
Permet d’assurer en toute sécurité le 
brûlage du GPL gazeux conformé-
ment à la recommandation CFBP 
n°MAGV/RP02.

Entièrement sécurisée par :
 - Anti-retour de flamme
 - Dispositif d’accrochage de
 flamme
 - Veilleuse permanente
 - Flexible inox d’alimentation
 de la veilleuse lg=20 m

Simplicité de transport et mise en 
oeuvre :
 - Trépied repliable
 - Eléments démontables
 - Raccords acmé.

TORCHERE TORCH

P2

Torchère série TIL07 pour 
brûlage gazeux :

Allows to ensure in full safety the 
burning of the vapor LPG in accor-
dance with recommendation CFBP 
n°MAGV/RP02.

Fully secured by :
 - Flash back arrestor
 - Device of flame fixing
 - Permanent pilot
 - Stainless flexible hose
 lg=20 m

Simplicity of transport and implemen-
tation :
 - Folding tripod
 - Dismountable elements
 - Acme couplings.

TIL07 Series torch for gas 
burning :

± 3.5 m
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Permet d’assurer en toute sécurité le 
brûlage du GPL liquide sans retom-
bées sur le sol.

Cette torchère est équipée d’une tête 
spécialement étudiée pour le brûlage 
du GPL Liquide.

Elle est munie d’une veilleuse perma-
nente raccordée à une bouteille de 
gaz indépendante.

Simplicité de transport et de mise en 
œuvre :

 - Trépied repliable
 - Eléments démontables
 - Raccords ACME

Débit : 2 tonnes / heure

TORCHERE TORCH

P3

Torchère série TIL07 pour 
brûlage du GPL liquide :

Allows to ensure in full safety the 
optimal burning of liquid LPG, without 
repercussions on the ground.

Simplicity of transport and implemen-
tation:

 - Folding tripod
 - Dismountable elements
 - ACME couplings

Liquid flow rate : 2 tons/hour

TIL07 Series torch for liquid 
LPG burning :

± 3.2 m
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Cette torchère, livrée en kit à monter, 
est spécialement conçue pour être 
installé en poste fixe sur les sites de 
réparation ou d’entretien pour le 
dégazage des réservoirs par brûlage 
du GPL en phase gazeuse.

La flamme produite par la torchère 
est intégralement dissimulée par un 
cache flamme de 7,5 m.

Elle est munie d’une tête de brûlage 
gazeux démontable à effet ven-
turi.

Conformément à la recommanda-
tion MAGVRP02 du CFBP, cette 
torchère est équipé d’une veille-
use permanente raccordée à une 
bouteille 13 kg par un flexible inox 
type TIL07FL.

Elle est également équipée d’un 
anti retour de flamme type 
TIL07AF2 et d’un dispositif 
d’accrochage de flamme. 

Construction : Acier et inox 310.

TORCHERE TORCH

P4

Torchère TIL09 pour brûlage 
gazeux :

This torch is supplied in assembly kit 
and is specially designed to be fixed 
on repair or maintenance sites for the 
degassing of tank by burning LPG gas 
phase.

The flame produced by the torch is 
completely hidden by a hide-flame a 
hidden flame of 7.5 meters.

It is equipped with a gaseous head 
burning removable with venturi 

effect.

Following the recommendation 
MAGVRP02 issued by CFBP, this 
flare is equipped with a perma-
nent pilot connected to a 13 kg 
bottle by a flexible type TIL07FL.

It is also equipped with a flame 
arrestor type TIL07AF2 and a fas-
tening flame device.

Construction : 310 stainless steel 
and carbon steel.

TIL09 Torch for gas burning :
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Il comprend une tête de brûlage spé-
cialement équipée pour être montée 
en remplacement de la tête de 
brûlage standard des torchères 
TIL07.

Cette tête de brûlage 
permet une combustion 
optimale du GPL en 
phase liquide sans 
retombées sur le sol.

Elle est équipée d’une 
veilleuse permanente 
pouvant être raccordé 
au flexible 
d’alimentation équipant la 
torchère TIL07.

OPTIONS POUR TORCHERES
TIL07/TIL09

OPTIONS FOR TORCHS
TIL07/TIL09

P5

Kit de brûlage liquide pour 
TIL07 :

It includes a liquid burning head spe-
cially designed to replace the stan-
dard vapour burning head of the 

TIL07.

