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Chauffage

Soudage N° 4 - 0323-0364

N° 1 - 0323-0361

N° 3 - 0323-0363 N° 5 - 0323-0365

N° 0 - 0323-0360

OxyFuel 350 
SÉRIE 1 

ou 

OxyFuel 250 
SÉRIE 3

PoINTeS de 
CouPage PouR 
gaZ NaTuReL

PoINTeS de  
CouPage PouR  
aCÉTYLÈNe

N° 6 - 0323-0271N° 4 - 0323-0270

CouPage

OxyFuel 350 
SÉRIE 1

ou 

OxyFuel 250 
SÉRIE 3

Système de
solutions

produits Firepower®

Victor Technologies™, un chef de file pour les 
solutions de coupage du métal, le contrôle du gaz 
et le soudage spécialisé, répond aux besoins des 
gens qui demandent des résultats d'une qualité 
professionnelle, par le biais d'un portfolio raffiné 
de produits de la marque Firepower. Ces produits 
représentent la fine pointe de la conception, 
performance, qualité et sécurité, et ils sont appuyés 
par 100 ans d'innovations éprouvées.

Performance, valeur et facilité d'utilisation
La plus récente gamme de Firepower OxyFuel offre 
une performance supérieure, une excellente valeur  
et une facilité d'utilisation qui aide l'ouvrier à réaliser 
un bon travail dès la première fois. La gamme de 
torches et de régulateurs est le cœur de cette nouvelle 
famille, avec des solutions et des composants de 
système conçus pour les besoins individuels.

Cette gamme de produit effectuera un large spectre  
de tâches, depuis le brasage du métal en feuilles  
au coupage de l’acier d'une épaisseur de 15,2 cm  
(6 po). Les professionnels de la réparation d’autos,  
de la construction, de la ferme et/ou ranch, des 
métiers spécialisés et les hobbyistes sérieux trouveront 
les solutions supérieures dont ils ont besoin.

Firepower profite de l'héritage et la qualité de 
l'équipement à gaz Victor®, et a l'avantage d'utiliser 
cette excellence pour le support du produit, le service, 
et le savoir-faire relié aux applications.

OxyGène

Régulateurs OxyFuel

0781-9829

ACétylène

0781-9830

*REMARQUE : Lors de l'utilisation avec un gaz combustible autre que l'acétylène, des pointes adéquates,  
des régulateurs ou des boyaux de classe T peuvent être requis.



0656-0008
aNTIReTouRS  

PaRe-fLammeS

0382-0358
POIgnÉE OxyFuEl 250/350

Gamme complète de produits 
de coupage, de chauffage et de 
soudage pour divers types de gaz.

Une plate-forme flexible et 
polyvalente conçue pour les 
applications allant du brasage  
de minces feuilles de métal  
au coupage de l'acier d'une 
épaisseur de 15,2 cm (6 po)  
nous avons la solution...

N° 2 - 0323-0362

N° 5 - 0323-0365

0381-0760

0381-0759

PoINTeS de 
CouPage PouR 
PRoPYLÈNe

OxyFuel 350 
SÉRIE 1 

ou 

OxyFuel 250 
SÉRIE 3

N° 8 - 0323-0272

Remarque : 
1. les buses « W » s'adaptent aux poignées filetées  

OxyFuel 250-350 22,2 mm (7/8 po)
2. Buses OxyFuel 150 « W-1 » filetées 15,9 mm (5/8 po) aussi 

disponibles
3. Il n'est pas recommandé d'utiliser les buses de chauffage avec 

les boîtes de transport, 0916-0032, et les bouteilles 0916-0033.

Remarque : 
1. les buses « W » s'adaptent aux poignées filetées   

OxyFuel 250-350 22,2 mm (7/8 po)
2. Buses OxyFuel 150 « W-1 » filetées 15,9 mm (5/8 po)  

aussi disponibles

ensembles OxyFuel

2

350 De SeRVICe IntenSe250 De SeRVICe MOyen

0384-2571 BoîTe
0384-2572 Coque

0384-2682 BoîTe
0384-2684 Coque

*REMARQUE : Lors de l'utilisation avec un gaz combustible autre que l'acétylène, des pointes adéquates,  
des régulateurs ou des boyaux de classe T peuvent être requis.
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ensemble de service intense OxyFuel 350
Spécifications

N° de pièce description
Type gaz  

combustible

0384-2682 Ensemble de service intense OxyFuel 350 (boîte) Acétylène

0384-2684 Ensemble de service intense OxyFuel 350 (Coque) Acétylène

ensemble de service moyen OxyFuel 250
Spécifications

N° de pièce description
Type gaz  

combustible

0384-2571 Ensemble de service moyen OxyFuel 250 (Boîte) Acétylène

0384-2572 Ensemble de service moyen OxyFuel 250 (Coque) Acétylène

CHAUFFAGECOUPAGE

152,4 mm
(6 po)

