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Brûleurs à alcool

• capacité 100 ml
• en verre sodocalcique 
• sans tubulure de remplissage
• avec coiffe adaptée par rodage
• modèle avec bobèche en aluminium et mèche
• dimensions : Ø 75 x 103 mm
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brûleurs à alcool Prix HT
GW2843 Brûleurs sans bobèche  1
GW2844 Brûleurs avec bobèche  2

Accessoires
GW2845 Mèches pour brûleur, les 50
GW2846 Bobèches pour brûleur, les 50

Brûleur horizontal 
avec cartouche gaz 

individuelle

•	 certifié	DIN	GS
• brûleur avec robinet à vis, 

régulateur d'air
• livrés avec 1 cartouche de 

400 ml d'un mélange de 70% 
propane et 30% butane avec 
valve de sécurité, capacité 
3 heures

• brûleur haute
 performance flamme horizontale avec 

allumage électronique
• brûleur avec robinet à vis, régulateur d'air
• cartouches de 400 ml d'un mélange de 

70% propane et 30% butane avec valve 
de sécurité, capacité 3 heures en option

Bec à alcool en inox

• acier inox 18/10
• capacité 150 ml
• mèche réglable
• dimensions : Ø 85 x h 65 mm

bec à alcool Prix HT
BC1870 Bec à alcool en inox
BC1871 Mèche en coton 1 mètre

brûleur horizontal
température 1550°C
consommation 0,15 l/h
dimensions Ø 20 x h50 mm
poids 310 g
Brûleur BC1424   
Cartouches BC1430 les 6   

brûleur haut brûleur bas
température 1620°C 1620°C
consommation 0,13 l/h 0,13 l/h
dimensions Ø 17 x h232 mm Ø 17 x h140 mm
poids 195 g 190 g
Brûleurs Téclu BC1420 BC1421
Cartouches de rechange BC1430 les 6 BC1430 les 6   

Brûleurs Téclu  
avec cartouche gaz individuelle

•	 certifié	DIN	GS
• brûleur avec robinet à vis, régulateur d'air
• brûleur sécurisé avec capteur de température pour cou-
per	l'arrivée	de	gaz	:	en	cas	d'extinction	de	la	flamme	la	
température diminue et déclenche la coupure de gaz

• livré avec 1 cartouche de 400 ml d'un mélange de 70% 
propane et 30% butane avec valve de sécurité, capacité 
3 heures

brûleur de sécurité
température 1620°C
consommation 0,13 l/h
dimensions Ø 17 x h160 mm
poids 260 g
Brûleur de sécurité BC1425  
Cartouches de rechange BC1430 les 6

Brûleur de sécurité 
avec cartouche individuelle

brûleur standard
température 1530°C
consommation 0,13 l/h
dimensions Ø 20 x h85 mm
poids 145 g
Brûleur BC1422
Cartouches BC1430 les 6  

• brûleur avec robinet à vis, régulateur d'air
• cartouches de 400 ml d'un mélange de 

70% propane et 30% butane avec valve 
de sécurité, capacité 3 heures en option

Brûleur standard 
avec cartouche gaz 

individuelle
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