
 

 

CONSIGNES GENERALES DE SECURITE 

 

Que ce soit pour le montage d’un détendeur seul ou d’un ensemble inverseur 

manuel avec détendeur, les consignes de sécurités suivantes doivent être 

scrupuleusement respectées. 

 

AVANT CHANGEMENT DE BOUTEILLE 

 

 1 Vérifier qu’il n’y a ni flamme, ni foyer en activité dans la pièce. 

 2 Toujours s’assurer que le robinet de la bouteille est fermé avant de 

démonter le détendeur. 

 3 Dès que la capsule de la nouvelle bouteille est enlevée, vérifier que le 

robinet de bouteille est bien fermé. 

 4 Vérifier que le détendeur est muni de son joint en caoutchouc spécial 

et que ce dernier n’est pas détérioré, sinon le changer. 

 

MONTAGE 

 

 1 Enlever l’opercule de sécurité. 

 2 Visser à sa place l’écrou du détendeur en tournant dans le sens 

indiqué par la flèche. 

 3 Serrer l’écrou à l’aide d’une clé bouteille et vérifier que le détendeur 

soit bien immobilisé. 

 4 Les raccordements amont et aval du détendeur étant réalisés, s’assurer 

que les robinets des appareils de combustion sont bien fermés et ouvrir le 

robinet de bouteille. 

 5 Vérifier à l’aide d’un produit moussant qu’il n’y ait aucune fuite et 

jamais à l’aide d’une flamme. Toute odeur signifie « fuite ». 

 

 Ne jamais coucher la bouteille. 

 

La société Gurtner décline toute responsabilité en cas d’accident provoqué 

par un montage non conforme. 
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INVERSEUR MANUEL BUTANE 

Réf 14110.2 

 
 

Mode d’emploi : Placer les deux bouteilles côte à côte, les sorties de 

robinets face à face. Présenter l’inverseur et visser les deux écrous à 

ailettes après avoir vérifié les joints. (voir au dos les consignes générales 

de sécurité). Visser le détendeur avec son joint. Ouvrir les robinets des 

deux bouteilles. Mettre la manette de l’inverseur en position horizontale. 

Le poste est prêt à servir. La manette indique la bouteille en service (sens 

de la flèche →o), l’autre bouteille est en réserve. Quand la bouteille en 

service est vide, fermer les robinets des appareils de combustion puis 

tourner la manette du coté opposé. Le gaz revient instantanément et 

l’appareil de combustion peut être redémarré aussitôt. Puis sans toucher 

à la manette, remplacer la bouteille vide après en avoir fermé le robinet. 
 

ATTENTION : APPAREIL EXCLUSIVEMENT BUTANE 
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