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Pour des moments inoubliables
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TM

Faites de vos fêtes un
moment inoubliable !
Les ballons d'hélium attirent tous
les regards,

ALbee FLY est parfait pour
chaque occasion :
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peu importe l'occasion : les ballons
signalent déjà de loin qu'il se passe
quelque chose de spécial, et mettent en
valeur les événements remarquables.
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mariages,
baptêmes,
jubilé,
anniversaires d'enfants,
anniversaires de mariage
pour les occasions privées :

garden parties,
soirées à thème,
promotions,
animations
pour les fêtes d'entreprise :

inauguration,
journées portes-ouvertes,
cocktails,
expositions
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pour les fêtes en famille :


11

ALbee FLY
TM

Pour chaque fête
la bonne taille !

LITER

5
LITER

2,5
LITER

ALbee Fly est disponible en trois
tailles différentes,
parmi lesquelles vous pouvez choisir en
fonction de votre événement et du
nombre de ballons nécessaires.

ALbee FLY :
TM

S03

S05

S11

Capacité (litre) :

2,5

5

11

Pression (bar) :

200

200

200

Volume gaz (m³) :

0,5

1

2

Poids (kg) :

5,9

7,9

14,5

Génial de simplicité le
détendeur intégré !

ALbee

S11
Ballons latex*

ALbee
ALbee

S05
Ballons latex*
Ø 25 cm : 100
Ø 30 cm : 55
Ø 50 cm : 12

facile grâce à la
poignée intégrée, son faible
poids et sa taille
mise en service de la bouteille

avec le levier marche/arrêt
enfiler et pincer le ballon sur la

buse intégrée
tourner le régulateur de débit

pour gonfler le ballon
tourner le régulateur en sens

inverse avant de retirer le
ballons et le nouer
le manomètre permet de

visualiser le contenu de la
bouteille
transport


Ø 25 cm : 220
Ø 30 cm : 125
Ø 50 cm : 24

S03
Ballons latex*
Ø 25 cm :
Ø 30 cm :
Ø 50 cm :

*Nombre approximatif

55
30
6

Pour trouver rapidement nos Distributeurs, téléchargez le
Mobile Distributor Locator

La Branche d’Activité Industriel Marchand fournit à ses clients des solutions
adaptées à leurs procédés de fabrication, incluant gaz industriels et de
spécialité, équipements d’application et expertise associée.
Ses 20.000 collaborateurs accompagnent avec inventivité plus d'un million de
clients, de l’artisan à la multinationale, dans tous les secteurs industriels, pour
optimiser leur performance dans la durée.
Forte de sa capacité d’innovation, de sa proximité avec ses clients et de ses
partenariats de long terme, la Branche d’Activité Industriel Marchand fait
progresser l’industrie.

Contacts
Air Liquide Benelux Industries – Activité Industriel Marchand
c/o L’Air Liquide Belge s.a
Bruxelles
Tél: +32.(0)3.303.99.41
CustomerService.Benelux@airliquide.com

c/o L’Air Liquide Luxembourg s.a.
Tél: +352.208.811.37
ServiceClients.Benelux@airliquide.com

www.airliquide-benelux.com

Leader mondial des gaz, technologies et services pour l’industrie et la santé, Air Liquide est présent dans 80 pays avec plus de 50 000 collaborateurs et sert plus de 2 millions
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