
  

 Allemagne 

PERKEO 

LONGCUT
LONGCUT est la découpeuse idéale assurant une découpe 
précise des bandes de transition en PVC, TPO, FPO, ECB, EPDM, 
PEC, EVA ou bitume. Il peut couper des matériaux d‘une  
épaisseur maximale de 5 mm et peut être utilisé tout en se 
tenant debout.
Le matériau du dessous n‘est pas abimé lors de la découpe.
Art. n° 431/02/06      

PERKEO-WERK GMBH+CO.KG  ·  Talweg 5  ·  D-71701 Schwieberdingen
Telefon: +49 (0) 7150-35043-0  ·  Fax: +49 (0) 7150-35043-40

perkeo@perkeo-werk.de  ·   www.perkeo-werk.de

Produits uniquement disponible auprès des revendeurs spécialisés.

Distributeur spécialisé PERKEO
GLAUBEN SIE

    AN DRACHEN...!?
Un appareil robuste et endurant pour souder 
les lés de toit en plastique et les lés imperméab-
les en plastique proposé sous forme de kit complet ! Poste à souder manuel  
à air chaud PERKEO HOTGUN 2000 S, 230 V, 1600 W avec plage de réglage  
de la température de 20–700°C et un dispositif électronique éprouvé  
sur chantier de même qu‘une construction solide en matériaux de qualité 
supérieure.

Le kit comporte: 
1 HOTGUN 2000 S,
2 tuyères à fente large 20 mm et 40 mm
1 rouleau presseur en silicone 45 mm,
1 paire de ciseaux CRAFT et
1 caisse en tôle d‘acier.
Art. n° 745/90/100 

  
PERKEO 

HOTGUN  
2000 S Set

PERKEO 

Couteau FLIPPER CROCHET

PERKEO 

Couteau FLIPPER TRAPÈZE

Couteau d‘artisan robuste en métal avec manche ergonomique,  
y compris 20 lames à crochet et étuis en plastique avec clip de 
ceinture. 
Art. n° 431/02/04

Couteau d‘artisan robuste en métal avec manche ergonomique,  
y compris 20 lames trapézoïdales et étuis en plastique avec clip  
de ceinture.
Art. n° 431/02/03
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Swiss made

• Design ergonomique pour une 
exécution des tâches sans effort

• Protection contre la surchauffe au 
moyen d‘un flux d‘air constant et 
d‘une technique de capteur

• Réglage progressif de la  
température

• Dépôt en toute sécurité et  
protection de l‘appareil grâce  
à une bague tout caoutchouc

• Qualité PERKEO indestructible !

• Conçu pour une exploitation en 
continue

• Design ergonomique pour un travail sans effort

• Protection contre la surchauffe au moyen d‘un flux d‘air 
constant et d‘une technique de capteur

• Réglage progressif de la température

• Dépôt en toute sécurité et protection  
de l‘appareil grâce à une bague  
tout caoutchouc 

• Qualité PERKEO indestructible !

• Conçu pour une exploitation en continue

• Affichage numérique de la valeur PRESCRITE et de la valeur RÉELLE

• Protection contre la surchauffe au moyen d‘un flux  
d‘air constant et d‘une technique de capteur

• Design ergonomique pour un travail sans effort

• Réglage progressif de la température

• Dépôt en toute sécurité et protection  
de l‘appareil grâce à une bague tout  
caoutchouc 

• Qualité PERKEO indestructible !

