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Code PR Code RT Produit
Type 

Bout.
Contenance Tarif HT

Code de 

location
Code RG

GAMME DE BASE

14694 13207 OXYGENE                       X5S 1 m³ 69,01 € D01 1515

14678 13173 OXYGENE                       X20S 4,2 m³ 76,28 € D01 1515

14687 13199 OXYGENE                       X50S 10,6 m³ 100,98 € D01 1515

35595 36005 OXYGENE INTEGRA 300 Bars X30S 9,1 m³ 107,36 € D26 13696

14245 13192 ACETYLENE                     X5S 1 m³ 84,36 € D24 13694

14231 13150 ACETYLENE                     X22S 3 m³ 107,36 € D24 13694

14239 13175 ACETYLENE                     X44S 6 m³ 177,55 € D24 13694

14241 13184 ACETYLENE                     X50S 7 m³ 210,44 € D24 13694

35575 35579 ACETYLENE INTEGRA X30S 4 m³ 172,55 € D35 46516

14350 13134 DIOXYDE DE CARBONE (CO²) X15S 11,3 kg 92,06 € D01 1515

14361 13169 DIOXYDE DE CARBONE (CO²) X47S 34 kg 198,13 € D01 1515

14351 13144 CO2 TP (LIQUIDE)                     X15S 11,3 kg 92,06 € D01 1515

14363 13178 CO2 TP (LIQUIDE)                     X47S 34 kg 198,13 € D01 1515

14357 13153 CO2 IND X30S 22 kg 157,83 € D01 1515

GAMME QUALITE TECHNIQUE

14631 13139 AZOTE TECHNIQUE X5S 0,9 m³ 72,34 € D01 1515

14623 13198 AZOTE TECHNIQUE X20S 3,7 m³ 92,06 € D01 1515

14629 13206 AZOTE TECHNIQUE X50S 9,4 m³ 106,47 € D01 1515

14289 13185 I1Ar (ARGON TECHNIQUE)                   X20S 4,2 m³ 146,99 € D01 1515

14299 13193 I1Ar (ARGON TECHNIQUE)           X50S 10,5 m³ 274,83 € D01 1515

14530 13171 HELIUM TECHNIQUE  X50S 9 m³ 360,38 € D01 1515

GAMME SOUDAGE

179174 179175 M20ArC8 (Argaz 8) X5S 1 m³ 102,26 € D01 1515

179176 13160 M20ArC8 (Argaz 8) X20S 4.5 m³ 127,82 € D01 1515

14267 13167 M20ArC8 (Argaz 8) X50S 10.9 m³ 167,53 € D01 1515

14264 13160 M21ArC18 (Argaz 18)                      X20S 4,5 m³ 126,77 € D01 1515

14265 13167 M21ArC18 (Argaz 18)                      X50S 11,3 m³ 166,16 € D01 1515

14707 13409 M24ArCO7/3 (Prodarco 7)                    X20S 4,2 m³ 121,42 € D01 1515

14708 13163 M24ArCO7/3 (Prodarco 7)                    X50S 10,6 m³ 210,44 € D01 1515

14710 13166 M11ArCH3/1 (Prodinox)                      X50S 10,7 m³ 332,34 € D01 1515