AVEC POINTES
EN OPTION

JUSQU'À 

SOUDAGE

AVEC POINTES EN OPTION

12,7 mm
(0,5 po)

JUSQU'À 

CHAUFFAGECOUPAGE SOUDAGE

127 mm
(5 po)

AVEC POINTES
EN OPTION

JUSQU'À 

AVEC POINTES EN OPTION

12,7 mm
(0,5 po)

JUSQU'À 

ensembles

CaRaCtÉRIStIquES

  Système complet de haute performance qui rencontre ou dépasse les 
normes de l'industrie

 Régulateurs supérieurs codés en couleur à débit élevé de la série 350
  Accessoires complets de poignée et de coupage optimisés pour plusieurs gaz
  Capacité de coupage allant jusqu'à 15,2 cm (6 po) et de soudage jusqu'à 

1,3 cm (½ po)
 Plate-forme polyvalente flexible
 Inclut des antiretours pare-flammes
  Garantie de deux ans

CaRaCtÉRIStIquES

  Système complet de haute performance qui rencontre ou dépasse les 
normes de l'industrie

 Régulateurs de haute performance codés en couleur de la série 250
  Accessoires complets de poignée et de coupage optimisés pour plusieurs gaz
  Capacité de coupage allant jusqu'à 12,7 cm (5 po) et de soudage jusqu'à 

1,3 cm (½ po)
 Plate-forme polyvalente flexible
  Garantie de deux ans

aPPlICatIOnS

L’ensemble de service intense OxyFuel 350 contient des composants d'une performance 
de première qualité pour utilisation professionnelle. Optimisé pour 2,5 cm (1 po) et prêt 
à l’usage hors de la boîte.

Conçu pour les applications de soudage par fusion, de soudobrasage, de brasage,  
de chauffage et de coupage manuel, légères à industrielles.

COntEnu

Régulateurs à oxygène/acétylène série 350, accessoire et poignée pour coupage de la  
série 350, antiretours pare-flammes, boyau double de classe R de 3,8 m (12,5 pi),  
N° 2 buse de soudage, N° 1 pointe de coupage, allumeur, lunettes protectrices et manuel.

COntEnu

Régulateurs à oxygène/acétylène série 250, accessoire et poignée pour coupage de  
la série 250, boyau double de classe R de 3,8 m (12,5 pi), N° 0 buse de soudage,  
N° 0 pointe de coupage, allumeur, lunettes protectrices et manuel.

aPPlICatIOnS

L’ensemble de service moyen OxyFuel 250 contient des composants d'une performance 
de première qualité pour le consommateur orienté vers la valeur. Optimisé pour 1,3 cm 
(0,5 po) et prêt à l’usage hors de la boîte. 

Conçu pour les applications de soudage par fusion, de soudobrasage, de brasage,  
de chauffage et de coupage manuel, légères à moyennes.
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Boîte de transport OxyFuel 250
Spécifications

N° de pièce description
Type gaz  

combustible

0384-0995 Boîte de transport OxyFuel 250, ensemble complet avec boîte et 
bouteilles vides* Acétylène

0384-0996 Boîte de transport OxyFuel 250, boîte de transport, sans bouteille* Acétylène

ensemble de torche de remplacement OxyFuel 250
Spécifications

N° de pièce description
Type gaz  

combustible

0384-2573 Ensemble de torche de remplacement OxyFuel 250 Tous

CaRaCtÉRIStIquES

  Système portable complet
  La torche de coupage et la poignée sont prêtes pour des options multiples  

de gaz; oxy-acétylène, propane, butane, gaz naturel et LP, et propylène
  Régulateur simple d'utilisation avec des jauges à fort contraste
  Rencontre ou dépasse les normes de l'industrie
  Coupe l'acier d'une épaisseur allant de 3,2 à 76,2 mm (1/8 à 3 po)
  Soude l'acier d'une épaisseur allant jusqu'à 6,4 mm (1/4 po)
  Fabriqué avec des alliages résistants, de l'acier inoxydable robuste et  

du laiton durable
  Garantie de deux ans
REMaRquE : BOUTEILLES SONT POUR ÉCHANGE SEULEMENT ET SONT VIDES

CaRaCtÉRIStIquES

  La torche de coupage et la poignée sont prêts pour des options multiples de 
gaz; oxy-acétylène, propane, butane, gaz naturel et LP, et propylène

  Boutons ergonomiques codés en couleur (acétylène et oxygène)
  Rencontre ou dépasse les normes de l'industrie
  Coupe l'acier d'une épaisseur allant de 3,2 à 127 mm (1/8 à 5 po)
  Chauffe en utilisation plusieurs buses de chauffage
  Soude l'acier d'une épaisseur allant jusqu'à 12,7 mm (1/2 po)
  Fabriqué avec des alliages résistants, de l'acier inoxydable robuste et du  

laiton durable
  Garantie de deux ans

COUPAGE SOUDAGE

76,2 mm
(3 po)

