
• Eteindre le chalumeau et fermer les robinets en respectant

IMPERATIVEMENT l’ordre de la procédure d’arrêt (les robinets de

bouteilles sont fermés, les robinets sur détendeurs sont dévissés, le

chalumeau est purgé).

• Dévisser le raccord du détendeur sur la bouteille à l’aide d’une clé

plate de 27.

ATTENTION : le raccord du détendeur de la bouteille d’acétylène
possède un pas à gauche.

• Enlever la bouteille

• Mettre en place la nouvelle bouteille sur le chariot.

Oxygène :

• Ouvrir et fermer rapidement le robinet de la bouteille pour le purger

d’éventuelles poussières.

• Monter et serrer le détendeur

Acétylène :

• Ne JAMAIS ouvrir le robinet d’acétylène à l’air libre.

• Monter et serrer le détendeur (attention, pas à gauche)

SÉCURITÉ LIÉE À L’ENVIRONNEMENT

MANUTENTION - TRANSPORTSÉCURITÉ DES PERSONNES

                                                    500 L                               1000L
                                        Oxygène   Acétylène    Oxygène  Acétylène
• Contenance                               500L          420L           1000L              800 L

• Autonomie :

 - Cuivre Buse 63 L/h            7h              6h               14h                 12h

 - Cuivre-Acier Buse 100 L/h         4,5h             4h                9h                   8h

 - Acier Buse 315 L/h         1,5h          1,25h             3h                  2,5h

• Pression bouteille                        200 bar       20 bar        200 bar            20 bar

• Pression d’utilisation                   1,5 bar       0,5 bar        1,5 bar            0,5 bar

• Poids (bouteilles pleines)                       15 kg                                22 kg

• Dimensions                                   31 x 28 x 55xcm           41 x 29 x 66 cm

 Dotation de base : un détendeur d’oxygène, un détendeur d’acétylène, une
double tuyauterie souple Lg 3m, 3 buses de soudage 63 L/h, 100 L/h, 315

L/h, un chalumeau soudeur.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

APPLICATIONS

ÉQUIPEMENTS ET ACCESSOIRES OPTIONNELS

INTERDICTIONS

034 0010

034 0011

• Ne pas utiliser avec des équipements ou bouteilles de gaz autres que
ceux prévus avec ce poste de soudage

• Ne pas utiliser des buses d’un débit supérieur aux valeurs limites
prescrites

• Ne pas utiliser le chalumeau comme « soufflette »

• S’assurer que les robinets des bouteilles sont bien fermés

• Ne jamais retirer les chapeaux « tulipe » de protection des robinets

• Eviter tout choc pouvant endommager les

bouteilles et robinets

• Transporter l’appareil dans un véhicule aéré si

possible et veiller à ce qu’il soit bien en position

verticale et sanglé pour l’empêcher de glisser

ou basculer

• Ne jamais coucher les bouteilles. Le cas

échéant, après déchargement, relever les

bouteilles et attendre plusieurs heures avant

d’utiliser le poste.

• Saisir la poignée et faire rouler l’appareil

jusqu’au lieu de travail

• S’assurer de l’absence de fuite au niveau de l’appareil

• Le champ de travail doit être parfaitement aéré, bien éclairé, ne présenter

aucun risque et dégagé de tout objet inflammable

• Des dispositions particulières doivent être prises lors d’utilisation en milieu

confiné

• Ne jamais souder à proximité de produits inflammables (aérosols en

particulier) ou explosifs (batteries)

• Ne pas laisser l’appareil en plein soleil

• Ne jamais ouvrir le robinet de la bouteille d’acétylène à l’air libre.

• Les éléments fixes combustibles doivent être protégés

• Utiliser tous moyens adaptés aux incendies concernant une machine

contenant des produits inflammables : extincteur, couverture, sable

• Surveiller la zone en fin de travail afin de prévenir de tout risque d’incendie.

Pour les tuyaux traversant une paroi, le risque d’incendie existe de l’autre

côté de la zone de travail

• En cas d’incendie, éteindre le chalumeau, fermer les robinets en respectant

IMPERATIVEMENT l’ordre de la procédure de sécurité et évacuer le matériel

hors du lieu d’incendie

• Vérifier la planéité du sol et s’assurer que la machine est bien stable en

position verticale.

• L’utilisateur du matériel doit être initié au maniement de poste à souder ainsi

qu’aux règles de sécurité.