14705 13163 M24ArCO15/3 (Prodarco 15) X50S 11,4 m³ 210,44 € D01 1515

14702 13158 M22ArO6 (Prodarc 6) X50S 10,5 m3
175,00 € D01 1515

GAMME "MAXX" INTEGRA 300 B **

14293 14194 I1Ar (ARGON TECHNIQUE) X30S 8,9 m³ 274,83 € D19 13678

14414 14203 FERROMAXX 7 X30S 9,21 m³ 166,16 € D19 13678

500807 500903 FERROMAXX 7 X10S 3 m³ 110,73 € D19 13678

14398 171249 EUROMIX M21 X30S 9,73 m³ 166,16 € D19 13678

414747 414748 M20ArC8 (Argaz 8) X30S 8,7 m³ 170,00 € D19 13678

500795 500891 M21ArC18 (Argaz 18) X10S 3 m³ 146,99 € D19 13678

14563 171249 INOMAXX 2 X30S 8,99 m³ 223,60 € D19 13678

137384 137385 ARGON XTRALITE X10S 2,96 m³ 146,99 € D11 1513

14253 14201 ALUMAXX X30S 8,08 m³ 284,00 € D19 13678

14570 14204 INOMAXX PLUS X30S 8,1 m³ 255,66 € D19 13678

500773 500869 INOMAXX TIG X30S 8,9 m³ 217,30 € D19 13678

14405 14203 FERROMAXX 15 X30S 9,6 m3
183,00 € D19 13678

GAMME GAZ DE PROTECTION

14742 13191 N5NH5 (Protec 5)         X50S 9,3 m³ 130,20 € D01 1515

Tarif Dépositaire Recommandé au 1er Janvier 2021

** Nos bouteilles Integra® nécessitent un raccord. Merci de vous référer au tarif des raccords 



Tarif Dépositaire Recommandé au 1er Janvier 2021

GAZ DE CARBURATION

14716 13442 PROPANE X30S 13 kg 74,67 € D06 1514

14724 13440 PROPANE X85S 35 kg 151,32 € D06 1514

14715 13444 PROPANE CARBURATION           X30S 13 kg 74,67 € D06 1514

Code de la 

charge

Tarif HT

standard

Code taux de 

remise

ZA01 par Livraison 79,35 € ZK15

ZA07 par bouteille 4,00 € ZK07

ZA11 par facture 15,00 € ZK11

ZA04 par
BL - Bon de 

Livraison
35,00 € ZK14

ZA02 par
BL-bon de 

livraison
5,65 € ZK16

ZA60 par bouteille 0,22 € ZK60

ZA57 par facture 10,00 € ZK57

ZA53 par bouteille 1,45 € ZK53

Code de 

location

*Type 

Bout.
Contenance Tarif HT

D01 / D06 T.T 105,00 €

D11 / D26 / D35
T.T

115,00 €

D19 T.T 112,00 €

D24 T.T 92,00 €

D01 / D24 / D06 T.T 191,00 €

D26 / D35 / D11 T.T 237,00 €

D19 T.T 230,00 €

D01 / D24 / D06 T.T 253,00 €

D19 T.T 324,00 €

D26 / D35 / D11 T.T 334,00 €

D01 / D24 X5S 1 m³ LE JEU 471,00 €

D06 236,00 €

Code de 

location

*Type 

Bout.
Contenance Tarif HT

D24 T.T 0,65 €

D01 / D06 T.T 0,68 €

D19 T.T 1,06 €

D11 T.T 1,40 €

D26 / D35 T.T 1,56 €

* Toutes Tailles

Pour tout(e) autre demande/produit, n'hésitez pas à contacter votre Responsable Commercial Réseau Dépositaire Air Products

Charge Manutention (client en enlèvement)

Charge Empreinte Carbone

Optima 10 ans Gaz carburants

Produit

CONTRAT LOCATION - OPTIMA

Optima 1 an

Optima 1 an

Location BT Integra

Location BT Industriels

Location BT Industriels

Location BT Industriels

Location BT Industriels

Produit

LOCATION JOURNALIERE

Optima 3 ans

Optima 1 an

Optima 1 an

Optima 10 ans Oxygène / Acétylène

** Nos bouteilles Integra® nécessitent un raccord. Merci de vous référer au tarif des raccords 

Charge Energie

Charge papier (exonération si e-billing)

Charge Environnement

Frais de Gestion (sauf si prélèvement)

