Catégorie de
produit :
Ecorneuse
Référence article :

1730

FICHE DE PRODUIT
1. Caractéristiques du produit

Version : 29.05.2010

DOKID: 10981

Réf. Article :
Type :

1730
Gaz Buddex avec embout de 20mm

Désignation :
Surface :
Embout d’écornage :
Combustible :
Cartouche de gaz :
N° de produit dangereux :
Poids :

REV: 0-SRE

Gaz Buddex avec embout de 20mm
et 2 cartouches de gaz
manche en acier spécial brossé
Éléments en fonte avec revêtement poudre,
(KERBL Green) laiton nu
Ø20mm
Mélange de gaz butane/propane
Cartouche de gaz standard
KERBL Gaz Réf. art.1756
UN2037
2380 grammes

2. Description du produit :
Ecorneuse pour écornage respectueux des jeunes animaux. Temps de chauffe court et
température maximale élevée de 700 °C. Le modèle en acier spécial garantit la durabilité et
suffit aux exigences les plus élevées !
•
Quasiment indolore pour le jeune animal grâce à un processus d’écornage de 30
secondes au maximum
•
complet avec 2 cartouches, buse de rechange et outils
•
atteint en 3 minutes au maximum une température de service d’env. 700 °C
•
durée de service par cartouche : 2 heures
•
cartouche de gaz spéciale pour un travail sûr, indépendant et souple pendant
jusqu'à 2 heures sans interruption
•
design pratique avec une zone antidérapante et un centre de gravité équilibré
•
allumage piézoélectrique automatique fiable
•
longueur totale : 31 cm
•
dans sa mallette métallique pratique
•
garantie de 2 ans

3. Dimensions du produit:
3.1 Ecorneuse
Longueur :
Largeur :
Hauteur :

315mm
76mm
70mm
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3.2 Mallette métallique avec carton de protection
Longueur :
Largeur :
Hauteur :

330mm
130mm
77mm

4. Autres indications concernant le produit
4.1 Consignes relatives aux produits dangereux pour le gaz joint
Renvoi à :

Fiche technique de sécurité KERBL selon 1907/20006/CE, article 31
Date d’impression : 10.12.2009
Date de révision :
10.12.2009

Attention ! 2 cartouches de gaz de 110ml sont fournies dans la mallette métallique !

4.2 Embouts d’écornage
Le diamètre des embouts d’écornage dépend des habitudes d’écornage.
Il est possible de monter des embouts d’écornage avec les diamètres suivants:
#1732 - Ø20mm
#1733 - Ø15mm
à monter respectivement sur les articles 1730 et 1731.

4.2 Production de la chaleur
Le Gaz Buddex atteint sa température de travail nécessaire après env. 2,24 minutes grâce à
la technique de catalyseur. Les produits comparables de nos concurrents n’atteignent cette
température qu’après env. 5,32 minutes.

5. Accessoires et pièces détachées
5.1 Accessoires
Réf. art.
1756
1733

Description
KERBL cartouche de gaz de rechange pour Gaz Buddex
Embout d’écornage de Ø15mm

5.2 Pièces détachées
Réf. art.
1732
1734
1735
1736

Description
Embout d’écornage de Ø20mm
Buse de gaz de rechange pour Gaz Buddex
Capuchon de protection en tôle pour le catalyseur
Module d’allumage en céramique
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