AVEC POINTES
EN OPTION

JUSQU'À 

AVEC POINTES EN OPTION

6,4 mm
(1/4 po)

JUSQU'À 

CHAUFFAGECOUPAGE SOUDAGE

127 mm
(5 po)

AVEC POINTES
EN OPTION

JUSQU'À 

AVEC POINTES EN OPTION

12,7 mm
(0,5 po)

JUSQU'À 

COntEnu

Régulateurs à oxygène/acétylène série 150, accessoire et poignée de coupage de  
la série 250, clé de bouteille avec chaîne, boyau double de classe R de 3,8 m (12,5 pi),  
N° 2 buses de soudage, N° 0 pointes de coupage, allumeur, lunettes protectrices, boîte 
de transport et manuel. (Avec ou sans des bouteilles selon le N° de pièce)

COntEnu

Accessoire de coupage et de poignée de la série 250, N° 0 buse de soudage,  
N° 0 pointe de coupage et manuel.

aPPlICatIOnS

Cet ensemble OxyFuel 250 complet avec la boîte de transport et les bouteilles vides  
est l'ensemble idéal pour le débutant. Optimisé pour 1,3 cm (0,5 po) prêt à l’usage  
hors de la boîte.
Conçu pour les applications légères de soudage par fusion, de soudobrasage,  
de brasage, et de coupage manuel.*

aPPlICatIOnS

L'ensemble de torche de remplacement OxyFuel 250 permet les mises à jour vers 
la dernière génération de torches, de conception de poignées, et de plate-forme de 
fonctionnement.

*Non recommandé pour utilisation avec des pointes de chauffage en raison des 
dimensions de bouteilles.

ensembles
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Régulateur d'oxygène OxyFuel
Spécifications

N° de pièce description
Type gaz  

combustible

0781-9826 Régulateur d'oxygène OxyFuel 250, 540 CGA Oxygène

0781-9829 Régulateur d'oxygène OxyFuel 350, 540 CGA Oxygène

Régulateur débitmètre de mélange argon/CO2
Spécifications

N° de pièce description
Type gaz  

combustible

0781-9832 Régulateur débitmètre d'argon/CO2 580 CGA Argon/CO2

Régulateur d'acétylène OxyFuel
Spécifications

N° de pièce description
Type gaz  

combustible

0781-9827 Régulateur d'acétylène OxyFuel 250, 510 CGA Acétylène

0781-9830 Régulateur d'acétylène OxyFuel 350, 510 CGA Acétylène

CaRaCtÉRIStIquES

  Régulateur à une phase de haute performance avec contrôle précis de la 
pression et du débit

  De grandes jauges transparentes permettent a lecture aisée des pressions 
d’entrée et de sortie d’un simple coup d’oeil

 Codage clair en couleurs pour l’usage du gaz approprié
  Corps en laiton forgé et chapeau en alliage résistant
 Rencontre ou dépasse les normes de l'industrie
 18 raccordement de sortie de 14,3 mm (9/16 po) (main droite)
 Débit max. nominal - 4 000 SCFH (250)
 Garantie de deux ans

CHAUFFAGECOUPAGE

152,4 mm
(6 po)

AVEC POINTES
EN OPTION

JUSQU'À 

SOUDAGE

AVEC POINTES EN OPTION

12,7 mm
(0,5 po)

JUSQU'À 

CHAUFFAGECOUPAGE

152,4 mm
(6 po)

AVEC POINTES
EN OPTION

JUSQU'À 

SOUDAGE

AVEC POINTES EN OPTION

12,7 mm
(0,5 po)

JUSQU'À 

MIG TIG

aPPlICatIOnS

Les régulateurs à acétylène OxyFuel 250 et 350 sont conçus pour une large gamme 
d'applications pour le coupage, le chauffage et le soudage utilisant seulement l'acétylène.

aPPlICatIOnS

Les régulateurs à oxygène OxyFuel 250 et 350 sont conçus pour une large gamme 
d'applications pour le coupage, le chauffage et le soudage utilisant seulement l'oxygène.

aPPlICatIOnS

Le régulateur débitmètre d'argon/CO2 est conçu pour les applications de soudage MIG  
et TIG utilisant des mélanges de gaz de type argon et argon/CO2.

