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coupage, chauffage et soudage

PROPYLÈNEE 
POINTES DE COUPAGE

TYPE GPN
OxyFuel 350 

SÉRIE 1

ou

OxyFuel 250 
SÉRIE 3

TYPE GPP
OxyFuel 350 

SÉRIE 1

ou

OxyFuel 250 
SÉRIE 3

GAZ NATUREL 
POINTES DE COUPAGE

ACÉTYLÈNE  
POINTES DE COUPAGE

TYPE 101
OxyFuel 350 

SÉRIE 1

ou

OxyFuel 250 
SÉRIE 3

ACCESSOIRES

N° de pièce Description

1440-0442 Acier (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 
de bronze MANGANÈSE

0,24 x 91,4 cm (3/32 x 
36 po) 2,3 kg (5 lb)

1440-0428 Électrodes à gaz nues  
de bronze MANGANÈSE

0,32 x 91,4 cm (1/8 x 
36 po) 2,3 kg (5 lb)

Électrodes pour gaz

coupage

chauffage

soudage

N° de pièce Description

1423-4182 Protection oculaire transparente

1423-4181 Protection oculaire d'intensité 5

1441-3408 SymetrixTM – Lunettes enveloppantes pour visiteur

1423-4177 LuxurTM – Lunettes de sécurité à la mode

N° de pièce Description

1412-0012 4,8 mm x 3,8 m (3/16 po x 12,5 pi) (Double)

1412-0020 4,8 mm x 7,6 m (3/16 po x 25 pi)

1412-0021 6,4 mm x 7,6 m (1/4 po x 25 pi)

1412-0022 6,4 mm x 15,2 m (1/4 po x 50 pi)

lunettes Boyaux oxygène/combustible

N° de pièce Description

0656-0008 Pare-flammes antiretours OxyFuel 250-350

0656-0000 Ensemble KC-1 Kwik ConnectTM (oxygène/combustible)

0656-0016 Pare-flammes antiretours et régulateur FPRA avec clapets antiretours (oxygène/combustible)

retour de flamme

Acier doux
Manganèse
Bronze

Manganèse
enrobées de bronze

coupage

DIMEN-
SIONS  

DE POINTE

ÉPAISSEUR  
DE LA 

PLAqUE
ACÉTYLÈNE PROPYLÈNE PROPANE LIqUIDE/ 

GAZ NATUREL
250 (SÉRIE 3)
N° dE PIècE

350 (SÉRIE 1)
N° dE PIècE

250 (SÉRIE 3)
N° dE PIècE

350 (SÉRIE 1)
N° dE PIècE

250 (SÉRIE 3)
N° dE PIècE

350 (SÉRIE 1)
N° dE PIècE

000 3 mm 
(1/8 po) 6700-2438 6700-2408 6700-2618 6700-2588 6700-2498 6700-2468

00 6 mm 
(1/4 po) 6700-2439 6700-2409 6700-2619 6700-2589 6700-2499 6700-2469

0 13 mm 
(1/2 po) 6700-2440 6700-2410 6700-2620 6700-2590 6700-2500 6700-2470

1 19 mm 
(3/4 po) 6700-2441 6700-2411 6700-2621 6700-2591 6700-2501 6700-2471

2 25 mm 
(1 po) 6700-2442 6700-2412 6700-2622 6700-2592 6700-2502 6700-2472

3 51 mm 
(2 po) 6700-2443 6700-2413 6700-2623 6700-2593 6700-2503 6700-2473

4 76 mm 
(3 po) 6700-2444 6700-2414 6700-2624 6700-2594 6700-2504 6700-2474

5 127 mm 
(5 po) 6700-2445 6700-2415 - 6700-2595 6700-2505 6700-2475

6 152 mm 
(6 po) - 6700-2416 - 6700-2596 - 6700-2476

LA FLExIbILITÉ DE POINTES À OPTIONS MULTIPLES DE GAZ

chauffage

N° 6

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

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

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

N° de pièce Description Type de gaz combustible Grandeur
0323-0270 250-350 Buses série Flamme multiple (Coque) Acétylène 4
0323-0271 250-350 Buses série Flamme multiple (Coque) Acétylène 6
0323-0272 250-350 Buses série Flamme multiple (Coque) Acétylène 8

soudage

N° 3

Remarque : 
1.  Les buses « W » s'adaptent 

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

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

N° de pièce Description
Gaz  

combustible

0323-0360 N° 0 Buses de soudage à l'acétylène Acétylène

0323-0361 N° 1 Buses de soudage à l'acétylène Acétylène

0323-0362 N° 2 Buses de soudage à l'acétylène Acétylène

N° de pièce Description
Gaz  

combustible

0323-0363 N° 3 Buses de soudage à l'acétylène Acétylène

0323-0364 N° 4 Buses de soudage à l'acétylène Acétylène

0323-0365 N° 5 Buses de soudage à l'acétylène Acétylène

REMARQUE : IL N'EST PAS REcOMMANdÉ d'UTILISER LES BUSES dE chAUFFAGE AvEc LES BOîTE dE TRANSPORT, 0916-0032, ET LES BOUTEILLES 0916-0033.