• Conçu pour une exploitation en continue

PERKEO 

HOTGUN 2000 S

PERKEO 

HOTGUN  
ELECTRA 2000 C

Le HOTGUN 2000 S est un appareil de base robuste destiné à la soudure de lés de toit en plastique et de lés imperméables  
en plastique. Avec son électronique éprouvée sur chantier et sa construction solide en matériaux de qualité supérieure, le  
HOTGUN 2000 S est un partenaire idéal sur les toits.
Données techniques : tension 230 V, puissance 1600 W, plage de réglage de la température de 20–700°C.
Art. n° 745/01

Le HOTGUN ELECTRA 2000 C est LE professionnel parmi les postes à souder manuels à air chaud destinés à la soudure de lés de toit 
en plastique et de lés imperméables en plastique. Il est doté d‘un affichage numérique pour le réglage de la température. Au-delà 
de la valeur PRESCRITE souhaitée, il affiche aussi la valeur RÉELLE actuelle de sorte que dès le début, la température puisse être 
contrôlée en toute sécurité. Avec son affichage numérique, son électronique éprouvée sur chantier et sa construction solide en 
matériaux de qualité supérieure, le HOTGUN ELECTRA 2000 C est un partenaire entièrement équipé et fiable pour les couvreurs.
Données techniques: tension 230 V, puissance 1600 W, plage de réglage de la température de 20–600°C. ℃
Art. n° 745/02

Swiss made

Swiss made

Swiss made

Made in Germany 

Made in Germany 

Made in Germany 

Swiss made

SOuDAgE  
à L’AIR ChAuD

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

L‘endurant !

L‘endurant avec  

affichage numérique !

SOuDAgE  
à L’AIR ChAuD

SOuDAgE  
à L’AIR ChAuD

 Germany 
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Données techniques:

Modèle NOMAD 6000 gTS 5000 gT

Article n° 760/10/400 760/10/200
Matériau plastique plastique
Tension (V) 400 230
Fréquenc (Hz) 60 50
Puissance (W)  5700 4600
Température (°C) 30–620 30–620
Vitesse (m/min) 0,5–7 0,5–7
Tuyère à souder  (mm) 40 40
Niveau sonore  (dB) 50 50
Longueur de câble (m) 5 5
Dimensions (mm) 620x420x1000 620x420x1000
Poids (kg) 40 40
Déclaration de conformité  CE CE
Catégorie de protection I 

Le TYSON 4000 S est un appareil à souder 
automatique à air chaud compact et robus-
te pour des soudures recouvertes professi-
onnelles de lés de toit en plastique et de 
lés imperméables en plastique. Avec un 
poids total de seulement 20 kg et une 
vitesse de 12 m/min., il convient par-
faitement pour des surfaces jusqu‘à 
500 m².    
Art. n° 760/20/200

PERKEO 

NOMAD 6000 GTS 

Le NOMAD 6000 GTS est un poste à souder 
automatique à air chaud robuste et entière-
ment équipé pour des soudures recouvertes 
professionnelles de lés de toit en plastique, 
de lés imperméables en plastique ou des lés 
de soudure en bitume. 
Art. n° 760/10/400 + 760/10/200

• Pour des surfaces de toit importantes, à partir de 
500 m²

• unité d‘entraînement performante et sans  
maintenance

• Électronique éprouvée
• Écran numérique pour température et vitesse
• garant de soudures sans plis
• Démarrage automatique après basculement de la 

tuyère à souder
• Manipulation simple et rapide
• Souffleur d‘air chaud performant 5700 Watt
• Protection contre la surchauffe grâce à une  

technique de capteur et flux d‘air de base constant
• Approprié pour des pentes ascendantes jusqu‘à 30°
• Peut se transformer en appareil automatique à 

bitume
• Version 230 V également disponible
• Requiert une maintenance simple
• Éprouvé sur chantier et robuste
• Qualité PERKEO indestructible!
 

Made in Germany 

Made in Germany 

Made in Germany 

Made in Germany 

• Pour des surfaces de toit jusqu‘à 500 m²
• unité d‘entraînement rapide et sans maintenance
• Permet des soudures à ras bord
• Électronique éprouvée
• Écran numérique pour température, vitesse et flux 

d‘air
• garant de soudures sans plis
• Manipulation simple et rapide
• Souffleur d‘air chaud performant 2900 Watt
• Protection contre la surchauffe au moyen d‘une 

technique de capteur et un flux d‘air de base  
constant

• Démarrage automatique après basculement de la 
tuyère à souder

• Approprié pour des pentes ascendantes jusqu‘à 15°
• Requiert une maintenance simple
• Éprouvé sur chantier et robuste
• Qualité PERKEO indestructible !