CaRaCtÉRIStIquES

  Régulateur à une phase de haute performance avec contrôle précis de la 
pression et du débit

  De grandes jauges transparentes permettent a lecture aisée des pressions 
d’entrée et de sortie d’un simple coup d’oeil

 Codage clair en couleurs pour l’usage du gaz approprié
  Corps en laiton forgé et chapeau en alliage résistant
 Rencontre ou dépasse les normes de l'industrie
 18 raccordements de sortie de 14,3 mm (9/16 po) (main gauche)
 Débit max. nominal - 2 000 SCFH (350)
 Garantie de deux ans

CaRaCtÉRIStIquES

  Régulateur à une phase de haute performance avec contrôle précis de la 
pression et du débit

  De grandes jauges transparentes permettent a lecture aisée des pressions 
d’entrée et de sortie d’un simple coup d’oeil

 Codage clair en couleurs pour l’usage du gaz approprié
  Corps en laiton forgé et chapeau en alliage résistant
 Rencontre ou dépasse les normes de l'industrie
 18 raccordements de sortie de 14,3 mm (9/16 po) (main droite)
 Débit max. nominal - 5 000 SCFH (350)
 Garantie de deux ans

Régulateurs
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Accessoires de coupage OxyFuel
Spécifications

N° de pièce description
Type gaz  

combustible

0381-0759 Accessoire de coupage OxyFuel 250 Tous

0381-0760 Accessoire de coupage OxyFuel 350 Tous

Poignée de coupage/soudage OxyFuel
Spécifications

N° de pièce description
Type gaz  

combustible

0382-0358 Poignée de torche OxyFuel 250-350 Tous

Régulateur de gaz inerte
Spécifications

N° de pièce description
Type gaz  

combustible

0781-9828 Régulateur de débit de gaz inerte 250, 580 CGA Inerte

CaRaCtÉRIStIquES

 Rencontre ou dépasse les normes de l'industrie
 Poignée robuste de laiton et d’alliage durable
  Valves de haute précision pour un contrôle sensible lors de travaux délicats 

de soudure
 Allumage aisé pour les applications de chauffage de débit élevé
  Fonctionnement à gaz multiples : Oxy/acétylène, propane, butane,  

gaz naturel/LP et propylène

  Le filetage gauche et droite prévient le raccordement incorrect du boyau

  Les boutons de commande codés en couleur sont réglés pour une sécurité 
maximale et une facilité d'utilisation, même lors du port de gants

 Garantie de deux ans

CaRaCtÉRIStIquES

 Rencontre ou dépasse les normes de l'industrie
 Se fixe rapidement et facilement à la poignée OxyFuel (aucun outil requis)
  Le levier de l'oxygène de coupage est fixé de manière sécuritaire au corps 

pour une facilité d'utilisation
  Fabrication robuste du tube en acier inoxydable triple avec bonne visibilité 

de coupage
  Fonctionnement à gaz multiples : Oxy/acétylène, propane, butane, gaz  

naturel/LP et propylène
 Capacité de coupage jusqu'à 15,2 cm (6 po) (350)
 Garantie de deux ans

COUPAGE

152,4 mm
(6 po)

AVEC POINTES
EN OPTION

JUSQU'À 

CHAUFFAGECOUPAGE SOUDAGE

127 mm
(5 po)

AVEC POINTES
EN OPTION

JUSQU'À 

AVEC POINTES EN OPTION

12,7 mm
(0,5 po)

JUSQU'À 

RÉGULATEUR

AZOTE
HÉLIUM

Poignées et  
attachements

aPPlICatIOnS

Conçu pour le procédé suivant : coupage manuel.

aPPlICatIOnS
La poignée de soudage et de coupage OxyFuel se branche aux accessoires de coupage OxyFuel et 
une gamme complète de buses de soudage et de chauffage. Conçu pour les processus suivants : 
Soudage par fusion, soudobrasage, brasage, soudage tendre, chauffage, coupage manuel.

CaRaCtÉRIStIquES

  Régulateur à une phase de haute performance avec contrôle précis de la 
pression et du débit

  De grandes jauges transparentes permettent la lecture aisée des pressions 
d’entrée et de sortie d’un simple coup d’oeil.

 Codage clair en couleurs pour l’usage du gaz approprié
  Corps en laiton forgé et chapeau en alliage résistant
 Rencontre ou dépasse les normes de l'industrie
 18 raccordements de sortie de 14,3 mm (9/16 po) (main droite)
 Débit max. nominal - 4 000 SCFH (250)
 Garantie de deux ans

aPPlICatIOnS

Le régulateur débitmètre de gaz inerte est conçu spécifiquement pour être utilisé avec 
les gaz de type azote et hélium.

REMaRquE : Pour utilisation avec un gaz combustible autre que l'acétylène. Des pointes 
adéquates, des régulateurs ou des boyaux de classe t peuvent être requis. 
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ensemble de torche pour pulvérisation de poudre OxyFuel
Spécifications

N° de pièce description
Type de gaz 
combustible

0384-1266 FPSK-260 Ensemble complet de torche pour pulvérisation de poudre Acétylène