Charge Transport

Charge traçabilité - MyAirProducts

CHARGES

Optima 5 ans

Optima 5 ans

Optima 5 ans

Optima 3 ans

Optima 3 ans



Code de 

location
Produit Code RG

D01 RG_LOCATION BT GAZ_200B_<230B 1515

D06 RG_LOCATION BT GAZ CARBURANTS 1514

D11 RG_LOCATION INTEGRA_300B_BALLONIUM_KEV. 1513

D19 RG_LOCATION BT_INTEGRA 13678

D24 RG_LOCATION BT_ACETYLENE 13694

D26 RG_LOCATION BT_INTEGRA_VARIABLE 13696

D35 RG_LOCATION BT_INTEGRA_ACETYLENE_VARIAB 46516

D11 RG_LOCATION BT_INTEGRA_Xtralite 1513



Code PR Code RT Produit
Type 

Bout.
Contenance Tarif HT

Code de 

location
Code RG

HELIUM BALLONIUM **

14490 14197 BALLONIUM INTEGRA LEGERE X10W 2.61 m³ 183,67 € D11 1513

14497 14198 BALLONIUM INTEGRA LEGERE X20W 5,21 m³ 259,32 € D11 1513

 

Code de la charge
Tarif HT

standard

Code taux de 

remise

ZA01 par Livraison 79,35 € ZK15

ZA07 par bouteille 4,00 € ZK07

ZA11 par facture 15,00 € ZK11

ZA04 par
BL - Bon de 

Livraison
35,00 € ZK14

ZA02 par
BL-bon de 

livraison
5,65 € ZK16

ZA60 par bouteille 0,22 € ZK60

ZA57 par facture 10,00 € ZK57

ZA53 par bouteille 1,45 € ZK53

Code de location
*Type 

Bout.
Contenance Tarif HT

Code de 

location
Code RG

D11 T.T 115,00 € D11 1513

D11 T.T 237,00 € D11 1513

D11 T.T 334,00 € D11 1513

Code de location
*Type 

Bout.
Contenance Tarif HT

Code de 

location
Code RG

D11 T.T 1,40 € D11 1513

* Toutes Tailles

Pour tout(e) autre demande/produit, n'hésitez pas à contacter votre Responsable Commercial Réseau Dépositaire Air Products

** Nos bouteilles Integra® nécessitent un raccord. Merci de vous référer au tarif des raccords 

** Nos bouteilles Integra® nécessitent un raccord. Merci de vous référer au tarif des raccords 

CHARGES

Charge Environnement

Charge papier (exonération si e-billing)

Charge traçabilité - MyAirProducts

Frais de Gestion (sauf si prélèvement)

Charge Energie

Charge Transport

LOCATION BT INTEGRA  BALLONIUM

Produit

LOCATION JOURNALIERE

Optima 3 ans

Charge Manutention (client en enlèvement)