• Ne jamais utiliser le poste à souder en position horizontale

• Ne jamais graisser ni huiler les différentes parties du poste;  les corps gras

peuvent s’enflammer spontanément au contact de l’oxygène

• Travailler dans un local aéré; le dégagement de monoxyde de carbone peut

entrainer la mort

• Le port de gants et de lunettes spéciales pour soudeur est obligatoire.

• Porter une tenue adéquate en coton ignifugé exempte d’huile ou de graisse

• Le port d’un tablier en cuir est recommandé

• Ne pas porter de vêtements de travail en nylon ou toute autres matières

synthétiques

• Veiller à l’absence d’autres personnes à proximité de la zone de travail de

l’opérateur

• Ne pas laisser à la portée des enfants

• S’assurer de l’absence de câbles électriques, conduites de gaz, à proximité

• Ne pas travailler en déséquilibre, mais toujours en position assurée

• Ne jamais allumer un chalumeau avec un briquet, même presque vide.

• Ne jamais déposer les détenteurs sans avoir fermé au préalable les robinets

des bouteilles et purgé les tuyauteries du chalumeau

• Ne pas essayer de démonter les robinets des bouteilles

• Ne pas essayer de remplir les bouteilles d’oxygène et d’acétylène

• Ne pas utiliser sans les clapets anti-retour pare-flamme

• En cas d’incident de fonctionnement sur le chalumeau, fermer

immédiatement les robinets en respectant IMPERATIVEMENT l’ordre de la

procédure d’arrêt.

• Ne pas utiliser l’appareil sous l’effet de médicaments, d’excitants ou de

boissons alcoolisées.

• Brasage de tubes cuivre sur les installations sanitaires

• Soudo brasage d’éléments en fonte, bronze, laiton

• Soudure de tubes acier dans les circuits de chauffage.

• Allume brûleur

• Flux décapant

• Baguettes argent, cuivre ou acier 

• Equipement de protection individuelle

INSTALLATION - REMPLACEMENT DES BOUTEILLES

MISE EN ROUTE...

• Adapter sur le chalumeau la buse adéquate en fonction du type de

soudure à réaliser.

• Toujours utiliser le poste en position verticale

• S’assurer que les bouteilles n’étaient pas en position couché juste

avant, sinon attendre plusieurs heures avant d’utiliser le poste
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Pour une information plus complète

consulter la notice du constructeur 

POSTE À SOUDER
OXY-

ACÉTYLÈNIQUE

ROXYFLAM
500L - 1000L



• Vérifier que les robinets (1) et (5) du

chalumeau sont bien fermés

• Ouvrir lentement les robinets (2) et (6)

des bouteilles d’oxygène et d’acétylène ;

¼ de tour est suffisant 

Nota : Les bouteilles sont
reconnaissables à la couleur de leur

collerette :

Blanc : oxygène, Marron clair : acétylène

• Régler les pressions d’utilisation des gaz :

• Visser progressivement le robinet (3) du détendeur « oxygène » pour

amener la pression à 1,5 bar, lecture sur manomètre (4)

• Visser progressivement le robinet (7) du détendeur « acétylène » pour

amener la pression à 0,5 bar, lecture sur manomètre (8)

ARRÊT ET FIN DES TRAVAUX

• Respecter impérativement l’ordre de la procédure d’arrêt suivante :

1 - chalumeau : fermer d’abord le robinet bleu OXYGENE, puis le
rouge ACETYLENE

2 - détendeur : dévisser d’abord le robinet OXYGENE, puis le robinet
ACETYLENE

3 - bouteilles : fermer les robinets

4 - chalumeau : ouvrir les robinets bleus et rouge du chalumeau pour
purger les tuyauteries et faire chuter les pressions d’utilisation à zéro.

5 - chalumeau : refermer les robinets du chalumeau.

• Attendre le refroidissement du chalumeau avant d’enrouler les tuyaux.

• Stocker dans un endroit aéré loin de toute source de chaleur.

...UTILISATION

Soudo-brasage (assemblage jointif) – buse 100 L/h

• Préparer les pièces à assembler suivant leur épaisseur

• Poncer et dégraisser avec soin les bords des pièces.

• Déposer une goutte de métal à intervalles réguliers E dans l’ordre 1, 2, 3, 4,
5 etc…(E = 20 x ép de la pièce)

• Enduire les zones d’accrochage de flux décapant.

• Chauffer en maintenant le dard de la flamme à 3 mm de la pièce.