Données techniques:
Modèle: PANThER 3000 gT
Article n° 760/30/200
Tension (V) 230
Fréquence (Hz) 50
Puissance (W) 2900
Température (°C) 20–620
Vitesse (m/min) 0,5–12
Tuyère à souder (mm) 40
Niveau sonore (dB) 50 
Longueur de câble  (m) 5 
Dimensions (mm) 750x310x850
Poids (kg) 21,4
Sigle de conformité CE
Catégorie de protection I 

Made in Austria 

Made in Austria 

Le PANTHER 3000 GT est un appareil à souder 
automatique à air chaud compact et robuste 
entièrement équipé pour des soudures recou-
vertes professionnelles de lés de toit en plas-
tique et de lés imperméables en plastique.
Avec un poids total de seulement 21 kg et 
une vitesse de 12 m/min., il convient parfaite-
ment pour des surfaces jusqu‘à 500 m².
Art. n° 760/30/200

PERKEO 

PANTHER 3000 GT
PERKEO 

TYSON 4000 S
• Pour des surfaces de toit jusqu‘à 500 m²
• unité d‘entraînement rapide et sans maintenance
• Permet des soudures à ras bord
• Électronique éprouvée
• garant de soudures sans plis
• Manipulation simple et rapide
• Souffleur d‘air chaud performant 3500 Watt
• Protection contre la surchauffe au moyen d‘une 

technique de capteur et un flux d‘air de base  
constant

• Démarrage automatique après basculement  
de la tuyère à souder

• Approprié pour des pentes ascendantes jusqu‘à 30°
• Requiert une maintenance simple
• Éprouvé sur chantier et robuste
• Qualité PERKEO indestructible!

Données techniques:
Modèle: TYSON 4000 S
Article n° 760/20/200
Tension (V) 230
Fréquence (Hz) 50
Puissance (W) 3500
Température (°C) 20–600
Vitesse (m/min) 0,6–12
Tuyère à souder (mm) 40
Niveau sonore (dB) 50 
Longueur de câble  (m) 5 
Dimensions (mm) 460x360x850
Poids (kg) 20,0
Sigle de conformité  CE
Catégorie de protection I 

NOUVEAU

NOUVEAU
NOUVEAU

Le paquet de  

muscles!Le polyvalent!
LE soudeur automatique

pour couvreurs!

SOuDAgE  
à L’AIR ChAuD

SOuDAgE  
à L’AIR ChAuD

SOuDAgE  
à L’AIR ChAuD
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Données techniques:

Modèle NOMAD 6000 gTS 5000 gT

Article n° 760/10/400 760/10/200
Matériau plastique plastique
Tension (V) 400 230
Fréquenc (Hz) 60 50
Puissance (W)  5700 4600
Température (°C) 30–620 30–620
Vitesse (m/min) 0,5–7 0,5–7
Tuyère à souder  (mm) 40 40
Niveau sonore  (dB) 50 50
Longueur de câble (m) 5 5
Dimensions (mm) 620x420x1000 620x420x1000
Poids (kg) 40 40
Déclaration de conformité  CE CE
Catégorie de protection I 

Le TYSON 4000 S est un appareil à souder 
automatique à air chaud compact et robus-
te pour des soudures recouvertes professi-
onnelles de lés de toit en plastique et de 
lés imperméables en plastique. Avec un 
poids total de seulement 20 kg et une 
vitesse de 12 m/min., il convient par-
faitement pour des surfaces jusqu‘à 
500 m².    
Art. n° 760/20/200

