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Information importante concernant
l’échange de bouteilles
Pour trousse de chalumeaux intermédiaires 770500 HobartR

Lorsque des bouteilles sont transportées, veuillez respecter les mises en garde fournies par le distributeur de gaz
comprimé.
Pour une installation et une utilisation sécuritaire des bouteilles de gaz comprimé, veuillez suivre toutes les
instructions fournies avec la trousse de chalumeaux.

Si les BOUTEILLES sont endommagées, elles pourraient exploser.
Les bouteilles de gaz comprimé contiennent du gaz sous haute pression. Si une bouteille est endommagée, elle
peut exploser. Puisque les bouteilles de gaz font normalement partie du procédé de soudage ou de coupe, veuillez
les manipuler avec précaution.
D Protéger les bouteilles de gaz comprimé d’une chaleur excessive, de chocs mécaniques, de dommages physiques, de la scorie, des
flammes ouvertes et des étincelles.
D Placer les bouteilles debout en les fixant dans un support stationnaire ou dans un porte−bouteilles pour les empêcher de tomber ou de se
renverser. Ne pas poser les bouteilles d’acétylène sur le côté, sinon de l’acétone coulera de la bouteille et endommagera l’équipement.
D Maintenir le chapeau de protection sur la soupape, sauf en cas d’utilisation ou de branchement de la bouteille.
D Utiliser les équipements adéquats, les bonnes procédures et suffisamment de personnes pour soulever et déplacer les bouteilles.
D Entreposer les bouteilles de gaz et d’oxygène comprimés dans des endroits séparés.
D Ne pas modifier ou réparer les bouteilles ou les soupapes. Entreposer les bouteilles d’acétylène qui fuient à l’extérieur dans une zone
sûre. Identifier les bouteilles qui fuient et les retourner au fournisseur.
D Lire et suivre les instructions se retrouvant sur les bouteilles de gaz, l’équipement connexe, ainsi que la publication P-1 Manipulation
sécuritaire du gaz comprimé dans les bouteilles de la Compressed Gas Association (CGA), la brochure P-1 de la Compressed Gas
Association (CGA) du 14501 George Carter Way, Suite 103, Chantilly, VA 20151 (numéro de téléphone : 1−703−788-2700, site Web :
www.cganet.com).

Échanger les bouteilles
Félicitations pour l’achat de votre nouvelle trousse portative de coupage et de soudage à l’oxyacétylénique Hobart. Cette trousse comprend
une nouvelle bouteille (jamais remplie) d’oxygène de type R, 20 pi3, et une nouvelle bouteille (jamais remplie) d’acétylène de type MC, 10 pi3.
Pour faire fonctionner votre chalumeau, ces bouteilles vides doivent être remplies ou échangées pour des bouteilles pleines. Veuillez
contacter un détaillant d’échange de bouteilles en cage ou un distributeur de gaz à soudage pour faire remplir ou pour échanger les bouteilles.
Les bouteilles vides (jamais remplies) n’ont AUCUNE étiquette et doivent être remplies et étiquetées ou échangées pour des bouteilles
pleines avec étiquette. Toutes les bouteilles remplies qui doivent être transportées doivent être étiquetées. Les bouteilles vides, illustrées
ci−dessous, sont conformes à la réglementation américaine du DOT (département des Transports). Vous êtes responsable d’échanger
ou de faire remplir les bouteilles et de les transporter adéquatement. La réglementation DOT 172.303a pour le marquage interdit
stipule : Aucune personne ne peut offrir de transporter ou transporter un colis indiqué par la désignation officielle de transport, le numéro
d’identification de la matière dangereuse ou de tout autre marquage indiquant que le matériel est dangereux, à moins que le colis contienne
la matière dangereuse identifiée ou ses résidus. L’adoption de la réglementation DOT HM−220, permet à une personne de transporter soit
une bouteille de spécifications DOT ou un récipient sous pression sous la norme UN/ISO, approprié aux gaz et aux circonstances individuels
aux États−Unis. (Le marquage DOT ou UN/ISO est estampillé près de la partie supérieure de la bouteille.) Une bouteille homologuée ISO
est universellement acceptée et à ce titre, remplace l’homologation DOT et peut être remplie ou utilisée en vertu de pratiquement toutes
les autorités compétentes, y compris DOT et Transports Canada. Veuillez consulter le fournisseur de gaz concernant l’étiquetage,
l’entreposage et le transport adéquats pour les bouteilles de gaz comprimé. Pour davantage d’information concernant votre trousse de
chalumeaux, veuillez contacter le service à la clientèle de Hobart au 1−800−626−9420.

Les nouvelles bouteilles de gaz comprimé (jamais remplies) sans étiquettes (les bouteilles remplies
doivent être adéquatement étiquetées)
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