Charge Empreinte Carbone

Optima 1 an

Optima 5 ans

Produit

CONTRAT LOCATION - OPTIMA

Tarif Dépositaire Recommandé au 1er Janvier 2021



Code PR Code RT Produit
Type 

Bout.
Contenance Tarif HT

Code de 

location
Code RG

GAMME FRESHLINE FOOD 

58057 58070 FRESHLINE 20  :  20 CO2/N2 X50S           X50S 10.6 m³ 145,72 € D33 38417

58059 58070 FRESHLINE 30  :  30 CO2/N2 X50S          X50S 10.8 m³ 155,00 € D33 38417

58061 58070 FRESHLINE 50  :  50 CO2/N2 X50S             X50S 11.5 m³ 170,98 € D33 38417

58063 58074 CO2 FRESHLINE  :  CO2 X15S            X15S 11.25 kg 122,90 € D33 38417

58064 58075 CO2 FRESHLINE  :  CO2 X50S           X50S 37.5 kg 223,60 € D33 38417

58068 58079 OXYGENE FRESHLINE : X50S           X50S 10.6 m³ 129,17 € D33 38417

58066 58077 AZOTE FRESHLINE  : AZOTE X50S            X50S 9.4 m³ 124,94 € D33 38417

179285 179286 AZOTE FRESHLINE : X20S X20S 4.2 m³ 59,19 € D33 38417

58060 58072 FRESHLINE 30/40 : 30 CO2/O2 X50S X50S 12.9 m³ 140,61 € D33 38417

179179 179180 FRESHLINE CO2 LIQ : X50S X50S 37.5 kg 181,50 € D33 38417

Code de la 

charge

Tarif HT

standard

Code taux de 

remise

ZA01 par Livraison 79,35 € ZK15

ZA07 par bouteille 4,00 € ZK07

ZA11 par facture 15,00 € ZK11

ZA04 par
BL - Bon de 

Livraison
35,00 € ZK14

ZA02 par
BL-bon de 

livraison
5,65 € ZK16

ZA60 par bouteille 0,22 € ZK60

ZA57 par facture 10,00 € ZK57

ZA53 par bouteille 1,45 € ZK53

Code de location
*Type 

Bout.
Contenance Tarif HT

Code de 

location
Code RG

D33 T.T 110,00 € D33 38417

D33 T.T 215,00 € D33 38417

D33 T.T 304,00 € D33 38417

Code de location
*Type 

Bout.
Contenance Tarif HT

Code de 

location
Code RG

D33 T.T 0,74 € D33 38417

* Toutes Tailles

Pour tout(e) autre demande/produit, n'hésitez pas à contacter votre Responsable Commercial Réseau Dépositaire Air Products

Optima 1 an

Produit

CONTRAT LOCATION - OPTIMA

Charge traçabilité - MyAirProducts

Optima 5 ans

Optima 3 ans

LOCATION GAZ ALIMENTAIRES

Produit

LOCATION JOURNALIERE

Tarif Dépositaire Recommandé au 1er Janvier 2021

Charge papier (exonération si e-billing)

Charge Environnement

Frais de Gestion (sauf si prélèvement)

Charge Energie

Charge Transport

CHARGES

Charge Manutention (client en enlèvement)

Charge Empreinte Carbone



 

Fiche Prospect à destination d’Air Products 
A transmettre à votre interlocuteur Air Products (vous référez à votre fiche contact) 

 
 Prospect      Client - Numéro client : ……………………………………… 
 
 
Informations générales  
NOM : ……………………………………………………………………….    Activité de la société : ……………………………….................... 
ADRESSE : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Téléphone : ………………………………………… 
Email : …………………………………………………………………………………………………. 
 
Nom de l’interlocuteur : ……………………………………………. Nom du décisionnaire : ………………………………………  
Tel : ……………………………………………..   Tel : ……………………………………… 
Email : ………………………………………………………………..  Email : …………………………………………………………………. 
 
Applications : 
       Fabrication  Maintenance      Soudage      Alimentaire 
 
       Intervention sur chantier  Autres : …………………………………………………………………………………………… 
 
Procédés de soudage utilisés : 
       MIG / MAG   TIG   FLAMME          Autres : ……………………………………………………….. 
 
Matériau à souder :  
       Acier        Aluminium  Inox  Autres : ..……………………………………………………………… 

 
       Type d’utilisation pour autre application : ..…………………………………………………………………………………………………… 
 
SITUATION ACTUELLE 
 
Nom du fournisseur actuel :   ……..………………………………………………………………………………………………………………………  
 
Type d’engagement :         Contrat longue durée                       Location mensuelle  
 

Nom du gaz actuellement 
utilisé 

Nombre de bouteilles en 
stock souhaité 

Consommation annuelle 
(approximativement) 

Durée  
du contrat 

    

    

    

    

    

 
Mode d’approvisionnement actuel :   Enlèvement      Livraison  
 
 
Souhaitez-vous être contacté par un commercial Air Products ?  OUI         NON 
 
 
Observations – Autres informations :  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 