PERKEO 

NOMAD 6000 GTS 

Le NOMAD 6000 GTS est un poste à souder 
automatique à air chaud robuste et entière-
ment équipé pour des soudures recouvertes 
professionnelles de lés de toit en plastique, 
de lés imperméables en plastique ou des lés 
de soudure en bitume. 
Art. n° 760/10/400 + 760/10/200

• Pour des surfaces de toit importantes, à partir de 
500 m²

• unité d‘entraînement performante et sans  
maintenance

• Électronique éprouvée
• Écran numérique pour température et vitesse
• garant de soudures sans plis
• Démarrage automatique après basculement de la 

tuyère à souder
• Manipulation simple et rapide
• Souffleur d‘air chaud performant 5700 Watt
• Protection contre la surchauffe grâce à une  

technique de capteur et flux d‘air de base constant
• Approprié pour des pentes ascendantes jusqu‘à 30°
• Peut se transformer en appareil automatique à 

bitume
• Version 230 V également disponible
• Requiert une maintenance simple
• Éprouvé sur chantier et robuste
• Qualité PERKEO indestructible!
 

Made in Germany 

Made in Germany 

Made in Germany 

Made in Germany 

• Pour des surfaces de toit jusqu‘à 500 m²
• unité d‘entraînement rapide et sans maintenance
• Permet des soudures à ras bord
• Électronique éprouvée
• Écran numérique pour température, vitesse et flux 

d‘air
• garant de soudures sans plis
• Manipulation simple et rapide
• Souffleur d‘air chaud performant 2900 Watt
• Protection contre la surchauffe au moyen d‘une 

technique de capteur et un flux d‘air de base  
constant

• Démarrage automatique après basculement de la 
tuyère à souder

• Approprié pour des pentes ascendantes jusqu‘à 15°
• Requiert une maintenance simple
• Éprouvé sur chantier et robuste
• Qualité PERKEO indestructible !

Données techniques:
Modèle: PANThER 3000 gT
Article n° 760/30/200
Tension (V) 230
Fréquence (Hz) 50
Puissance (W) 2900
Température (°C) 20–620
Vitesse (m/min) 0,5–12
Tuyère à souder (mm) 40
Niveau sonore (dB) 50 
Longueur de câble  (m) 5 
Dimensions (mm) 750x310x850
Poids (kg) 21,4
Sigle de conformité CE
Catégorie de protection I 

Made in Austria 

Made in Austria 

Le PANTHER 3000 GT est un appareil à souder 
automatique à air chaud compact et robuste 
entièrement équipé pour des soudures recou-
vertes professionnelles de lés de toit en plas-
tique et de lés imperméables en plastique.
Avec un poids total de seulement 21 kg et 
une vitesse de 12 m/min., il convient parfaite-
ment pour des surfaces jusqu‘à 500 m².
Art. n° 760/30/200

PERKEO 

PANTHER 3000 GT
PERKEO 

TYSON 4000 S
• Pour des surfaces de toit jusqu‘à 500 m²
• unité d‘entraînement rapide et sans maintenance
• Permet des soudures à ras bord
• Électronique éprouvée
• garant de soudures sans plis
• Manipulation simple et rapide
• Souffleur d‘air chaud performant 3500 Watt
• Protection contre la surchauffe au moyen d‘une 

technique de capteur et un flux d‘air de base  
constant

• Démarrage automatique après basculement  
de la tuyère à souder

• Approprié pour des pentes ascendantes jusqu‘à 30°
• Requiert une maintenance simple
• Éprouvé sur chantier et robuste
• Qualité PERKEO indestructible!

