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1. Mise en service 
 

1.1. Réglage des pressions 
 

• Ouvrez les bouteilles : tournez lentement les volants des robinets de 1/4  à 1/2 tour maximum. La pression dans 
les bouteilles apparaissent sur les manomètres H.P. 

• Les robinets du chalumeau étant fermés, réglez grossièrement la pression d’utilisation de chaque gaz. Pour cela, 
tournez la vis de détente dans le sens des aiguilles d’une montre jusqu’à atteindre la pression voulue (lue sur les 
manomètres B.P.) : alors arrêtez de visser (O2 : 1 bar et C2H2 : 0,3 à 0.5 bar). 

• Vérifiez qu’il n’y a pas de fuite aux raccordements (employer un détecteur de fuite).  
 
 

1.2. Allumage et réglage du chalumeau (NE PAS OUBLIER DE MONTER UNE BUSE SUR LA LANCE !!!). 
 

• Ouvrez le robinet de la veilleuse, puis allumez à l’aide d’un allumeur à pierre. 
• Ouvrez les robinets du chalumeau, d’abord l’oxygène d’environ 1/4 de tour, puis l’acétylène d’environ 1/2 tour. 
• Mettez les lunettes de soudage et allumer. Une flamme lumineuse de couleur jaune apparaît avec un dard brillant 

entouré d’un halo : c’est une flamme carburante (il y a plus d’acétylène que d’oxygène). 
• Vérifiez le réglage des pressions aux manomètres BP. Ajustez-là si nécessaire. 
• Pour obtenir une flamme neutre (la plus couramment employée), augmenter l’ouverture du robinet d’oxygène 

jusqu’à ce que le halo se confonde avec le contour du dard. 
• L’ouverture des robinets doit être d’autant plus grande que la puissance de la buse est élevée. 

 
Remarque : à l’inverse, lorsqu’il y a un excès d’oxygène, la flamme est dite oxydante. 

 
 

Incidents Causes Remèdes 

La flamme décolle de 
la buse 

Débit trop 
important 

1. Réduire l’arrivée d’acétylène. 
2. Réduire l’arrivée d’oxygène. 
3. Vérifier que le réglage des pressions est 

correct. 
4. Contrôler l’état de l’orifice de la buse. 

Claquement répété Débit trop faible 
1. Augmenter l’ouverture du robinet d’acétylène. 
2. Vérifier que le réglage des pressions est 

correct. 
 
 
 
2. Mise hors service 
 

• Fermez les robinets du chalumeau : d’abord l’acétylène, ensuite l’oxygène. 
• Fermez la veilleuse. 
• Fermez les bouteilles de gaz. 
• Purgez : 

o Ouvrez les robinets du chalumeau. 
o Attendez la mise à zéro des manomètres. 
o Fermez les robinets du chalumeau. 
o Desserrez les vis de détente de chacun des détendeurs. 

 