Poudres d’apport

1440-0040 FPBP-22 1# Bouteille : Utilisé pour le rechargement d’arbre, la réparation de la fonte, les collecteurs d'échappement fissurés.
1440-0043 FPWP-60 1# Bouteille : Utilisé pour les bossages de came, les surfaces de scellement. Non usinable.
1440-0044 FPWP-100 1# Bouteille : Utilisé pour les socs de charrue, les tarières et les couteaux de moissonneuses.
1440-0041 FPWP-600 1# Bouteille : Utilisé pour l'équipement de construction

aPPlICatIOnS

applications de rechargement dur : usinable
Parfait pour le rechargement dur des accessoires agricoles et de la fonte. 
Une variété de poudres métalliques est offerte pour diverses applications. 

options de la poudre d’apport :
  FPBP-22 (22 Rockwell) - Rechargement d’arbre, réparation de fonte, 

collecteurs d'échappement fissurés, facilement usinés.
  FPBP-40 - Surfaces de roulements, dents d'engrenage, rechargement 

d’arbre usinables.

applications de la poudre contre l'usure : Non-usinable
Une poudre spéciale de rechargement est fusionnée sur la surface de 
la pièce avec une torche oxy-acétylène pour une durée de vie prolongée 
de la pièce.

options d’apport de poudre contre l’usure : 
  FPWP-60 - Bossages de came, surfaces de scellement, non usinable.
  FPWP-100 - Socs de charrue, socs bineurs d'un cultivateur, lames de 

disque, tarières, couteaux de moissonneuses, idéale pour l'usure du 
métal contre la terre.

  FPWP-600 - Comme ci-dessus - pour les applications à taux d’usure élevé.

Protection oculaire OxyFuel
Spécifications

Régulateurs OxyFuel supplémentaires
Spécifications

livré avec une vidéo pratique

REChaRgEMEnt D'unE laME DE DISquE

Cette étonnante torche offre une méthode facile et économique d’effectuer le rechargement dur sur des 
pièces brisées, de compléter le resurfaçage des pièces usées, et réparer les fissures dans les pièces en fonte.

N° de pièce description gaz gamme Cga
0781-8960 150-60-540-FB Oxygène 540 CGA, 4-60 psi manométrique
0781-8961 150-15-510-FB Acétylène 510 CGA, 2-15 psi manométrique
0781-8965 FPR-160AR-200 (Boîte) Acétylène 200 CGA, 2-15 psi manométrique
0781-8966 FPR-150CR-540 (Boîte) Oxygène 540 CGA, 4-60 psi manométrique
0781-9800 RF250-15-300 Acétylène 300 CGA, 2-15 psi manométrique
0781-9802 RF350-15-300 Acétylène 300 CGA, 2-15 psi manométrique

N° de pièce description gaz gamme Cga

0781-2733 HRF 1480-580FPH coque, avec boyau Argon/CO2 580 CGA, 10-38 (SCFH)

0386-0849 Débitmètre à azote NFM-TT Azote Entrée de 6,4 mm (¼ po), 0-75 (SCFH)

N° de pièce description
1423-4181 Protection oculaire d'intensité 5
1423-4182 Protection oculaire transparente
1441-3408 Symetrix™ – Lunettes enveloppantes pour visiteur

CATEGORY CATEGORYNORMES

ANSI
Z87.1

Accessoires

N° de pièce description
1423-4177 Luxur™ – Lunettes de sécurité à la mode, lentille d'un seul morceau, modèles réglables
1423-0018 Devant relevable, lunettes de soudeur à cadre léger
1423-0017 Devant fixe, lunettes de soudeur à cadre léger
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Boyaux OxyFuel
Spécifications

N° de pièce description
Type gaz  

combustible 
1412-0012 4,8 mm x 3,8 m (3/16 po x 12,5 pi) (Double) Acétylène
1412-0020 4,8 mm x 7,6 m (3/16 po x 25 pi) Acétylène
1412-0021 6,4 mm x 7,6 m (1/4 po x 25 pi) Acétylène
1412-0022 6,4 mm x 15,2 m (1/4 po x 50 pi) Acétylène

Antiretours pare-flammes OxyFuel
Spécifications

N° de pièce description
Type gaz  

combustible
0656-0008 Antiretours pare-flammes OxyFuel 250-350 Tous
0656-0000 Ensemble KC-1 Kwik ConnectMD (oxygène et combustible) Tous
0656-0016 Ensemble antiretour pare-flamme / régulateur FPRA avec clapet anti-retour Tous

Bouteilles et boîte de transport OxyFuel
Spécifications

N° de pièce description
Type gaz  

combustible 
0916-0033 Ox-20  Bouteille d'oxygène de type « R », 0,57 m cu (20 pi cu) Capacité* Tous
0916-0032 aC-MC  Bouteille d'acétylène de type « MC », 0,28 m cu (10 pi cu) Capacité* Tous
1421-0085 Boîte de transport pour bouteille seulement Tous
0916-0028 nt-40  Bouteille d'azote, 1,13 m cu (40 pi cu) (Pour purge à l'azote) Tous