Données techniques:
Modèle: TYSON 4000 S
Article n° 760/20/200
Tension (V) 230
Fréquence (Hz) 50
Puissance (W) 3500
Température (°C) 20–600
Vitesse (m/min) 0,6–12
Tuyère à souder (mm) 40
Niveau sonore (dB) 50 
Longueur de câble  (m) 5 
Dimensions (mm) 460x360x850
Poids (kg) 20,0
Sigle de conformité  CE
Catégorie de protection I 

NOUVEAU

NOUVEAU
NOUVEAU

Le paquet de  

muscles!Le polyvalent!
LE soudeur automatique

pour couvreurs!

SOuDAgE  
à L’AIR ChAuD

SOuDAgE  
à L’AIR ChAuD

SOuDAgE  
à L’AIR ChAuD
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Données techniques:

Modèle NOMAD 6000 gTS 5000 gT

Article n° 760/10/400 760/10/200
Matériau plastique plastique
Tension (V) 400 230
Fréquenc (Hz) 60 50
Puissance (W)  5700 4600
Température (°C) 30–620 30–620
Vitesse (m/min) 0,5–7 0,5–7
Tuyère à souder  (mm) 40 40
Niveau sonore  (dB) 50 50
Longueur de câble (m) 5 5
Dimensions (mm) 620x420x1000 620x420x1000
Poids (kg) 40 40
Déclaration de conformité  CE CE
Catégorie de protection I 

Le TYSON 4000 S est un appareil à souder 
automatique à air chaud compact et robus-
te pour des soudures recouvertes professi-
onnelles de lés de toit en plastique et de 
lés imperméables en plastique. Avec un 
poids total de seulement 20 kg et une 
vitesse de 12 m/min., il convient par-
faitement pour des surfaces jusqu‘à 
500 m².    
Art. n° 760/20/200

PERKEO 

NOMAD 6000 GTS 

Le NOMAD 6000 GTS est un poste à souder 
automatique à air chaud robuste et entière-
ment équipé pour des soudures recouvertes 
professionnelles de lés de toit en plastique, 
de lés imperméables en plastique ou des lés 
de soudure en bitume. 
Art. n° 760/10/400 + 760/10/200

• Pour des surfaces de toit importantes, à partir de 
500 m²

• unité d‘entraînement performante et sans  
maintenance

• Électronique éprouvée
• Écran numérique pour température et vitesse
• garant de soudures sans plis
• Démarrage automatique après basculement de la 

tuyère à souder
• Manipulation simple et rapide
• Souffleur d‘air chaud performant 5700 Watt
• Protection contre la surchauffe grâce à une  

technique de capteur et flux d‘air de base constant
• Approprié pour des pentes ascendantes jusqu‘à 30°
• Peut se transformer en appareil automatique à 

bitume
• Version 230 V également disponible
• Requiert une maintenance simple
• Éprouvé sur chantier et robuste
• Qualité PERKEO indestructible!
 

Made in Germany 

Made in Germany 

Made in Germany 

Made in Germany 

• Pour des surfaces de toit jusqu‘à 500 m²
• unité d‘entraînement rapide et sans maintenance
• Permet des soudures à ras bord
• Électronique éprouvée
• Écran numérique pour température, vitesse et flux 

d‘air
• garant de soudures sans plis
• Manipulation simple et rapide
• Souffleur d‘air chaud performant 2900 Watt
• Protection contre la surchauffe au moyen d‘une 

technique de capteur et un flux d‘air de base  
constant

• Démarrage automatique après basculement de la 
tuyère à souder

• Approprié pour des pentes ascendantes jusqu‘à 15°
• Requiert une maintenance simple
• Éprouvé sur chantier et robuste
• Qualité PERKEO indestructible !

