Pour des événements plus dynamiques !
Avec l’hélium ballon d’Air Liquide
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Air Liquide vous offre de l'hélium de qualité ballon
pour répondre à tous vos besoins: fêtes, st-valentin,
festivals, graduations, ou tout autre événement.
Appellez dès aujourd’hui la location Air Liquide
près de chez vous!

La taille de la bouteille revêt une grande importance!
Utilisez-vous la taille de bouteille optimale selon votre
type d’application? Réalisez des économies sur vos
frais de location en optant pour une bouteille de taille
plus petite! Consultez votre représentant Air Liquide
pour faire un choix éclairé.

La sécurité d’abord
Nous avons ajouté une nouvelle option sur nos bouteilles de plus grande taille

Comment choisir la bonne bouteille?

(taille 50) : il s’agit d’un capuchon de protection innovant et ergonomique!

Disponible dans plusieurs tailles, les bouteilles d’hélium pour ballons Air Liquide

Toutes nos bouteilles d’hélium ballon possèdent un capuchon plus sécuritaire

sont pratiques et faciles à utiliser.

qui en facilite la manipulation et protège le robinet en tout temps.
Nombre de ballons gonflés par taille de bouteille*

Taille

Volume

25 cm
(10”)

30 cm
(12”)

36 cm
(14”)

41 cm
(16”)

76 cm
(30”)

46 cm
(18”) **

9†

1.21 m3 (43.64 pi3)

155

75

40

25

3

85

11 AL†

1.47 m3 (53.01 pi3)
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• L’hélium n’entretient pas la vie. Le fait de respirer de l’hélium peut causer
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l’anoxie ou la mort. Ne jamais respirer ni laisser respirer l’hélium contenu dans
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le matériel de remplissage, dans un ballon ou dans une bouteille, même pendant
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Informez-vous de la disponibilité auprès de votre succursale
* Nombre approximatif
** Ballons en feuille métalique

Avant de gonfler vos ballons avec l’hélium ballon d’Air Liquide, lisez attentivement
l’étiquette apposée sur la bouteille. Suivez toujours ces consignes de sécurité :

une très courte période.
• S’assurer que l’étiquette de sécurité est visible en tout temps.
• Ne jamais laisser un enfant toucher ou jouer avec la bouteille, le robinet ou
le matériel de remplissage des ballons. Ne jamais laisser la bouteille sans

Bouteille aluminium 11 AL
Avez-vous besoin d'une bouteille portative?

surveillance en public.
• Toujours arrimer les bouteilles de façon sécuritaire pour les empêcher de tomber.

Essayez notre bouteille légère en aluminium de taille 11.
Elle est plus légère et facile à soulever qu'une bouteille standard,
WES-RPB6HG

et son chapeau en forme de "tulipe" simplifie la manipulation du robinet
tout en servant de poignée commode de transport. Idéale pour les
événement extérieurs où la sécurité et la maniabilité sont importantes.

Accessoires
Air Liquide met à votre disposition du matériel de remplissage pour ballons
convenant à des bouteilles de toutes tailles.

WES-R125

Pour votre sécurité, nous vous suggérons d'utiliser des accessoires tels des
attaches murales ou encore des chariots pour tenir en place les bouteilles
lors de l'utilisation.
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