GAZ FLEXIBLES

AUTRES
COMBUSTIBLES

FILETAGE

CGA
022, 023

14,3 mm
(9/16)
-18 

GAUCHE/
DROIT

RACCORDEMENT
DE TUYAU

EN B

NORMES

UL
1357

ACÉTYLÈNE
HYDROGÈNE

COUPAGE CHAUFFAGE SOUDAGE

COUPAGE SOUDAGE

  Bouteille d'acétylène de type 
« MC », 0,28 m cu (10 pi cu) 
Capacité

 Raccordement CGA 200
 DOT, certifié TC
CaRaCtÉRIStIquES Ox-20*

  Bouteille d'oxygène de type « R », 
0,57 m cu (20 pi cu) Capacité

 Raccordement CGA 540
 DOT, certifié TC

  Bouteille d'azote de 1,13 m cu 
(40 pi cu)

 Raccordement CGA 580
 DOT, certifié TC

CaRaCtÉRIStIquES

  Fournit l'ultime protection contre le « retour de flamme »  
et la défectuosité prématurée des composants du système

 Capacité de débit élevée
 Clapet de non-retour
 Grand antiretour pare-flamme en acier inoxydable cylindrique

CaRaCtÉRIStIquES
 Boyau de première qualité qui répond ou dépasse les exigences de la RMA et de la CGA
  Les raccords de boyau sécuritaires, et spécialement conçus assurent la sécurité de 

l'utilisateur
 Codé en couleurs pour une identification facile
 Prédécoupé à une longueur avec des raccordements installés
  Longueurs de 3,8 m, 7,6 m, 15,2 m (12,5 pi, 25 pi, et 50 pi) en des diamètres  

d'alésage de 4,8 mm et 6,4 mm (3/16 po et ¼ po)
 Boyau de classe R recommandé pour utilisation avec l'acétylène
InFORMatIOn IMPORtantE
Il est important d'utiliser le bon type de boyau pour le(s) gaz requis pour l'utilisation. Toute application 
non-standard doit toujours être vérifiée et approuvée avant d'être mise en fonctionnement.
Une baisse de pression se produira dans les boyaux et les raccords de boyaux, donc des dispositions doivent 
être prises pour compenser cela lors de la mise en place de l'équipement et de l'ajustement de régulateurs.
Le codage en couleurs des boyaux et les différents filetage pour le combustible et l'oxygène empêchent 
les raccordements incorrects des boyaux au mauvais type de gaz. Les boyaux doubles aident à garder la 
zone de travail propre, ce qui réduit les risques de dommages au boyau.

aPPlICatIOnS

Conçu pour le raccordement à l'entrée de la poignée de la torche et 
utilisé pour toutes les applications de coupage, chauffage et soudage.

aPPlICatIOnS

La boîte de transport et les 
bouteilles conçus pour les plus 
petits travaux de coupage et de 
soudage permettent un transport 
facile avec ce système très portable.

Les boyaux OxyFuel sont de « classe R » recommandés pour l'oxygène et l'acétylène, disponibles dans des longueurs 
prémontées de 3,8 à 15,2 m (12,5 à 50 pi) Compatibles avec toute la gamme OxyFuel et conçus pour les applications  
de soudage par fusion, de soudobrasage, de brasage, de chauffage et de coupage manuel, légères à industrielles.

CaRaCtÉRIStIquES aC-MC* CaRaCtÉRIStIquES nt-40

*Il n’est pas recommandé d’utiliser des buses de chauffage  avec les bouteilles 
0916-0033 et 0916-0032.

Accessoires
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Buses de chauffage OxyFuel
Spécifications

N° de pièce description
Type de gaz 
combustible

dimen-
sions

Pression de  
l'oxygène 

(psi manométrique)

Pression de  
l'acétylène 

(psi manométrique)

Consommation  
de l'oxygène 

(SCfh)

Consommation  
de l'acétylène 

(SCfh)

0323-0270 250-350 Buses série Flamme multiple  (Coque) Acétylène 4 8/12 6/10 7/22 6/20
0323-0271 250-350 Buses série Flamme multiple  (Coque) Acétylène 6 10/15 8/12 15/44 14/40
0323-0272 250-350 Buses série Flamme multiple  (Coque) Acétylène 8 20/30 10/15 33/88 30/80

Pointes de coupage OxyFuel

Se référer au tableau à la page 10

CaRaCtÉRIStIquES

 Flamme concentrée à température élevée

 Vaste gamme de différentes applications
  Se branche directement à la plate-forme de la 

poignée de torche OxyFuel*

Buses de soudage OxyFuel
Spécifications

Pointes et  
buses

CaRaCtÉRIStIquES

  Durée de service plus longue de buse – du cuivre de haute qualité et des techniques avancées 
de fabrication donnent aux pointes Firepower OxyFuel une durée de service plus longue..

  Meilleure qualité de coupage – le fini luisant miroir des orifices de gaz assure un 
écoulement stable du gaz et un apport supérieur d'oxygène pour le coupage. Les coupes 
sont propres et polies avec la saignée la plus étroite.

