
Le MAPP®, 
indispensable dans 
votre caisse à outils !

Pour effectuer plus rapidement vos travaux de brasage.



89
97

08
 -

 P
ho

to
s 

et
 d

oc
um

en
t n

on
 c

on
tr

ac
tu

el
s 

 -
 w

w
w

.s
tu

di
op

ou
la

in
.fr

 

VIRAX France : client.fr@virax.com  
Tél. : +33 (0)3 26 59 56 78 - Fax : +33 (0)3 26 59 56 20

VIRAX International : export@virax.com
Tel.: +33 (0)3 26 59 56 97 - Fax: +33 (0)3 26 59 56 70 

www.virax.com

Equipements de série :
-  Puissant : le MAPP® chauffe jusqu’à 2400°C,  

plus rapidement qu’un mélange butane/propane  
classique.

- Grande autonomie pouvant aller jusque 2h30.
-  Plage de température d’utilisation très étendue :  

de -20° à 50°C.
-  Utilisable dans n’importe quelle position et léger,  

ce qui réduit l’indice de pénibilité.
- Allumage piezo et réglage précis de la flamme.
- Bouteille non rechargeable, connexion 1’’ UNEF.
-   Valve de sécurité qui permet d’enlever la bouteille  

même si elle n’est pas vide.

Changement rapide de la lance 
sans outils. 

 MAPP® Standard  MAPP® Pro 

Utilisation dans toutes 
les positions (360°). 

 MAPP® Standard  MAPP® Pro 

Caractéristiques

Description Chalumeau 
et lance Bouteille Brasage 

tendre Brasage fort Réf.

Kit MAPP® Standard Inclus Inclus
Ø 18 mm -

521715

Chalumeau MAPP® Standard Inclus - 521710

Kit MAPP® Pro Inclus Inclus Jusqu’au 
Ø 54 mm

Jusqu’au 
Ø 18 mm

521735

Chalumeau MAPP® Pro Inclus - 521720

Bouteille MAPP® - Inclus - - 521700

G

ARANTIE 

GARANTIE

2 ANS

  

MAPP® Standard 
Réf. 521715 
Réf. 521710

Lance dard standard

MAPP® Pro 
Réf. 521735 
Réf. 521720

Lance turbojet extra-large 
(livrée en série).

Blocage de la gâchette 
pour faciliter le travail.

Changement rapide 
de la lance, sans outils, 
avec une gamme 
de 6 lances différentes.

Blocage de la gâchette pour 
utilisation en continu.  

 MAPP® Standard  MAPP® Pro 

Lances (pour MAPP® Pro seulement)

Description Brasage 
tendre

Brasage 
fort Utilisation Réf.

Lance dard superfin Ø 10 mm - Flamme précise et stable. 521721

Lance dard standard Ø 18 mm - Flamme précise, stable et puissante. 521722

Lance turbojet Ø 40 mm Ø  18 mm Effet cyclonique pour chauffer de manière uniforme et rapide. 521723

Lance turbojet extra-large Ø 54 mm Ø  18 mm Effet cyclonique pour chauffer de manière uniforme et rapide. 521724

Lance brûleur air chaud - - Décapage et travaux de retrait, flux d’air chaud puissant et résistant 
au vent, pour la chauffe des toitures. 521725

Lance brûleur flamme douce Ø 22 mm - Travaux de retrait et de chauffe, flamme douce, puissante et résistante 
au vent. Travaux de câblage, thermo-rétractation. 521726
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