
LE GAZ autrement
 

plus léger...et sans location

le poste de soudage

Les robinets de 
conception originale 

se manipulent très 
facilement et 

garantissent une 
étanchéité renforcée.

La capsule de garantie 
assure le soudeur que 

la bouteille est utilisée 
pour la première fois 

depuis le remplissage.

Les poignées spéciales 
facilitent le 

chargement à plat 
dans le coffre d’un 

véhicule.

La forme du chariot 
protège les détendeurs 

quand le Rollerflam 
est couché à plat.

Les roues 
surdimensionnées 

avalent littéralement 
les escaliers.

Les chapeaux de 
protection tournent 
pour faciliter le 
maniement des 
robinets et le 
branchement des 
détendeurs. Leur 
conception permet une 
manipulation aisée des 
bouteilles.

Les rangements sont 
intégrés: enrouleur de 
tuyaux, tube pour 
métaux d’apport.

La bouteille d’oxygène 
est allégée par un 
enrobage en fibres de 
verre ou de Kevlar*.

La bouteille 
d’acétylène est réalisée 
dans un matériau 
permettant un gain 
important de capacité.

* marque déposée appartenant à 
la société Dupont de Nemours

TM



·allégée par l’utilisation d’un enrobage en fibre de Kevlar*

·comparés aux bouteilles en acier, les matériaux composites 
augmentent jusqu’à 50% la capacité de cette bouteille par rapport 
à son poids.
                                                                  * marque déposée appartenant à la société Dupont de Nemours

LA BOUTEILLE D’OXYGENE JUNIOR

· l’acétylène est dissous dans l’acétone à l’intérieur d’une masse 
poreuse.

· la bouteille d’acétylène JUNIOR contient un tout nouveau 
matériau poreux ne contenant pas d’amiante.

·ce matériau augmente la capacité jusqu’à 40% par rapport au poids 
d’une bouteille traditionnelle.

LA BOUTEILLE D’ACETYLENE JUNIOR

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

PLUS AUCUN FRAIS DE LOCATION

AIR LIQUIDE s’engage à assurer gratuitement l’entretien et la 
réépreuve de chaque bouteille JUNIOR.

SECURITE OPTIMALE

LARGEUR de roue à roue 51cm
HAUTEUR maxi des bouteilles 75cm
POIDS chariot bouteilles pleines + ensemble de soudage 43kg
CAPACITE OXYGENE s/pression 200 bar 2,3m³
CAPACITE ACETYLENE 1,75kg
AUTONOMIE avec buse de 100 l/heure 16h.

LE POSTE ROLLERFLAM

SOUDAGE, COUPAGE, BRASAGE,
CHAUFFE OXYACETYLENIQUE : flamme à 3.100°c

UTILISATIONS

AIR LIQUIDE

SERVICE JUNIOR
RUE DE L’HOPITAL, 50  -  4100  SERAING
TEL.: 04.385.90.50  -  FAX: 04.337.43.56
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POINT DE VENTE AIR LIQUIDE JUNIOR
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