FirepowerOnline.com

N° de pièce Description

1440-0431 Électrodes à gaz en bronze  
MANGANÈSE enrobées de flux

0,24 x 91,4 cm (3/32 x 
36 po) 0,45 kg (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

0,32 x 91,4 cm (1/8 x 
36 po) 2,3 kg (5 lb)



N° de pièce Description

0384-2682 Ensemble oxy-acétylène OxyFuel 350 (Boîte)

0384-2684 Ensemble oxy-acétylène OxyFuel 350 (Coque)

N° de pièce Description

0384-2571 Ensemble oxy-acétylène OxyFuel 250 (Boîte)

0384-2572 Ensemble oxy-acétylène OxyFuel 250 (Coque)

N° de pièce Description

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

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

oxygène

N° de pièce Description

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

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

acétylène

N° de pièce Description

0381-0760 Accessoire de coupage OxyFuel 350

0381-0759 Accessoire de coupage OxyFuel 250

0382-0358 Poignée de la torche OxyFuel 250-350

N° de pièce Description

0384-2573 Ensemble de torche de remplacement OxyFuel 250

N° de pièce Description
0384-0995 Boîte transport OxyFuel 250, ensemble complet avec boîte et bouteilles vides
0384-0996 Boîte transport OxyFuel 250, boîte de transport, sans bouteille
1421-0085 Boîte transport pour cylindre seulement (ci-dessous)

Boîte de transport oxyfuel

N° de pièce Description

0916-0032 Ac-Mc*  Type 0,28 m cu (10 pi cu) 
200 CGA

0781-8965 Régulateur d'acétylène 200 CGA 
2-15 psi manométrique

N° de pièce Description

0916-0033 OX-20*  Bouteille d’oxygène 0,57 m 
cu (20 pi cu) 540 CGA

0781-8966 Régulateur d'oxygène 540 CGA 4-60 
psi manométrique

Boîte de transport pour 
bouteilles / régulateurs

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 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 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 - 5 000 SCFH (350)
 Garantie de deux ans

RÉGULATEURS

ENSEMbLE DE TORCHE DE REMPLACEMENT 
ET PIÈCES SEULES

ENSEMbLES

ensemble de service moyen oxyfuel 250

ensemble de service intense oxyfuel 350

pièces seules

CARACTÉRISTIqUES :
  Système de haute performance et complet 

qui rencontre ou dépasse les normes de 
l'industrie

  Régulateurs supérieurs codés en couleur  
à débit élevé de la série 350

  Ensemble complet de poignée et accessoire 
de coupage optimisé pour gaz multiples

  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 pare-flammes antiretours
  Optimisé pour 2,6 cm (1 po) et prêt à 

l’usage hors de la boîte
 Garantie de deux ans

CARACTÉRISTIqUES :
  Système de haute performance et complet qui 

rencontre ou dépasse les normes de l'industrie
  Régulateurs de haute performance  

codés en couleur de la série 250
  Ensemble complet de poignée et accessoire 

de coupage optimisé pour gaz multiples
  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
  Optimisé pour 1,3 cm (0,5 po) et prêt à 

l’usage hors de la boîte
 Garantie de deux ans

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
 Optimisé pour 1,3 cm (0,5 po) prêt à l’usage hors de la boîte
 Garantie de deux ans

REMARQUES :  LES BOUTEILLES SONT POUR ÉCHANGE SEULEMENT ET 
SONT VIDES. NON RECOMMANDÉ POUR UTILISATION AVEC 
LES BUSES DE CHAUFFAGE EN RAISON DES DIMENSIONS 
DE LA BOUTEILLE.

CARACTÉRISTIqUES :
  La torche de coupage et la poignée sont 

prêtes pour les options de gaz multiples : 
oxy-acétylène, propane, butane, gaz naturel 
et LP, et propylène

  Boutons ergonomiques codés en couleur 
(acétylène et oxygène)

  Rencontre ou dépasse les normes de  
sécurité de l'industrie

  Coupe l'acier d'une épaisseur allant de  
3,2 à 127 mm (1/8 à 5 po)

  Chauffe en utilisant des buses de chauffage 
multiples

  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

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)

CARACTÉRISTIqUES :
 Rencontre ou dépasse les normes de l'industrie
 Poignée robuste de laiton durable et d'un alliage
  Valves de haute précision pour un contrôle 

sensible lors de travaux délicats de soudure
  S'allume facilement 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

0382-0358

0381-0759

0381-0760

*NON RECOMMANDÉ POUR UTILISATION DES BUSES DE CHAUFFAGE 
AVEC LES BOUTEILLES 0916-0033 ET 0916-0032.

ensemble de torche de remplacement

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