  Moins d’adhérence de scories – la teneur en cuivre conduit la chaleur à l’écart de la surface 
de la buse. La buse demeure plus refroidie et l'adhérence des scories à la surface de la buse 
est réduite.

  Des tests constants des lots de fabrication assurent que les buses OxyFuel offriront une 
performance de la plus haute qualité de manière constante.

CaRaCtÉRIStIquES

 Flamme concentrée à température élevée

 Vaste gamme de différentes applications

  Se branche directement à la plate-forme de la poignée de 
la torche OxyFuel

aPPlICatIOnS

Utilisé pour le soudage à la main, le soudobrasage, le brasage, 
et le soudage d'acier mince et d'autres matériaux soudables.

aPPlICatIOnS

Utilisées pour couper de l'acier d'une épaisseur de 0,3 à 15,2 cm (1/8 à 6 po).

aPPlICatIOnS

Utilisé pour un chauffage concentré d'acier et d'autres matériaux.

CATEGORY CATEGORYSOUDAGE

CATEGORY CATEGORYCHAUFFAGE

CATEGORY CATEGORYCOUPAGE

N° 6 N° 8N° 4

Remarque : 
1.  les buses «W» s'adaptent à la 

poignée OxyFuel 250-350 filetée de 
22,2 mm (7/8 po)

2.  Buse OxyFuel 150 « W-1 » filetée de 
15,9 mm (5/8 po) aussi disponible

N° 4N° 1 

N° 3N° 0

N° 5

Remarque : 
1.  les buses « W » s'adaptent à 

la poignée OxyFuel 250-350 
filetée de 22,2 mm (7/8 po)

2.  Buse OxyFuel 150 « W-1 » 
filetée de 15,9 mm (5/8 po) 
aussi disponible

N° de pièce description
Type gaz  

combustible
Épaisseur  
pouces

du métal 
mm 

dimensions 
de perçage

oxygène 
(psi manométrique)

acétylène 
(psi manométrique)

acétylène 
(SCfh)

0323-0360 N° 0 Buses de soudage à l'acétylène Acétylène 1,9 mm (5/64 po) 1,9 65 (0,035) 3/5 3/5 2/4
0323-0361 N° 1 Buses de soudage à l'acétylène Acétylène 2,4 mm (3/32 po) 2,4 60 (0,040) 3/5 3/5 3/6
0323-0362 N° 2 Buses de soudage à l'acétylène Acétylène 3,2 mm (1/8 po) 3,2 56 (0,046) 3/5 3/5 5/10
0323-0363 N° 3 Buses de soudage à l'acétylène Acétylène 4,8 mm (3/16 po) 4,8 53 (0,060) 4/7 3/6 8/18
0323-0364 N° 4 Buses de soudage à l'acétylène Acétylène 6,4 mm (1/4 po) 6,4 49 (0,073) 5/10 4/7 10/25
0323-0365 N° 5 Buses de soudage à l'acétylène Acétylène 12,8 mm (1/2 po) 12,7 43 (0,089) 6/12 5/8 15/35

N° 2

PRoPYLÈNegaZ NaTuReLaCÉTYLÈNe 

Type 101 Type gPN Type gPP

*Les buses de chauffage ne sont recommandées pour l’usage avec 
les boîte de transport 0916-0032 et les bouteilles 0916-0033.

*REMARQUE : Lors de l'utilisation avec un gaz combustible autre que l'acétylène, des pointes adéquates, 
des régulateurs ou des boyaux de classe T peuvent être requis.
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- PoINTeS de CouPage du TYPe aCÉTYLÈNe (TYPe 101)

dImeNSIoNS
de PoINTe

ÉPaISSeuR  
de PLaque

oxYfueL 250 oxYfueL 350
dÉBIT du gaZ  
ComBuSTIBLe

PReSSIoN du gaZ  
ComBuSTIBLe dÉBIT d'oxYgÈNe

PReSSIoN de L'oxYgÈNe  
de CouPage

SÉRIE 3 - PIèCE n° SÉRIE 1 - PIèCE n° (SCFh) (PSI ManOMÉtRIquE) (SCFh tOtal) (PSI ManOMÉtRIquE)

000 3 mm (1/8 po) 6700-2438 6700-2408 3/5 3/5 20/25 20/25
00 6 mm (1/4 po) 6700-2439 6700-2409 4/6 3/5 30/35 20/25
0 13 mm (1/2 po) 6700-2440 6700-2410 6/10 3/5 60/65 30/35
1 19 mm (3/4 po) 6700-2441 6700-2411 8/13 3/5 80/85 30/35
2 25 mm (1 po) 6700-2442 6700-2412 10/16 3/6 140/150 35/40
3 51 mm (2 po) 6700-2443 6700-2413 14/22 4/9 210/225 40/45
4 76 mm (3 po) 6700-2444 6700-2414 18/30 5/10 270/320 40/50
5 127 mm (5 po) 6700-2445 6700-2415 26/38 5/13 425/450 50/55
6 152 mm (6 po) - 6700-2416 30/44 7/13 500/600 45/40

