Chez Air Liquide,
la sécurité est au TOP !
Nouvelles
bouteilles pour
le soudage et
le coupage
• Air Liquide est fière de présenter une nouvelle
génération de bouteilles de gaz, offrant plus
grande sécurité, facilité d’emploi et réduction
des coûts totaux.
• Vos besoins et notre savoir-faire ont donné
naissance à ALTOPTM, SMARTOPTM
et MINITOPTM, une gamme de robinets
innovants pour l’oxygène, l’acétylène ainsi
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que l’argon et ses mélanges.
• Demandez à votre représentant ou visitez
un magasin Air Liquide pour en connaître
d'avantage sur l'offre de nos produits Top.
• Ces trois bouteilles rencontrent les exigences

Sécurité

Contactez votre représentant Air Liquide pour plus d’information.

du Département de Transport.

Simplicité
• Utilisez le calculateur de coûts et évaluez
les produits Top.

Économies

www.airliquide.ca
1-800-817-7697
Note : Ce document est fourni uniquement à titre informatif et ne doit pas être considéré comme
une forme de représentation ou de garantie quelle qu’elle soit, ou un énoncé de termes ou
conditions de vente. Bien que l'information contenue dans le présent document est considérée
exacte, aucune garantie n’est fournie relativement à son exactitude ou son caractère exhaustif,
ou son application chez un client ou dans une situation en particulier. Les termes et conditions
liés à toute transaction de vente qui pourrait être conclue entre Air Liquide et un client doivent être
énoncés dans le contrat signé par les parties.
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les économies que vous pouvez faire avec

www.airliquide.ca
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Sécurité
• Chapeau antichoc
• Levier ON/OFF
• Plus aucune exposition aux débits
et pressions élevés

Sécurité

• Contrôle périodique
dans les usines de remplissage

• Levier ON/OFF

Sécurité

• Chapeau antichoc

• Facile à transporter et manipuler

• Limiteur de débit intégré

• Levier ON/OFF

• Un détendeur doit être connecté au robinet
SMARTOP TM (qui a une connexion standard
CGA) avant d’ouvrir le robinet avec le levier

• Détendeur intégré, entièrement protégé en
tout temps

Simplicité
• Facile à manipuler
• Levier ON/OFF pratique
• Prêt à l’emploi, pas de pertes de temps
• Réglage aisé du débit pour l’argon et ses
mélanges, ou de la pression pour l’oxygène
et l’acétylène
• Vérification du niveau de gaz en un coup d’oeil

Économies

Simplicité

Simplicité
• Facile à régler

• Facile à manipuler

• Facile à raccorder

• Levier ON/OFF pratique

• Vérification du niveau restant en un coup d’oeil

• Vérification du niveau de gaz en un coup d’oeil
• SMARTOP TM comporte aussi un dispositif
anti-retour et un robinet à pression résiduelle

• Plus aucune dépense
de détendeur

Économies

• Économies de gaz

• Économies de gaz

• Gains de temps

• Gains de temps

Économies
• MINITOP TM, une bouteille qui vous
appartient, ne payez plus de frais de locations
Venez nous visiter

www.minitop.ca

