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TORCHE RECHARGEABLE
PRÉCAUTIONS D’EMPLOI À LIRE
ATTENTIVEMENT POUR VOTRE SÉCURITÉ

SGCN - SIAM  ZI La Peyrolière BP 100  84403 APT cedex France 
Contact commercial : Tél. 04 90 04 48 91 - Fax. 04 90 04 66 07 - www.siam.fr

À utiliser à l’extérieur seulement et en l’absence de vent.
N’utiliser comme combustible que des huiles anti-moustiques ou du pé-
trole lampant désaromatisé. Utiliser des huiles conformes à la décision 
de la Commission du 28/05/2009, telles que :

« CITRONELLA », « LELIA » ou « CLAIRA » de marque SIAM. 
Ne jamais remplir avec de l’alcool, de l’essence, 

du white spirit ou du mélange 2 temps.
MODE D’EMPLOI : Pour ouvrir le réservoir, appuyer sur le brûleur et 
tourner en même temps. Remplir le réservoir jusqu’aux ¾ de sa capaci-
té, quand la torche est éteinte, en s’assurant bien que le réservoir est 
froid. Bien essuyer les résidus ou les salissures avant d’allumer la 
mèche. Cette torche est munie d’un bouchon avec joint d’étanchéité. 
Visser fortement le bouchon et régler la hauteur de la mèche à 1 cm en-
viron. Attendre 5 minutes que la mèche s’imbibe du liquide avant 
d’allumer. Cette torche dispose d’un bouchon coupe flamme. Poser soi-
gneusement le bouchon sur la flamme pour l’éteindre. Veiller à 
l’extinction complète de la flamme. Laisser refroidir la torche avant de 
recharger le réservoir. Avant le prochain allumage, couper la partie de 
la mèche consumée.
MISE EN ŒUVRE : Aucune mise en œuvre particulière n’est requise. Vé-
rifier la stabilité de la torche. Par mesure de sécurité, les torches ne doi-
vent pas être utilisées près de matériaux ou de produits inflammables 
(tissus, cloisons en bois, bouteille de gaz, réservoir d’essence, paille…). 
Ne jamais bouger la torche une fois allumée.
SÉCURITE : Avertissement : Garder la torche sous surveillance. Ne pas 
laisser à la portée des enfants, qu’elle soit utilisée ou non. Avertisse-
ment : Pour un jeune enfant, ingérer une petite quantité d’huile lampan-
te ou même sucer la mèche, peut entrainer une atteinte pulmonaire 
grave mettant la vie en danger. Avertissement: en cas d’ingestion 
d’huile lampante, ne pas provoquer de vomissement. Consulter immé-
diatement un médecin ou s’adresser à un centre antipoison et présen-
ter les avertissements ci-dessus.
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