- PoINTeS de CouPage du TYPe gaZ NaTuReL (TYPe gPN)

dImeNSIoNS
de PoINTe

ÉPaISSeuR  
de PLaque

oxYfueL 250 oxYfueL 350
dÉBIT du gaZ  
ComBuSTIBLe

PReSSIoN du gaZ  
ComBuSTIBLe dÉBIT d'oxYgÈNe

PReSSIoN de L'oxYgÈNe  
de CouPage

SÉRIE 3 - PIèCE n° SÉRIE 1 - PIèCE n° (SCFh) (PSI ManOMÉtRIquE) (SCFh tOtal) (PSI ManOMÉtRIquE)

000 3 mm (1/8 po) 6700-2498 6700-2468 5/6 3/5 12/14 20/25
00 6 mm (1/4 po) 6700-2499 6700-2469 5/7 3/5 22/26 20/25
0 13 mm (1/2 po) 6700-2500 6700-2470 8/10 3/5 50/55 30/35
1 19 mm (3/4 po) 6700-2501 6700-2471 10/12 4/6 70/80 30/35
2 25 mm (1 po) 6700-2502 6700-2472 12/15 4/8 115/125 35/40
3 51 mm (2 po) 6700-2503 6700-2473 14/18 5/9 150/175 40/45
4 76 mm (3 po) 6700-2504 6700-2474 16/20 8/12 210/250 45/50
5 127 mm (5 po) 6700-2505 6700-2475 20/30 8/12 330-360 50/55
6 152 mm (6 po) - 6700-2476 25/35 10/15 400/500 45/55

- PoINTeS de CouPage PouR gaZ du TYPe PRoPYLÈNe (TYPe gPP)

dImeNSIoNS
de PoINTe

ÉPaISSeuR  
de PLaque

oxYfueL 250 oxYfueL 350
dÉBIT du gaZ  
ComBuSTIBLe

PReSSIoN du gaZ  
ComBuSTIBLe dÉBIT d'oxYgÈNe

PReSSIoN de L'oxYgÈNe  
de CouPage

SÉRIE 3 - PIèCE n° SÉRIE 1 - PIèCE n° (SCFh) (PSI ManOMÉtRIquE) (SCFh tOtal) (PSI ManOMÉtRIquE)

000 3 mm (1/8 po) 6700-2618 6700-2588 5/6 3/5 12/14 20/25
00 6 mm (1/4 po) 6700-2619 6700-2589 5/7 3/5 22/26 20/25
0 13 mm (1/2 po) 6700-2620 6700-2590 8/10 3/5 50/55 30/35
1 19 mm (3/4 po) 6700-2621 6700-2591 10/12 4/6 70/80 30/35
2 25 mm (1 po) 6700-2622 6700-2592 12/15 4/8 115/125 35/40
3 51 mm (2 po) 6700-2623 6700-2593 14/18 5/9 150/175 40/50
4 76 mm (3 po) 6700-2624 6700-2594 16/20 8/12 210/250 45/50
5 127 mm (5 po) - 6700-2595 20/30 8/12 330/360 50/55
6 152 mm (6 po) - 6700-2596 25/35 10/15 400/500 45/55

électrodes OxyFuel
Spécifications

acier doux manganèse
Bronze

manganèse
enrobées de bronze

électrodes

N° de pièce description dimensions Poids
1440-0442 Acier doux oxygène/acétylène (enrobées de cuivre) 0,16 x 45,7 cm (1/16 x 18 po) 2,3 kg (5 lb)
1440-0427 Électrodes à gaz nues en bronze MANGANÈSE 0,24 x 91,4 cm (3/32 x 36 po) 2,3 kg (5 lb)
1440-0428 Électrodes à gaz nues en bronze MANGANÈSE 0,24 x 91,4 cm (1/8 x 36 po) 2,3 kg (5 lb)

N° de pièce description dimensions Poids
1440-0431 Électrodes à gaz en bronze MANGANÈSE enrobées de flux 0,24 x 91,4 cm (3/32 x 36 po) 454 g (1 lb)
1440-0429 Électrodes à gaz en bronze MANGANÈSE enrobées de flux 0,24 x 91,4 cm (3/32 x 36 po) 2,3 kg (5 lb)
1440-0430 Électrodes à gaz en bronze MANGANÈSE enrobées de flux 0,24 x 91,4 cm (1/8 x 36 po) 2,3 kg (5 lb)

*REMARQUE : Pour utiliser ces pointes GPN, un boyau de classe T et des régulateurs GPN sont requis.

*REMARQUE : Pour utiliser ces pointes GPP, un boyau de classe T et des régulateurs GPP sont requis.
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