Données techniques:
Modèle: PANThER 3000 gT
Article n° 760/30/200
Tension (V) 230
Fréquence (Hz) 50
Puissance (W) 2900
Température (°C) 20–620
Vitesse (m/min) 0,5–12
Tuyère à souder (mm) 40
Niveau sonore (dB) 50 
Longueur de câble  (m) 5 
Dimensions (mm) 750x310x850
Poids (kg) 21,4
Sigle de conformité CE
Catégorie de protection I 

Made in Austria 

Made in Austria 

Le PANTHER 3000 GT est un appareil à souder 
automatique à air chaud compact et robuste 
entièrement équipé pour des soudures recou-
vertes professionnelles de lés de toit en plas-
tique et de lés imperméables en plastique.
Avec un poids total de seulement 21 kg et 
une vitesse de 12 m/min., il convient parfaite-
ment pour des surfaces jusqu‘à 500 m².
Art. n° 760/30/200

PERKEO 

PANTHER 3000 GT
PERKEO 

TYSON 4000 S
• Pour des surfaces de toit jusqu‘à 500 m²
• unité d‘entraînement rapide et sans maintenance
• Permet des soudures à ras bord
• Électronique éprouvée
• garant de soudures sans plis
• Manipulation simple et rapide
• Souffleur d‘air chaud performant 3500 Watt
• Protection contre la surchauffe au moyen d‘une 

technique de capteur et un flux d‘air de base  
constant

• Démarrage automatique après basculement  
de la tuyère à souder

• Approprié pour des pentes ascendantes jusqu‘à 30°
• Requiert une maintenance simple
• Éprouvé sur chantier et robuste
• Qualité PERKEO indestructible!

Données techniques:
Modèle: TYSON 4000 S
Article n° 760/20/200
Tension (V) 230
Fréquence (Hz) 50
Puissance (W) 3500
Température (°C) 20–600
Vitesse (m/min) 0,6–12
Tuyère à souder (mm) 40
Niveau sonore (dB) 50 
Longueur de câble  (m) 5 
Dimensions (mm) 460x360x850
Poids (kg) 20,0
Sigle de conformité  CE
Catégorie de protection I 

NOUVEAU

NOUVEAU
NOUVEAU

Le paquet de  

muscles!Le polyvalent!
LE soudeur automatique

pour couvreurs!

SOuDAgE  
à L’AIR ChAuD

SOuDAgE  
à L’AIR ChAuD

SOuDAgE  
à L’AIR ChAuD
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 Allemagne 

PERKEO 

LONGCUT
LONGCUT est la découpeuse idéale assurant une découpe 
précise des bandes de transition en PVC, TPO, FPO, ECB, EPDM, 
PEC, EVA ou bitume. Il peut couper des matériaux d‘une  
épaisseur maximale de 5 mm et peut être utilisé tout en se 
tenant debout.
Le matériau du dessous n‘est pas abimé lors de la découpe.
Art. n° 431/02/06      

PERKEO-WERK GMBH+CO.KG  ·  Talweg 5  ·  D-71701 Schwieberdingen
Telefon: +49 (0) 7150-35043-0  ·  Fax: +49 (0) 7150-35043-40

perkeo@perkeo-werk.de  ·   www.perkeo-werk.de

Produits uniquement disponible auprès des revendeurs spécialisés.

Distributeur spécialisé PERKEO
GLAUBEN SIE

    AN DRACHEN...!?
Un appareil robuste et endurant pour souder 
les lés de toit en plastique et les lés imperméab-
les en plastique proposé sous forme de kit complet ! Poste à souder manuel  
à air chaud PERKEO HOTGUN 2000 S, 230 V, 1600 W avec plage de réglage  
de la température de 20–700°C et un dispositif électronique éprouvé  
sur chantier de même qu‘une construction solide en matériaux de qualité 
supérieure.

