
Veau

Référence

Pistolet écorneur à gaz ARKOS   531180

Recharge gaz 60 g   531142

Caractéristiques techniques
• Prise en main facile : poignée bimatière antidérapante et forme pistolet 

pour une bonne préhension.

• Pied support

• Poids : environ 470 g

• Allumage Piezo intégré.

• Autonome : fonctionne avec une cartouche de gaz : butane/propane/
propène, autonomie environ 2 heures.

• Température maximale : 700°C, atteinte en moins de 3 minutes.

• Embout réversible Ø intérieur 17 et 19 mm, pour s’adapter au mieux aux 
différentes races de veaux.

• Embout complémentaire disponible en Ø 15 mm

• Sécurité : 2 positions : « verrouillage » et « fonctionnement”

• Changement de la gâchette/Piezo et de l’injecteur sans outil.

• Sécurisé pour une utilisation en milieu humide et sans flamme apparente.

• Garantie : 2 ans

PISTOLET ECORNEUR 
À GAZ ARKOS 
Marque : Express 
Modèle : Bovins Ø 17/19 mm 
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Conseil d’utilisation
• Visser la cartouche de gaz, valve en haut, sur l’appareil.

• Mettre l’appareil en position « fonctionnement »

• Ouvrir le robinet et presser légèrement la gâchette pour déclencher l’arrivée du gaz.

• Appuyer ensuite à fond sur la gâchette pour obtenir l’allumage

• Ouvrir/ fermer le robinet de l’appareil pour augmenter/diminuer le débit

• Relâcher la gâchette pour éteindre l’appareil

• Pour une utilisation en continu, l’appareil possède une position bloquée.

• Après chaque utilisation, dévisser complètement la cartouche de gaz et fermer le volant de fermeture de gaz.

Recommandations
• Réaliser une bonne contention de l’animal.

• Tondre le pourtour du cornillon avant d’utiliser l’écorneur à gaz ARKOS.

• Appliquer un spray désinfectant après l’opération de cautérisation.


