
LE GAZ autrement
 

Pour plus de sécurité...

détendeurs intégrés

le poste

TM

MINITOP

Les robinets
détendeurs intégrés,
entièrement protégés,
sont contrôlés
et entretenus
par Air Liquide.

Les jauges indiquent
en permanence
le contenu des
bouteilles.

Les poignées spéciales
facilitent
le chargement à plat
dans un coffre
de véhicule.

Son armature se replie
et vous permet

de diminuer
l’encombrement

dans votre véhicule.

Les rangements sont
intégrés : enrouleurs

de tuyaux, tube
pour métaux d’apport.

Les bouteilles
se chargent
facilement.

Ses grandes roues
lui permettent

de passer
partout.



· MINITOP c’est un ROBINET DÉTENTEUR INTÉGRÉ prêt à l’emploi.

· MINITOP c’est moins d’encombrement dans un véhicule.

· MINITOP c’est une ouverture/fermeture simplifiée grâce à UN SEUL levier.

FACILITE D’UTILISATION

· MINITOP : plus besoin de détendeurs, de réparations, ni de casse.

· MINITOP : pas de perte de gaz dues aux fuites, aux bouteilles mal fermées.

pas 

ECONOMIE

AIR LIQUIDE garantit le réapprovisionnement par l’échange de bouteilles 
vides contre pleines.

PLUS AUCUN FRAIS DE LOCATION

LARGEUR : de roue à roue : 41 cm
TAILLE : avec l’armature pliée : 66 cm

avec l’armature dépliée : 99 cm
POIDS : chariot+bouteilles pleines+équipement de soudage : 24 kg
CAPACITÉ : OXYGÈNE s/pression 200 bar : 1 m³

ACÉTYLÈNE : 1 kg
AUTONOMIE : avec buse de 100 l/heure : 8 heures.

LE POSTE MINITOP

SOUDAGE,  BRASAGE,
CHAUFFE OXYACÉTYLÉNIQUE  :  flamme à 3.100°c

UTILISATIONS

AIR LIQUIDE BELGIUM S.A.- N.V.

SERVICE JUNIOR
QUAI DES VENNES  8  -  4020  LIEGE

TEL.: 04.349.89.89  -  FAX: 0800.97.707

TM

POINT DE VENTE AIR LIQUIDE JUNIOR

SECURITE OPTIMALE
· MINITOP  :  pas d’accès à la haute pression.

· MINITOP : la bouteille et le robinet détendeur intégré sont contrôlés par 
AIR LIQUIDE à chaque remplissage.

· MINITOP : AIR LIQUIDE assure gratuitement la réépreuve de chaque 
bouteille MINITOP.


	Page 1
	Page 2