• Approcher la baguette, déposer une goutte de métal et chauffer jusqu’à ce

que le métal s’étale sur le joint.

• Répéter l’opération dans le sens indiqué, en dépôts successifs pour obtenir

un cordon continu.

• Pour des pièces épaisses, effectuer des passes superposées.

Soudage (assemblage par fusion) – buse 315 L/h

• Poncer et dégraisser avec soin les bords des pièces.

Nota : pour les pièces d’épaisseur < à 1,5 mm, l’apport de métal n’est pas
nécessaire.

• Déposer une goutte de métal à intervalles réguliers E dans l’ordre 1, 2, 3, 4,
5 etc…(E = 20 x ép de la pièce)

• Effectuer un talon de soudure de 5 cm , de l’intérieur à l’extrémité de

l’assemblage.

• Porter à fusion un point situé en retrait de 1 cm de l’extrémité du talon pour

former « un bain de fusion »et le faire progresser régulièrement le long du

joint dans le sens indiqué.

• Déposer éventuellement l’apport de métal en trempant par à coup

l’extrémité de la baguette dans le « bain de fusion ». Le cordon doit être de

forme et de largeur régulière.

• Pendant le soudage, garder l’extrémité de la baguette dans le panache de la

flamme. Ne pas relever brutalement le chalumeau.

• Lors d’un arrêt en cours de soudage, reprendre l’opération en retrait de 1 cm de

l’extrémité de la soudure déjà réalisée.

• Nettoyer l’appareil au moyen d’une éponge humide et d’un chiffon

Corps gras, huile, graisse PROSCRITS

Par LOXAM 

contrôles effectués à chaque retour du matériel :

• Absence de fuites 

• Etat des tuyauteries

• Etat général de l’appareil

• Essais de fonctionnement

VÉRIFICATIONS JOURNALIÈRES

ENTRETIEN RÉGULIER

NETTOYAGE

TRUCS ET ASTUCES
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PANNES ET RÉPARATIONS

...MISE EN ROUTE

• En cas de panne, ne pas procéder à des réparations. 

Prévenir votre agence LOXAM.

• S’assurer de l’absence de fuites sur les circuits Oxygène et Acétylène

• Vérifier le bon état des tuyauteries

• Contrôler le bon état et la propreté des buses

• Si la flamme décolle de la buse, abaisser le débit à l’aide des robinets du

chalumeau. Vérifier les pressions d’utilisation ; si la puissance n’est pas

suffisante, monter une buse de débit plus important.

• Un sifflement inhabituel caractérise une rentrée de flamme dans le

chalumeau. Vérifier les pressions d’utilisation, monter une buse plus petite.

Prendre garde aussi que le bec n’ait pas touché le bain de fusion.

• Une buse échauffée peut provoquer des claquements répétés de la

flamme. Vérifier les pressions d’utilisation, refroidir la buse en la trempant

dans l’eau en laissant s’échapper un léger débit d’oxygène pour éviter que

l’eau ne pénètre dans le chalumeau.

CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE

Les règles et normes ci-après sont applicables dans le cas d’une

utilisation normale du matériel pourvu d’un équipement adapté :

• EN 559

• NF EN ISO 5172

• EN 730

• EN 585
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MAUVAIS BON

Allumage :

• Ouvrir le robinet bleu d’oxygène (1) sur le chalumeau de ¾ de tour et

progressivement le robinet rouge d’acétylène (5). Allumer le chalumeau à

l’aide de l’allume brûleur.

Réglage de la flamme :

• Ajuster le réglage en diminuant le débit d’acétylène (ou en augmentant celui

d’oxygène)

• Le réglage est correct lorsque le dard (bleu très clair) et le halo (bleu) de la

flamme sont confondus 

UTILISATION...

Brasage (assemblage par recouvrement)

buse 63L/h

• Poncer, nettoyer et dégraisser avec soin les zones

d’accrochage et les enduire de flux décapant.

• Mettre les pièces en position.

• Chauffer l’assemblage à l’aide du panache de la flamme

• Quand le flux décapant a fondu, fondre quelques

gouttes de brasure argent sur le bord du joint.

• Retirer la baguette et continuer de chauffer

l’assemblage jusqu’à ce que la brasure pénètre

dans le joint.

épaisseur < 4 mm

E = 20 fois ép pièce talon de soudure sens de progression

épaisseur > 4 mm

E
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BUSE du CHALUMEAU

DARD de la FLAMME
PANACHE

www.loxam.fr