Dec 2020

Nos bouteilles 

à 200 bars

Notre gamme de 

bouteilles Integra®
Ar

Argon

He

Hélium

CO2

Dioxyde de 

carbone

O2

Oxygène

H2

Hydrogène

N2

Azote

ARCAL PRIME (Pro) I1Ar I1Ar
TIG/ MIG            

Acier/Inox/ Aluminium
I 1 100

ARCAL TIG/MIG (Art) I1Ar I1Ar
TIG/ MIG            

Acier/Inox/ Aluminium
I 1 100

ARCAL FORCE (Pro) M21ArC18 EUROMIX 21
MAG                                     

Acier
M21 82 18

ARCAL MAG (Art) M21ArC18 EUROMIX 21
MAG                                     

Acier
M21 82 18

ARCAL SPEED M20ArC8  M20Arc8
MAG                                     

Acier
M20 92 8

X M20ArC12 X
MAG                                     

Acier
M20 88 12

ELOXAL 64 X FERROMAXX® PLUS
MAG                                     

Acier
M20 68 20 12

X M24ArCO7/3 FERROMAXX® 7
MAG                                     

Acier
M24 90.5 7 2.5

ARCAL 24 M24ArCO15/3 FERROMAXX® 15
MAG                                     

Acier
M24 82.5 15 2.5

X M22ArO6 X
MAG                                     

Acier
M22 94 6

ARCAL CHROME M12ArC2.5 INOMAXX® 2
MAG                                     

Inox
M12 97.5 2.5

ARCAL 122 X INOMAXX® PLUS
MAG                                     

Inox
M12 62.5 35 2.5

NOXALIC 12 M11ArCH3/1 X
MAG                                     

Inox
M11 96 3 1

ARCAL 10 R1ArH2 INOMAXX® TIG
TIG                                                  

Inox
R1 98 2

ARCAL 15 R1ArH5 X
TIG PLASMA                                                  

Inox
R1 95 5

NOXAL 7 R2ArH35 X
DECOUPE PLASMA                                                  

Inox
R2 65 35

ARCAL 33 I3ArHe30 ALUMAXX® PLUS
TIG                                                  

Aluminium
I3 70 30

ARCAL 37 I3HeAr25 X
TIG                                                  

Aluminium
I3 25 75

ARCAL F1/ LASAL 1 N1 X
Découpe ou gaz de 

Protection envers                                                  
N1 100

AR+5%N N5NH5 N5NH5
TIG                                                

Protection envers                                                  
N5 5 95

TABLEAU DES EQUIVALENCES GAZ AIR PRODUCTS / AIR LIQUIDE
Désignation commerciale

Pour tout autre mélange de gaz proposé par nos concurrents, veuillez contacter votre spécialiste soudage Air Products 

X : Pas d'équivalence / Acétylène et Oxygène ne sont volontairement pas dans le tableau

