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Torche d’égouttement 5L  
Modèle : EPI-HI11399 

Conçue pour créer des contre feux, la torche goutte à goutte de 5 litres permet de générer de grandes 
extensions de feu contrôlé sans avoir besoin de faire le plein. Grâce à la conception de son brûleur, 
son fonctionnement est très simple, l’angle de la poignée permet également de maintenir la main 
dans une position naturelle qui évite les efforts excessifs sur les poignets et réduit les risques de bles-
sures, en plus de la possibilité de régler le volume de carburant, un produit sûr pour l’utilisateur. L’une 
de ses principales caractéristiques est la possibilité de démonter la torche pour placer le brûleur à 
l’intérieur du conteneur et le rendre facile et sûr à déplacer et à stocker dans le véhicule ou pendant le 
transport sur le terrain. La torche est faite d’aluminium avec de la peinture cuite au four résistante aux 
hydrocarbures pour assurer la qualité de la finition et prolonger la protection et la durabilité de la pein-
ture. En option, un système d’ancrage est prévu pour placer la torche dans le véhicule et de cette fa-
çon, la torche aura un endroit sûr pour la ranger et la déplacer dans le mobile.  

Caractéristiques:  
Finition Peinture cuite au four  
Capacité utile 5 litres  
Tube du brûleur amovible  
Poids 2700 g  
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Drainage torch 5L  
Code : EPI-HI11399 

Designed to create backfires, the 5 litre drip torch allows large extensions of controlled fire to be gene-
rated without the need to refuel. Thanks to the design of its burner, its operation is very simple, the 
angle of the handle also allows the hand to be held in a natural position which avoids excessive strain 
on the wrists and reduces the risk of injury, in addition to the possibility of adjusting the volume of fuel, 
a safe product for the user. One of its main features is the possibility of disassembling the torch to 
place the burner inside the container and make it easy and safe to move and store in the vehicle or 
during transportation in the field. The torch is made of aluminium with hydrocarbon resistant baked-on 
paint to ensure the quality of the finish and prolong the protection and durability of the paint. As an 
option, an anchoring system is provided to place the torch in the vehicle so that the torch will have a 
safe place to store and move in the mobile.  

Specifications : 
Baked-on paint finish  
Capacity: 5 litres  
Removable burner tube  
Weight 2700 g  


