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CHALUMEAUX MANUELS A AIR CHAUD

RION
RION S
230 V 1600 W - livré avec caisse métal

Le RION S est le grand classique des chalumeaux à air
chaud à réglage par potentiomètre, puissant et résistant,
il s’adapte à tous les accessoires du marché du soudage
plastique 20 à 650°C.

Réf. 6600159

Soudage de PVC au RION S

RION DIGITAL
230 V 1600 W - livré avec caisse métal

Le RION DIGITAL possède l’affichage de la consigne de
température et l’affichage de la température réelle en
continu, sa sonde intégrée permet une haute précision
de la chauffe 20 à 650°C.

Réf. 6600161

RION BL
230 V 1600 W - livré avec caisse métal

Réf. 6600225
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Le RION BL à réglage par potentiomètre est le seul
appareil actuel du marché possédant un moteur
électronique, sans maintenance (sans charbon) lui offrant
un meilleur confort de travail, bruit et vibrations réduites
20 à 650°C.

CHALUMEAUX MANUELS A AIR CHAUD

Nos KITS
Réf. KEB-S2015 Kit comprenant RION S, mallette, buse de 40 mm,
roulette silicone 40 mm, poinçon de contrôle, ciseaux, résistance de
rechange et brosse métallique.

Ref. KEB-DIG2015 Kit Etancheite TOITURE comprenant RION
DIGITAL, mallette, buse de 40 mm, roulette silicone 40 mm,
poinçon de contrôle, ciseaux, résistance de rechange et brosse
métallique.

Réf. KPC-S2015 Kit PISCINE comprenant RION S, mallette, buse de
20 mm, buse de 20 coudée à 60°, buse de 20 coudée à 90°, buse
standard, buse à bandelettes 8 x 2 mm, résistance de rechange,
poinçon de contrôle, roulette laiton 8 mm, rouleau de pression 40
mm, ciseaux et brosse métallique.
Ref. KPC-DIG2015 Kit PISCINE comprenant RION DIGITAL, mallette,
buse de 20 mm, buse de 20 coudée à 60°, buse de 20 coudée à 90°,
buse standard, buse à bandelettes 8 x 2 mm, résistance de rechange,
poinçon de contrôle, roulette laiton 8 mm, rouleau de pression
40 mm, ciseaux et brosse métallique.

Le ERON
ERON
230 V 3400W - livré avec caisse métal

Réf. 6600164

Le ERON est un canon à air chaud adapté pour le travail
du bitume nécessitant de grandes largeurs de soudure,
réglage par potentiomètre de 20 à 650°C
Eron équipé
d’une buse de 75 mm
pour bitume

Ref. 5201000 - Caisse métal pour RION et ERON peut être vendue seule.
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AUTOMATES DE SOUDAGE

ROOFON 40 mm

Le ROOFON est un automate de soudage miniaturisé permettant de souder en 40 mm, sa vitesse
et sa faible consommation électrique lui permettent de réaliser à moindre coût des soudures
de très haute qualité. Livré d’origine avec son poids escamotable, son système de débrayage
lui permettant de rouler sans le porter pour le déplacer et sa barre de guidage à absorption des
irrégularités du sous revêtement sont livrés d’origine. Le rouleau opposé au rouleau de soudage,
peut être mis en roue libre permettant ainsi des soudures en courbe.
Le système de réglage du ROOFON existe en 2 versions, la version S (par potentiomètres) et la
version DIGITALE (par régulateurs PID à affichage numérique).
ROOFON

ROOFON DIGITAL

Réf. M230050 ROOFON S 40 mm livré complet avec caisse métal
Réf. M230049 ROOFON DIGITAL 40 mm livré complet

avec caisse métal

Caractéristiques techniques : Électrique : 230 V / 3400 W/ 50Hz / 15A
Température : 20 à 600°C
Vitesse : 0 à 12 m/mn
Dimensions (avec barre de guidage) : 460 x 330 x 850 mm
Poids : env. 15 kg

ACCESSOIRES ROOFON

Réf. 5230183 Kit roulette pour acrotères

Réf. 5230177 Poids Additionnel

Réf. 5201008

Caisse métal de transport
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AUTOMATES DE SOUDAGE

ROOFON « R »

Le ROOFON « R » est un automate de soudage miniaturisé permettant de souder en 40 mm
les parties courantes, mais aussi les relevés, ainsi il permet de réaliser des talons de 60 mm en
soudant à 2 cm des bords grâce à son rouleau déporté. Sa vitesse et sa faible consommation
électrique lui permettent de réaliser à moindre coût des soudures de très haute qualité.
Livré d’origine avec son poids escamotable, son système de débrayage lui permettant de rouler
sans le porter pour le déplacer et sa barre de guidage à absorption des irrégularités du sous
revêtement sont livrés d’origine. Le rouleau opposé au rouleau de soudage, peut être mis en roue
libre permettant ainsi des soudures en courbe.
Le système de réglage du ROOFON « R » existe en 2 versions, la version S (par potentiomètres) et
la version DIGITALE (par régulateurs PID à affichage digital)
ROOFON

