
FLEXIBLES DN25 OU DN50 

POUR TORCHER

E 

FLEXIBLE DN25 ET DN50 POUR TORCHERE MPC 

 

TORCHERE DN25 ET DN50 POUR RESEAU MPC 

TORCHERE MPC DN25 livrée avec 

housse de transport 

CARACTERISTIQUES : 

● De matière acier et tube acier conforme à l’ATG B-521 électro-zingué 

● Raccordement bas DN25 ou DN50 (selon modèle) à bride orientable sur 360° 

● Embase stable (triangle de 1.5m de côté) avec pieds percés pour recevoir des 

« sardines » de fixation 

● Hauteur 2.5m, pliable en deux parties de 1.5m pour le transport 

Poids total :  
- 21kg torchère DN25 

- 48kg torchère DN50 

 

EQUIPEMENTS : 

● 1 vanne d’arret passage intégral NF ROB GAZ PN 25/40 Ø25 ou 50 (selon modèle) 

● 2 robinets d’isolement manomètre et/ou catharomètre 

● Emballage individuel de transport 

REFERENCES : 

● TORMPC/25 : Torchère DN25 pour réseau MPC avec housse individuelle de transport 

● TORMPC/50 : Torchère DN50 pour réseau MPC avec caisse de manutention bois 

ACCESSOIRES : 

● NOUVEAU : Silencieux pour torchère MPC (dans le cadre d’une utilisation MPB) 

● Allumeur pour torchère 

Matériel AUTORISE 

D’EMPLOI PAR GRDF 

Livrée avec certificat individuel de contrôle d’étanchéité, 37.5 bars. 

Nota : Périodicité de requalification pour la torchère DN50 : 5 ans 

CARACTERISTIQUES : 

Tuyau métallique flexible inox à ondes parallèles PN25, tresse 

multi-brins inox de renfort, gaine de protection PVC, câble anti-

fouet extérieur, brides tournantes PN25/40 des deux côtés, 

épreuve 37.5 bar. 

ACCESSOIRES GAZ 

TORCHERE MPC DN25 et DN50. 
ACCESSOIRES GAZ - OUTILLAGE 

TORCHERE MPC 

 

TORFLX/25 Flexible inox MPC pour torchère à brides tournante DN25, 
longueur 10m, avec caisse de manutention. 

TORFLX/50 Flexible inox MPC pour torchère à brides tournante DN50, 
longueur 5m, avec caisse de manutention. 

TORPAD/MPC Pièce d’adaptation pour transformation torchère MPC 
DN25 en torchère MPB (bride PN16 DN25/raccord mâle 
DN25) 

 

AVI ORN INDUSTRIES S.A.S. – 12, rue Guynemer – Z.I. – 33290 BLANQUEFORT CEDEX 

Tél : 05 56 95 60 20 – E-mail : info@avi-orn-industries.fr  

Site : www.avi-orn-industries.fr 
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TORCHERE MPC DN50 

Livrée avec caisse de 

manutention bois 

Outils mobiles permettant la maîtrise et le contrôle 

d’un rejet de gaz à l’atmosphère en gaz brûlé. 

 

Conforme aux spécifications GRDF SOUP100 et 

MTOR15 GRDF.  

Selon EXPL1810 de GRDF, la torchère MPC DN25 est utilisée sur réseau MPC, MPB 

et BP pour : 

- Les travaux de mise ou remise en gaz réseau 

- Les décompressions de réseau sur incident et pour travaux programmés 

Livrée avec certificat individuel de contrôle d’étanchéité, 37.5 bars. 

Nota : Périodicité de requalification pour la torchère DN50 : 5 ans 

 