Le kit comporte: 
1 HOTGUN 2000 S,
2 tuyères à fente large 20 mm et 40 mm
1 rouleau presseur en silicone 45 mm,
1 paire de ciseaux CRAFT et
1 caisse en tôle d‘acier.
Art. n° 745/90/100 

  
PERKEO 

HOTGUN  
2000 S Set

PERKEO 

Couteau FLIPPER CROCHET

PERKEO 

Couteau FLIPPER TRAPÈZE

Couteau d‘artisan robuste en métal avec manche ergonomique,  
y compris 20 lames à crochet et étuis en plastique avec clip de 
ceinture. 
Art. n° 431/02/04

Couteau d‘artisan robuste en métal avec manche ergonomique,  
y compris 20 lames trapézoïdales et étuis en plastique avec clip  
de ceinture.
Art. n° 431/02/03
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Swiss made

• Design ergonomique pour une 
exécution des tâches sans effort

• Protection contre la surchauffe au 
moyen d‘un flux d‘air constant et 
d‘une technique de capteur

• Réglage progressif de la  
température

• Dépôt en toute sécurité et  
protection de l‘appareil grâce  
à une bague tout caoutchouc

• Qualité PERKEO indestructible !

• Conçu pour une exploitation en 
continue

• Design ergonomique pour un travail sans effort

• Protection contre la surchauffe au moyen d‘un flux d‘air 
constant et d‘une technique de capteur

• Réglage progressif de la température

• Dépôt en toute sécurité et protection  
de l‘appareil grâce à une bague  
tout caoutchouc 

• Qualité PERKEO indestructible !

• Conçu pour une exploitation en continue

• Affichage numérique de la valeur PRESCRITE et de la valeur RÉELLE

• Protection contre la surchauffe au moyen d‘un flux  
d‘air constant et d‘une technique de capteur

• Design ergonomique pour un travail sans effort

• Réglage progressif de la température

• Dépôt en toute sécurité et protection  
de l‘appareil grâce à une bague tout  
caoutchouc 

• Qualité PERKEO indestructible !

• Conçu pour une exploitation en continue

PERKEO 

HOTGUN 2000 S

PERKEO 

HOTGUN  
ELECTRA 2000 C

Le HOTGUN 2000 S est un appareil de base robuste destiné à la soudure de lés de toit en plastique et de lés imperméables  
en plastique. Avec son électronique éprouvée sur chantier et sa construction solide en matériaux de qualité supérieure, le  
HOTGUN 2000 S est un partenaire idéal sur les toits.
Données techniques : tension 230 V, puissance 1600 W, plage de réglage de la température de 20–700°C.
Art. n° 745/01

Le HOTGUN ELECTRA 2000 C est LE professionnel parmi les postes à souder manuels à air chaud destinés à la soudure de lés de toit 
en plastique et de lés imperméables en plastique. Il est doté d‘un affichage numérique pour le réglage de la température. Au-delà 
de la valeur PRESCRITE souhaitée, il affiche aussi la valeur RÉELLE actuelle de sorte que dès le début, la température puisse être 
contrôlée en toute sécurité. Avec son affichage numérique, son électronique éprouvée sur chantier et sa construction solide en 
matériaux de qualité supérieure, le HOTGUN ELECTRA 2000 C est un partenaire entièrement équipé et fiable pour les couvreurs.
Données techniques: tension 230 V, puissance 1600 W, plage de réglage de la température de 20–600°C. ℃
Art. n° 745/02
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 Allemagne 

PERKEO 

LONGCUT
LONGCUT est la découpeuse idéale assurant une découpe 
précise des bandes de transition en PVC, TPO, FPO, ECB, EPDM, 
PEC, EVA ou bitume. Il peut couper des matériaux d‘une  
épaisseur maximale de 5 mm et peut être utilisé tout en se 
tenant debout.
Le matériau du dessous n‘est pas abimé lors de la découpe.
Art. n° 431/02/06      

PERKEO-WERK GMBH+CO.KG  ·  Talweg 5  ·  D-71701 Schwieberdingen
Telefon: +49 (0) 7150-35043-0  ·  Fax: +49 (0) 7150-35043-40

perkeo@perkeo-werk.de  ·   www.perkeo-werk.de

Produits uniquement disponible auprès des revendeurs spécialisés.

