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Bouteilles 300 bar pour
le marché de la soudure

Un grand volume
pour un petit format



TMALbee

Les avantages apportés par Albee :

Pas de facture de location

Pas d’achat de détendeur

Pas de réparation sur détendeurs

Pas de perte de gaz due à un robinet mal fermé grâce au 
levier ON/OFF

utilisation de raccords rapides

levier ON/OFF

volant de réglage de débit

installation et mise en service rapide

protection complète du détendeur grâce au chapeau en 
polyamide renforcé

levier de fermeture rapide ON/OFF qui permet une coupure 
rapide de l’arrivée du gaz

positions ouvert (ON) / fermé (OFF) facilement identifiables

le pommeau permet de rouler plus facilement la bouteille

les bouteilles Albee sont très compactes

les bouteilles Albee sont facilement transportables

Economie d’argent :
�

�

�

�

Gain de temps :
�

�

�

�

Une pression sécurisée :
�

�

�

Manipulation plus facile :
�

�

�

ALbee Professional vous 
propose une solution SIMPLE 
et INNOVANTE pour le marché 
de la soudure.

Une plus grande autonomie :
Avec la bouteille S11 300 bar d’une capacité de

�3,4m³ pour la bouteille argon : application MIG / TIG / 
PLASMA,

�3,7m³ pour la bouteille argon mix : application MAG,

vous disposez de 50% de gaz supplémentaire par rapport à 
une bouteille S11 200 bar.

Plus de sécurité : détendeur intégré :
Toutes les bouteilles Albee intègrent une tête MINITOP, 
entretenue et contrôlée par AIR LIQUIDE à chaque 
remplissage de la bouteille.

Ainsi vous êtes assurés que votre bouteille ALbee est toujours 
prête à l’utilisation.



Manipulation plus aisée
La poignée ergonomique permet de 
soulever et de porter la bouteille

Raccord rapide
Les flexibles sont rapidement 
connectés et sans outillage

Réglage facile
Le volant gradué permet un réglage 
rapide du débit désiré

Visualisation permanente
Le manomètre permet de vérifier le 
contenu de la bouteille

Coupure rapide du gaz
L’accès aisé au levier de vanne
les positions claires ON/OFF évitent 
les fuites et les gaspillages d’une 
mauvaise fermeture

 et 

(*) pour un débit moyen de 12 l/mim

produit ALbee : Weld Ar Weld ArMix

GAZ : argon (100%) argon (85%) + CO2 (15%)

TYPE EMBALLAGE : S11 S11

TAILLE EMBALLAGE : 11 litres 11 litres

PRESSION MAXIMUM : 300 bar 300 bar

QUANTITÉ DE GAZ : 3,4 m³ 3,7 m³

UTILISATION : MIG / TIG / PLASMA MAG

DURÉE D'UTILISATON (*) : 280 minutes 310 minutes

MATIÈRE EMBALLAGE : acier acier

POIDS EMBALLAGE VIDE : 21 kg 21 kg

HAUTEUR TOTALE : 775 mm 775 mm

DIAMÈTRE EXTÉRIEUR : 178 mm 178 mm

ALbee Welding en détail

ALbee : plus facile à utiliser
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Créé en 1902, leader mondial des gaz industriels et médicaux et des services associés, Air Liquide est présent dans 75 pays et compte 43.000 collaborateurs. 
A partir de technologies sans cesse renouvelées, Air Liquide développe des solutions innovantes qui contribuent à la fabrication de nombreux produits de la 
vie quotidienne et à la préservation de la vie.

AIR LIQUIDE BELGIUM

SERVICE ALBEE
Quai des Vennes, 8
4020 LIEGE
TEL 04.349.89.89
FAX 04.341.20.70
www.airliquide.be
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