ROOFON DIGITAL

Réf. M230352 ROOFON « R » 40 mm livré complet avec caisse métal
Réf. M230354 ROOFON « R » DIGITAL 40 mm livré complet

avec caisse métal

Caractéristiques techniques : Électrique : 230 V / 3400 W/ 50Hz / 15A
Température : 20 à 600°C
Vitesse : 0 à 12 m/mn
Dimensions (avec barre de guidage) : 460 x 330 x 850 mm
Poids : env. 26 kg

ROOFON « R »
en Piscine

ACCESSOIRES
ROOFON « R »
Réf. 5230177

Réf. 5201008

Poids Additionnel

Caisse métal de transport
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AUTOMATES DE SOUDAGE

LARON BL

Le LARON BL est l’automate de soudage le plus rapide permettant de souder en 40 mm les
parties courantes, mais aussi les relevés, ainsi il permet de réaliser des talons inférieurs à 100 mm
grâce à son ergonomie. Sa très haute vitesse de soudage et sa parfaite répartition optimale des
poids en font un automate très simple à utiliser garantissant un soudage à haute vitesse de tous
les matériaux thermoplastiques sans pli (PVC, TPO).
Livré d’origine avec ses deux poids escamotables, son système de débrayage lui permettant de
rouler sans le porter pour le déplacer et sa barre de guidage à positions multiples.
Le LARON BL est équipé de moteurs électronique SANS maintenance,
l’électronique embarquée est standard.
Le LARON BL possède l’affichage numérique des vitesses et températures
et est équipé du démarrage automatique au départ de la soudure.
Réf. M6600192 LARON BL 40 mm livré complet avec caisse métal
Caractéristiques techniques : Électrique : 230 V / 3400 W/ 50Hz
Température : 20 à 620°C
Vitesse : 0 à 8 m/mn
Dimensions (avec barre de guidage) : 620 x 400 x 320 mm
Poids : env. 35 kg

ACCESSOIRES LARON BL
Le LARON BL, traditionnellement utilisé pour les thermoplastiques (PVC, TPO, etc.) peut être
modifié en LARON spécial BITUME pour des soudures de 80 et 100 mm.

Réf. 6108923

Kit transformation LARON pour BITUME 80 mm

Réf. 5201001

Réf. 6108924

Caisse métal de transport pour
LARON BL et ses accessoires

Kit transformation LARON pour BITUME 100 mm
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BUSES et ACCESSOIRES CHALUMEAUX

Réf. 5107123

Buse de 20 mm

Réf. X106002

Réf. 5106977

Roulette 28 mm
silicone

Réf. X106000

Réf. 5107124

Buse de 20 mm
coudée à 90°

Réf. 5106975

Roulette 40 mm
silicone

Réf. 5107125

Buse de 20 mm
coudée à 60°

Roulette 40 mm silicone
+ laiton 8 mm
Roulette 40 mm silicone
+ poinçon
Réf. X106001

Réf. 5106974

Roulette double 28 mm
silicone

Roulette 80 mm
silicone

Réf. 7928

Ciseaux Finny

Réf. 5107132

Buse de 40 mm
Réf. 5106972
Réf. 5100303

Roulette Laiton
8 mm

Réf. 5201530 (25 cl) et
Réf. 5201540 (50 cl)

Réf. 5106976

Réf. 5201520

Flacon PE

Buse standard
de 5 mm
Réf. 5107137

Buse 8 x 2 mm
bandelettes
Réf. 5107258

Buse 75x2 pour
ERON
Réf. 5107258

Buse 70 x 10 mm
pour ERON

Roulette 28 mm
Teflon

Pinceau pour flacon PE
Réf. 5106983

Réf. 5106971

Roulette 40 mm
Teflon
Réf. 5201320

Poinçon de
contrôle

Rouleau 40 mm Silicone
modèle PUISSANCE
Existe en Teflon 40 mm
Réf. 5106984

Réf. BR4841

Brosse métallique

Résistances :
Réf. 5100689
Réf. 5100296
Réf. 5113269
Réf. 5107612

pour RION S et BL
pour RION DIGITAL
pour ROOFON et ROOFON « R »
pour LARON BL
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INFOS

Service Après-vente :
MDC assure en interne et avec des pièces d’origine
constructeur, le SAV de tout le matériel BAK, HERZ, DOHLE
mais aussi de toutes les marques représentatives du
marché du soudage plastique à air chaud.
Tout notre matériel est certifié CE et d’origine
Suisse, Allemagne.
Tous nos appareils sont garantis 3 ANS (sauf résistances et
bandages Silicone)

Location :
Avec un parc de plus de 40 automates, notre division MDC RENT est à votre service
pour vous louer le matériel pour vos surcharges de travail ou chantiers ponctuels
et ce, partout en France. Notre tarif de location ainsi que le contrat est à télécharger
sur www.mdc.fr

Stock :
Importateur officiel des marques que nous représentons, un grand stock national
est disponible en permanence pour des livraisons en 24/48 H sur toute la France.

Technique :
Notre équipe technique et commerciale est à votre service pour vous conseiller et
vous orienter sur le choix du matériel le plus adapté à votre besoin.
Le réseau de distributeurs agréés
mis en place par MDC offre le service
de proximité dont vous pourriez avoir besoin, n’hésitez pas à nous demander
l’adresse de votre revendeur le plus proche de chez vous.

ZAC GAROSUD
3005 Avenue Etienne Méhul
34070 MONTPELLIER

Tél. 04.99.52.62.80
Fax. 04.67.65.33.40
info@mdc.fr
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