Distributeur spécialisé PERKEO
GLAUBEN SIE

    AN DRACHEN...!?
Un appareil robuste et endurant pour souder 
les lés de toit en plastique et les lés imperméab-
les en plastique proposé sous forme de kit complet ! Poste à souder manuel  
à air chaud PERKEO HOTGUN 2000 S, 230 V, 1600 W avec plage de réglage  
de la température de 20–700°C et un dispositif électronique éprouvé  
sur chantier de même qu‘une construction solide en matériaux de qualité 
supérieure.

Le kit comporte: 
1 HOTGUN 2000 S,
2 tuyères à fente large 20 mm et 40 mm
1 rouleau presseur en silicone 45 mm,
1 paire de ciseaux CRAFT et
1 caisse en tôle d‘acier.
Art. n° 745/90/100 

  
PERKEO 

HOTGUN  
2000 S Set

PERKEO 

Couteau FLIPPER CROCHET

PERKEO 

Couteau FLIPPER TRAPÈZE

Couteau d‘artisan robuste en métal avec manche ergonomique,  
y compris 20 lames à crochet et étuis en plastique avec clip de 
ceinture. 
Art. n° 431/02/04

Couteau d‘artisan robuste en métal avec manche ergonomique,  
y compris 20 lames trapézoïdales et étuis en plastique avec clip  
de ceinture.
Art. n° 431/02/03
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Swiss made

• Design ergonomique pour une 
exécution des tâches sans effort

• Protection contre la surchauffe au 
moyen d‘un flux d‘air constant et 
d‘une technique de capteur

• Réglage progressif de la  
température

• Dépôt en toute sécurité et  
protection de l‘appareil grâce  
à une bague tout caoutchouc

• Qualité PERKEO indestructible !

• Conçu pour une exploitation en 
continue

• Design ergonomique pour un travail sans effort

• Protection contre la surchauffe au moyen d‘un flux d‘air 
constant et d‘une technique de capteur

• Réglage progressif de la température

• Dépôt en toute sécurité et protection  
de l‘appareil grâce à une bague  
tout caoutchouc 

• Qualité PERKEO indestructible !

• Conçu pour une exploitation en continue

• Affichage numérique de la valeur PRESCRITE et de la valeur RÉELLE

• Protection contre la surchauffe au moyen d‘un flux  
d‘air constant et d‘une technique de capteur

• Design ergonomique pour un travail sans effort

• Réglage progressif de la température

• Dépôt en toute sécurité et protection  
de l‘appareil grâce à une bague tout  
caoutchouc 

• Qualité PERKEO indestructible !

• Conçu pour une exploitation en continue

PERKEO 

HOTGUN 2000 S

PERKEO 

HOTGUN  
ELECTRA 2000 C

Le HOTGUN 2000 S est un appareil de base robuste destiné à la soudure de lés de toit en plastique et de lés imperméables  
en plastique. Avec son électronique éprouvée sur chantier et sa construction solide en matériaux de qualité supérieure, le  
HOTGUN 2000 S est un partenaire idéal sur les toits.
Données techniques : tension 230 V, puissance 1600 W, plage de réglage de la température de 20–700°C.
Art. n° 745/01

Le HOTGUN ELECTRA 2000 C est LE professionnel parmi les postes à souder manuels à air chaud destinés à la soudure de lés de toit 
en plastique et de lés imperméables en plastique. Il est doté d‘un affichage numérique pour le réglage de la température. Au-delà 
de la valeur PRESCRITE souhaitée, il affiche aussi la valeur RÉELLE actuelle de sorte que dès le début, la température puisse être 
contrôlée en toute sécurité. Avec son affichage numérique, son électronique éprouvée sur chantier et sa construction solide en 
matériaux de qualité supérieure, le HOTGUN ELECTRA 2000 C est un partenaire entièrement équipé et fiable pour les couvreurs.
Données techniques: tension 230 V, puissance 1600 W, plage de réglage de la température de 20–600°C. ℃
Art. n° 745/02
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