
Marques de combustibles LeoLight Service après-vente Pico

Pico inc. offre un service après-vente incomparable. Notre 
équipe de vente interne et nos conseillers au service à la 
clientèle chevronnés sont toujours prêts à vous fournir la 

plateforme nécessaire à votre réussite. Nos représentants dans 
votre région sont disponibles pour répondre à tous vos besoins 
et effectuer la présentation des produits que vous désirez. Notre 
mission est d’offrir à votre entreprise et à votre équipe, tous les 

outils et les connaissances dont elles ont besoin pour maximiser 
votre réussite avec les produits Pico Inc.

SERVICE APRÈS-VENTE ILLIMITÉ PAR DES 
REPRÉSENTANTS LOCAUX. MEILLEURE CONNAISSANCE 
DU PRODUIT. EFFICACITÉ ET PRODUCTIVITÉ ACCRUES.

Gel de méthanol
Économique

BTU élevé

Matière non 
dangereuse

Non inflammable 
Durée incomparable 

Bouchon en métal
ou bouchon pour 
mèche ajustable

Gaz butane 
Écologique

Non polluant
Brevets de sécurité 

le plus élevé

Contenant 
transparent

Indicateur de volume
Non inflammable
Produit des plus 

sécuritaire

Mèche plus large pour 
une efficacité accrue

Couvercle facile 
à enlever

Matière non 
dangereuse

Non inflammable
BTU supérieur

Remplace tous les gels

Gel d’éthanol
GAMME PROFESSIONNELLE:

100 % canne à sucre
100 % écologique

Sans fumée, ni suie
Certifié par la USDA

100 % et 93 % 
biosourcé

PRODUITS AU BUTANE G BRAND DE LEOLIGHT

SOLUTION DE PRODUCTION DE CHALEUR INTENSE À 
CARACTÉRISTIQUES EXCLUSIVES

DÉTAILS DES PRODUITS
SKU DESCRIPTION CARACTÉRISTIQUE Pqt/bte

BU-2260 Bouteille butane 8 oz Valve de sécurité 28 par boîte

BS-8000 Réchaud 8000 BTU Plateau d’égouttement 1 unité, 6/bte

BS-10000 Réchaud 10 000 BTU Plateau d’égouttement 1 unité, 6/bte

BT-1500 Chalumeau Bouton d’allumage 1 unité, 10/
bte

PARTICULARITÉ DU PRODUIT :

VALVE DE SÉCURITÉ BREVETÉE

VOTRE SÉCURITÉ D’ABORD
Le gaz butane est inflammable et doit être 
utilisé avec précautions. Respectez toujours les 
consignes de sécurité. 

Le gaz butane est classé comme une matière 
dangereuse.  Son entreposage et son transport 
exigent certaines mesures de sécurité et des 
documents particuliers. 

Bouteilles de butane les plus 
sécuritaires   
Réchauds et chalumeaux au 
butane 
Normes de sécurité les plus strictes
Valve de sécurité brevetée 
Certifiés CSA, CE et  UL
Excellent contrôle de la chaleur
Atteinte rapide de la chaleur 
maximale 
Choix de modèles à BTU élevé

UTILISATIONS
• Service aux tables
• Services de traiteur
• Aires de restauration
• Services de restauration industriels
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