This burning head allows 
optimum combustion of 

LPG in liquid phase 
without impact on the 
ground.

It is equipped with a 
permanent pilot witch 
can be connected to 
stainless steel flexible 

hose of the TIL07 
torchs.

Liquid burning kit for TIL07 :
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TETE DE BRULAGE LIQUIDE POUR TIL07 TIL07TL LIQUID BURNING HEAD FOR TIL07

Cette tête, spécialement étudiée pour 
le brûlage du GPL en phase 
gazeuse est muni des disposi-
tifs suivant :

- Cône de venturi pour 
améliorer la qualité de 
brûlage à bas débit.

- Une veilleuse per-
manente à alimenta-
tion indépendante.

- Un système 
d’accrochage de 
flamme.

Kit de brûlage gazeux pour 
TIL07/TIL09 :

This burning head is specially 
designed for burning of vapor 

LPG.
It combines the following 

advantages :

- A “Venturi” cone 
which improves qual-
ity of burning for low 
flow rates.

- A permanent pilot 
torch.

- A system for 
attaching flame.

Vapor burning kit for 
TIL07/TIL09 :

TETE DE BRULAGE GAZEUX EFFET VENTURI 
POUR TIL07/TIL09

TIL07TV VAPOR BURNING HEAD FOR TIL07/TIL09

http://www.equip-fluides.com


Cet équipement est spécialement 
adapté pour les torchères 
TIL07/TIL09 utilisées pour le 
brûlage gazeux du GPL en cas de 
1er remplissage du réservoir, ou 
lors d’opération d’urgence.

Il comprend un anti-retour de 
flamme avec cloison par flamme, 
vanne thermique et clapet.

NE PAS UTILISER POUR LE 
BRÛLAGE DU GPL EN PHASE    
LIQUIDE.

Entrée male 1’’3/4 ACME
Sortie femelle 1’’3/4 ACME.

OPTIONS POUR TORCHERES
TIL07/TIL09

OPTIONS FOR TORCHS
TIL07/TIL09

P6

Kit anti-retour de flamme 
1er remplissage pour 
TIL07/TIL09 :

This equipment is specially adapted 
for TIL07/TIL09 torches used to 
burn the vapour LPG in case of 1st 
filling of a tank, or during emer-
gency operation.

It includes a flame arrestor with a 
flame barrier, a valve fuse and a 
non return valve.

DO NOT USE FOR THE     
BURNING OF LIQUID PHASE 
LPG.

Inlet male 1’’3/4 ACME

Flame arrestor kit 1st tank 
filling for TIL07/TIL09 :
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Cet équipement est spécialement 
conçu pour les torchères 
TIL07/TIL09 utilisées pour le 
brûlage en continu du GPL en phase 
gazeuse.

Il est muni d’une vanne de sécu-
rité thermique et d’un clapet.

Son design spécial évite les 
pertes de charges dues à 
l’accumulation des impuretés 
contenues dans le gaz à brûler.

NE PAS UTILISER POUR LE 
BRÛLAGE DU GPL EN PHASE    
LIQUIDE.

Entrée male 1’’3/4 ACME
Sortie femelle 1’’3/4 ACME.

Kit anti-retour de flamme 
brûlage traditionnel pour 
TIL07/TIL09 :

This equipment is specially adapted 
for TIL07 torches used to burn con-
tinuously LPG vapour phase.

It includes a flame arrestor with a 
valve fuse and a non return 
valve.

Its special design prevents pres-
sure loss due to the accumulation 
of impurities in the gas to burn.

DO NOT USE FOR THE     
BURNING OF LIQUID PHASE 
LPG.

Inlet male 1’’3/4 ACME
Outlet female 1’’3/4 ACME.

Flame arrestor kit tradition-
nal burning for TIL07/TIL09 
:

ANTI-RETOUR DE FLAMME ACME POUR 1ER 
REMPLISSAGE

TIL07AF
FLAME ARRESTOR FOR FIRST TANK 
FILLING

ANTI-RETOUR DE FLAMME ACME POUR 
BRULAGE TRADITIONNEL

TIL07AF2
FLAME ARRESTOR FOR TRADITIONNAL 
BURNING
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