
Notice d’utilisation - Chalumeau de cuisine 50035 – Mathon 

 

Conseils d’utilisation : 

1 – Pour remplir le chalumeau de gaz : tourner le bouton à l’arrière de la tête du chalumeau vers la 

gauche en position ouverte « open ». Placer la tête de la recharge vers le bas, contre l’orifice sous la 

base du chalumeau. Appuyer vigoureusement sur la valve en plaçant la cartouche vers le bas et bien 

contre le chalumeau. Une fois l’opération terminée, retirer la cartouche de gaz. 

2 – Prendre le chalumeau en main et appuyer sur le bouton pour déclencher la flamme. 

3 – Régler la longueur de la flamme en déplaçant le curseur situé à la base de la tête du chalumeau : 

vers l’avant pour réduire la flamme et vers l’arrière pour l’agrandir. 

4 – Approcher la flamme des plats ou aliments pour les dorer, caraméliser, gratiner, faire fondre… 

5 – Après utilisation, tourner le bouton à l’arrière de la tête du chalumeau en position fermée « Close » 

vers la droite. 

Précautions d’emploi :  

Respecter les instructions et mises en garde du fabricant lors de l’utilisation de ce produit. 
Bien respecter les conseils d’utilisation et les précautions d’emplois. 
Attendre 2 minutes après le remplissage avant d’utiliser le chalumeau. 
Ne pas laisser allumer plus de 30 secondes consécutives. 
Ne pas utiliser pour allumer des cigarettes, cigares ou pipes. 
Tenir éloigné du visage et des vêtements lors de l’allumage. 
Attention une chaleur intense se dégage au-dessus de la flamme visible. 
Contient du gaz inflammable sous pression. 
Attention après remplissage le chalumeau contiendra du gaz liquide inflammable sous pression.  
Ne jamais perforer le chalumeau ou le jeter au feu. 
S’assurer après usage que la flamme est éteinte. 
A garder hors de portée des enfants. 
Ne pas toucher la flamme. 
 

ATTENTION. 

TENIR HORS DE PORTEE DES ENFANTS. 

ATTENTION, RISQUE DE FEU. 

NE JAMAIS EXPOSER A DES TEMPERATURES SUPERIEURES A 50°C OU AUX RAYONS 

SOLAIRES. 

 


