
 Made in Germany 

Poste de brasage tendre PERKEO avec caisse de 
rangement métallique, avec bouteille de mon-
tage propane de 0,425 kg à recharger soi-même, 
régulateur de constance de 1,5 bar, filtre en métal 
fritté inclus empêchant le gel du poste de brasa-
ge, tuyau haute pression de 2,5 m (jusqu’à 30 bar) 
préassemblé, fer à souder haute performance in-
usable, panne de cuivre électrolytique de 350 g, 
allume-gaz, clé, pierre d’ammoniaque et flacon de 
décapant.
Art.n° 799/5/3/K/T4/CH 
 

  
Poste de brasage  
tendre au propane 
PERKEO avec caisse de 
rangement métallique

L’ORIGINAL

PERKEO 

Pierre d’étamage ZINNFIX
Nouveau type de pierre de nettoyage se substituant à la pierre 
d’ammoniaque. Décapage de la panne de cuivre et préétama-
ge en une seule procédure ! Fond au contact de la panne de 
cuivre ; aucune émanation de fumée. 
Art. n° 429/04

Nouveau 2 en 1

Offre spéciale
Poste de br

asage tendre
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PERKEO 

Coupleur rapide
PERKEO 

Embout de coupleur rapide

PERKEO  
TURBINE 
Kit de brûleur de soudage

Coupleur en 2 parties avec obturateur de gaz automatique, 
permettant de changer le brûleur sans fermer la bouteille de 
gaz. Equipement complémentaire convenant pour toutes les 
poignées de brûleurs, raccord G3/8’’ LH .
Art.n°492/1

Embout de coupleur rapide individuel. Equipement complé-
mentaire convenant pour toutes les poignées de brûleurs. 
Raccord G3/8’’ LH.
Art.n° 492/1/ST

Flamme à 1 500°C et consommation de gaz réduite ! Brûleur 
de soudage haute performance avec tête de brûleur de 60 
mm, tube de brûleur de 550 mm avec pied, poignée écono-
mique automatique et veilleuse fixe. 10 m de tuyau propane 

pression maximum 30 bar, préassemblé, régulateur de 
propane 0-4 bar avec sureté anti-rupture et clé. 

Puissance de 94 KW, raccord G3/8’’ LH. 
Art.n° 780/61/11/3/CH

Changeur rapide 

et raccord tournant 

 en un !
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Achat en commerce spécialisé uniquement. 

Revendeurs spécialisés PERKEO
VOUS CROYEZ   

   AUX DRAGONS.. !??

Offre spéciale
Brûleur de soudage

1500°C+

Nouveau


