
Installation de la recharge de l'aérosol du combiné
torche-aérosol TORNADO.

AVERTISSEMENT :
Pendant toute manipulation, veillez à TOUJOURS diriger la buse de 
l'aérosol vers une zone SECURISEE !

Mode opératoire du remplacement de la bombe de l'aérosol vide ou pé-
rimée.

1)Tenez l'aérosol vide en veillant à 
diriger la buse vers une zone sé-
curisée.  

2)Ouvrez le capot de la lampe et  
enlevez en le remontant pru-
demment le déclencheur du va-
porisateur à l'aide d'un objet plat 
(tournevis, couteau…) – cf Pho.1

3)Dévissez avec un tournevis cru-
ciforme les 2 vis à l'intérieur de la 
tête de l'aérosol – cf Pho. 2 – et 
dégagez le module lampe de la 
tête de l'aérosol – cf Pho. 2a.

4)Prenez la bombe de rechange de 
gaz poivre et enlevez la cou-
vercle de protection – voir Pho.3. 
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Sortez de la tête de la recharge 
le déclencheur qui s'y trouve – cf 
Pho. 3a. Il faut absolument utili-
ser ce nouveau déclencheur 
lorsque vous installez la re-
charge, et pas l'ancien !

5)Insérez le module lampe dans la 
tête du nouvel aérosol et vissez 
les 2 vis cruciformes – cf Pho. 4a.

6)Tenez l'aérosol la buse dirigée 
vers une zone sécurisée.

7)Insérez ensuite  très précaution-
neusement le déclencheur à 
l'intérieur de la tête de l'aérosol. 
Attention, si vous descendez le 
déclencheur trop bas vous en-
verrez un jet de produit irritant. 
Pressez légèrement le déclen-
cheur vers l'avant en direction du 
module lampe dans les rainures 
de la tête pour le verrouiller. Le 
déclencheur doit juste reposer 
sur le tube activant l'aérosol – cf 
Pho. 5. La photo 6 indique le bon 
placement du déclencheur, 
lorsque la courbe de celui-ci 
épouse la courbe de la tête de 
l'aérosol.
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