
 
 

 

Régulateur de gaz Argon/CO2 VOGELMANN EXAKT 
 

Description et application 
Le régulateur de gaz Vogelmann Exakt à un étage permet de réduire la pression des gaz prélevés dans la bouteille à la                      
pression de service requise, garantissant une valeur de débit de gaz constante quel que soit le changement de pression à                    
l'entrée . Le produit est utilisé dans divers travaux liés au soudage avec les méthodes MIG, MAG, TIG, et peut être utilisé dans                       
les aquariums. Le régulateur peut être utilisé pour réguler la pression de sortie de l'argon (Ar), du dioxyde de carbone (CO2) et                      
du mélange de ces gaz. 

 
Caractéristiques techniques 

Numéro de 
catalogue 

Entrée Filetage Sortie 
Filetage 

Connexion 
de sortie 

Pression de 
sortie 

Pression d'entrée 
maximale 

Bande passante 
maximale 

1201001 W21,8x1/14 G ⅛ ” 5mm 0,5-10 bar 200 bar 20 l / min 

 
Avant utilisation 
Pour commencer à travailler avec le régulateur , vérifiez l'état du raccord d'entrée, de la soupape de sécurité, de l'écrou-union                    
et du joint entre le régulateur et la bouteille de gaz. Si une contamination est détectée dans les endroits mentionnés ci-dessus,                     
ils doivent être nettoyés à l'air comprimé. Si de la graisse est détectée, le réducteur doit être désinfecté et dégraissé avant de                      
commencer le travail. Après avoir effectué les activités ci-dessus, dévissez l'écrou gris régulant le débit de gaz du régulateur,                   
puis connectez le régulateur à la bouteille de gaz en le serrant fermement avec une clé à fourche. Mettez un tuyau de gaz sur                        
l'orifice de sortie et utilisez une bande de serrage pour sceller la connexion. Si le tuyau de gaz est trop petit, placez-le dans                       
l'eau chaude, puis essayez de l'installer sur le raccord. Ensuite, dévissez lentement le robinet de la bouteille et vérifiez                   
l'étanchéité en appliquant du savon et de l'eau sur les joints. L'étape suivante consiste à visser lentement le bouchon gris de                     
débit de gaz. 
 
AVERTISSEMENT! Si la vanne de la bouteille est ouverte trop rapidement alors que l'écrou de réglage 

du débit de gaz est vissé, la soupape de sécurité dans le régulateur fonctionnera et le régulateur 
lui-même sera endommagé. 

 
Maintenance et entretien 
Pendant le fonctionnement, les règles de santé et de sécurité généralement connues et les exigences en matière de protection                   
contre les incendies pour l'utilisation d'appareils utilisant des gaz techniques doivent être respectées. 
Avec des pauses de pas plus de 10 minutes dans l'admission de gaz, il suffit de fermer le robinet de la bouteille, et pour                        
reprendre le fonctionnement, l'ouvrir très doucement jusqu'à ce que la pression d'entrée appropriée soit obtenue. 
Pendant les pauses plus longues, fermez le robinet de la bouteille, laissez le gaz sortir du régulateur et du tuyau de gaz, et                       
dévissez le bouton de contrôle de débit gris du régulateur ou laissez-le légèrement vissé. 
En cas d'utilisation fréquente du réducteur, vérifiez chaque semaine l'étanchéité des connexions avec de l'eau savonneuse. 
Si le réducteur fonctionne à basse température, vous devez vous procurer un appareil de chauffage au gaz dédié. 
Les réducteurs gelés doivent être décongelés avec de l'eau chaude ou de la vapeur. 
 

AVERTISSEMENT! Il est absolument interdit de chauffer le réducteur au feu. 
 
Les réclamations, réparations sous garantie et tout problème d'utilisation doivent être signalés via le formulaire de contact sur le 
site www.vm-welding.com dans l'onglet “Contactez-nous” 
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