK P1 + B2MAX gratuit

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

TOP
rapport  

qualité-prix !

101 KW

101 KW 62 KW
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Moins d’e�ort grâce au transfert de poids  

sur l’avant-bras !
POIGNÉE « AILE DE DRAGON » !

103 ANS DE PERKEO

PERKEO RevendeurCROYEZ-VOUS  

   AUX DRAGONS...!?

Gratuit



w
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 Germany  Germany Germany 

PERKEO 

Raccord rapide SK1

PERKEO 

Goupille 
d’accouplement 
rapide SK1

PERKEO 

B2MAX
Pour remplacer le chalumeau sans ou-
tils lorsque la bouteille de gaz est rac-
cordée. Pour tous les raccords de chalu-
meau à monter ultérieurement, raccord 
G3/8“ LH.
Réf. 492/1

Goupille d’accouplement rapide in-
dividuelle pour tous les raccords de  
chalumeau, à monter ultérieurement, 
Raccord G3/8“ LH.
Réf. 492/1/ST

Nettoyant en spray ÉCOLOGIQUE pour  
éliminer efficacement les résidus de bitume  
et de goudron sur les métaux, le PP et le 
PEHD.
Réf. 502/02/01

62 KW

62 KW

101 KW

101 KW

ÉCOLOGIQUE !

Sans solvants !

PERKEO 

SORCIÈRE TITAN  

PERKEO 

SORCIÈRE 

PERKEO 

Raccord tournant 
pour poignée 

PERKEO 

Couteau FLIPPER 

Chalumeau d’étanchéité TITAN ultra  
léger avec tête de chalumeau de 40 mm 
et longueur de 150 mm. Poids 0,66 kg. 
Réf. 780/61/01/3/T

Chalumeau d’étanchéité avec tête de  
chalumeau de 40 mm et longueur de  
125 mm. Poids 0,91 kg.
Réf. 780/61/01/3

Coude de raccordement pivotant sur 360°.
Réf. 380/V

Couteau d’artisan robuste en métal avec manche ergonomique, 
comprenant 20 lames à crochet et carquois en plastique avec clip 
de ceinture.
Réf. 431/02/04

Made in Germany 

Made in Germany 

Made in Germany 

Made in Germany 

Chalumeau d’étanchéité TITAN ultra léger avec 
poignée aile de dragon. Tête de chalumeau de 60 
mm et longueur de 500 mm. Poids 0,70 kg.
Réf. 780/61/02/F3/T

Chalumeau d’étanchéité haute performance avec 
poignée aile de dragon. Tête de chalumeau de  
60 mm et longueur de 550 mm. Poids 1,29 kg.
Réf. 780/61/02/F3

PERKEO 

AILE DE DRAGON 
TITAN

PERKEO 

AILE DE DRAGON 
TURBINE 

ULTRA LÉGER

QUALITÉ  

ROBUSTE

Made in Germany 

Made in Germany 

Made in Germany 

PERKEO  
TECTOR TITAN

Pack complet chalumeau d’étanchéité PERKEO TITAN avec poignée aile de dragon. Tête de  
chalumeau de 60 mm et longueur de 500 mm en titane ultra léger, tuyau haute pression de  
10 m testé DVGW selon EN 16436-1, régulateur de propane réglable de 0,5 à 4 bar avec sécurité 
de rupture de tuyau et sacoche à outils robuste BARBARIAN.
Réf. 780/61/F911/CH

Chalumeau d’étanchéité haute performance de forme spé-
ciale en acier au titane léger comme une plume. Les travaux 
d‘étanchéité sans fatigue grâce à la position inclinée du bras 
et à la nouvelle poignée aile de dragon. Comprend une tête de 
chalumeau en titane de 60 mm, un contre-angle en titane de 
150 mm, longueur de 500 mm et un pied de support. Manche 
ergonomique automatique avec flamme d’allumage réglable,
Puissance 101 KW, consommation à 4 bar 7,80 kg/h, raccord de 
tuyau G3/8“ LH.
Réf. 780/61/16/F3/T

Made in Germany 

Longueur de la 

flamme ca. 100 cm !  

Chalumeau puissant spiralé avec poignée aile de dragon. Tête de 
chalumeau de 80 mm et logueur de 460 mm. Puissance 180 KW, 
Consommation à 4 bar 14 kg/h.
Réf. 780/61/04/F3

PERKEO 

Chalumeau puissant  
M2 TURBO

180 KW

180 KW

101 KW

PERKEO  
Tuyaux haute pression  
avec régulateur
Prêt à l’emploi avec régulateur 0,5 - 4 bar, y compris sécurité de rupture de tuyau. Testé DVGW,  
pression de service 30 bar, diamètre intérieur 6 mm x épaisseur de paroi 5 mm, extra flexible.
Réf. 415/10/02/3/CH   Longueur de tuyau 10 m
Réf. 415/10/13/3/CH   Longueur de tuyau 20 m

Made in Germany Made in Germany 

Puissance  

sans fin

„SANS EFFORT“

PERKEO  
PACK TITAN POIGNÉE AILE DE DRAGON  
+ sacoche à outils

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

Chalumeau haute performance TITAN ultra léger avec poignée aile 
de dragon, tête de chalumeau de 80 mm et longueur de 500 mm. 
Puissance 180 KW, consommation à 4 bar 14 kg/h.
Réf. 780/61/08/F3/T

PERKEO 

Chalumeau puissant  
TITAN BULLFIRE V80

101 KW

Made in Germany 
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Moins d’e�ort grâce au transfert de poids  

sur l’avant-bras !
POIGNÉE « AILE DE DRAGON » !
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Moins d’e�ort grâce au transfert de poids  

sur l’avant-bras !
POIGNÉE « AILE DE DRAGON » !
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Moins d’e�ort grâce au transfert de poids  

sur l’avant-bras !
POIGNÉE « AILE DE DRAGON » !

Beispiel-Abb.
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Moins d’e�ort grâce au transfert de poids  

sur l’avant-bras !
POIGNÉE « AILE DE DRAGON » !
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Moins d’e�ort grâce au transfert de poids  

sur l’avant-bras !
POIGNÉE « AILE DE DRAGON » !
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NOUVEAUTÉ

Position des  
bras pliés

Soulage l’articulation 
du coude

Soulage la 
musculature  
de la main

Soulage le dos
Moins de pression sur 
les tendons extenseurs 
de l’avant-brasSoulage l’articulation 

de l’épaule

Soulage le poignet