AIR LIQUIDE
Procédé de soudage 

Matériaux

Norme

ISO 14175

Composition en %AIR PRODUCTS



Dec 2020

Nos bouteilles 

à 200 bars

Notre gamme de 

bouteilles Integra®
Ar

Argon

He

Hélium

CO2

Dioxyde de 

carbone

O2

Oxygène

H2

Hydrogène

N2

Azote

MISON I1Ar I1Ar
TIG/ MIG            

Acier/Inox/ Aluminiun
I 1 100

CORGON 18 M21ArC18 EUROMIX 21
MAG                                     

Acier
M21 82 18

MISON 8 M20ArC8  M20Arc8
MAG                                     

Acier
M20 92 8

MISON 12 M20ArC12 X
MAG                                     

Acier
M20 88 12

MISON 12He X FERROMAXX® PLUS
MAG                                     

Acier
M20 68 20 12

X M24ArCO7/3 FERROMAXX® 7
MAG                                     

Acier
M24 90.5 7 2.5

X M24ArCO15/3 FERROMAXX® 15
MAG                                     

Acier
M24 82.5 15 2.5

OXYLON 6 M22ArO6 X
MAG                                     

Acier
M22 94 6

MISON 2 M12ArC2.5 INOMAXX® 2
MAG                                     

Inox
M12 97.5 2.5

CRONIGON He 20 X INOMAXX® PLUS
MAG                                     

Inox
M12 62.5 35 2.5

KYLON M11ArCH3/1 X
MAG                                     

Inox
M11 96 3 1

VARIGON 2 R1ArH2 INOMAXX® TIG
TIG                                                  

Inox
R1 98 2

VARIGON 5 R1ArH5 X
TIG PLASMA                                                  

Inox
R1 95 5

VARIGON  35 R2ArH35 X
DECOUPE PLASMA                                                  

Inox
R2 65 35

HELION 30 I3ArHe30 ALUMAXX® PLUS
TIG                                                  

Aluminium
I3 70 30

HELION 2 I3HeAr25 X
TIG                                                  

Aluminium
I3 25 75

AZOTE N1 X
Découpe ou gaz de 

Protection envers                                                  
N1 100

NIDRON 5 N5NH5 N5NH5
TIG                                                

Protection envers                                                  
N5 5 95

X : Pas d'équivalence / Acétylène et Oxygène ne sont volontairement pas dans le tableau

Pour tout autre mélange de gaz proposé par nos concurrents, veuillez contacter votre spécialiste soudage Air Products 

TABLEAU DES EQUIVALENCES GAZ AIR PRODUCTS / LINDE
Désignation commerciale

LINDE

AIR PRODUCTS

Procédé de soudage 

Matériaux

Norme

ISO 14175

Composition en %



Dec 2020

Nos bouteilles 

à 200 bars

Notre gamme de 

bouteilles Integra®
Ar

Argon

He

Hélium

CO2

Dioxyde de 

carbone

O2

Oxygène

H2

Hydrogène

N2

Azote

ARGON 4.5 I1Ar I1Ar
TIG/ MIG            

Acier/Inox/ Aluminiun
I 1 100

FERROLINE  C18 M21ArC18 EUROMIX 21
MAG                                     

Acier
M21 82 18

FERROLINE C8 M20ArC8  M20Arc8
MAG                                     

Acier
M20 92 8

X M20ArC12 X
MAG                                     

Acier
M20 88 12

X X FERROMAXX® PLUS
MAG                                     

Acier
M20 68 20 12

X M24ArCO7/3 FERROMAXX® 7
MAG                                     

Acier
M24 90.5 7 2.5

X M22ArO6 X
MAG                                     

Acier
M22 94 6

INOXLINE C2 M12ArC2.5 INOMAXX® 2
MAG                                     

Inox
M12 97.5 2.5

X X INOMAXX® PLUS
MAG                                     

Inox
M12 62.5 35 2.5

INOXLINE C3H1 M11ArCH3/1 X
MAG                                     

Inox
M11 96 3 1

INOXLINE H2 R1ArH2 INOMAXX® TIG
TIG                                                  

Inox
R1 98 2

INOXLINE H5 R1ArH5 X
TIG PLASMA                                                  

Inox
R1 95 5

INOXLINE H35 R2ArH35 X
DECOUPE PLASMA                                                  

Inox
R2 65 35

ALULINE 30 I3ArHe30 ALUMAXX® PLUS
TIG                                                  

Aluminium
I3 70 30

ALULINE  70 I3HeAr25 X
TIG                                                  

Aluminium
I3 25 75

AZOTE N1 X
Découpe ou gaz de 

Protection envers                                                  
N1 100

FORMIERGAZ N5NH5 N5NH5
TIG                                                

Protection envers                                                  
N5 5 95

Pour tout autre mélange de gaz proposé par nos concurrents, veuillez contacter votre spécialiste soudage Air Products 

X : Pas d'équivalence / Acétylène et Oxygène ne sont volontairement pas dans le tableau

TABLEAU DES EQUIVALENCES GAZ AIR PRODUCTS / MESSER
Désignation commerciale

MESSER

AIR PRODUCTS

Procédé de soudage 

Matériaux

Norme

ISO 14175

Composition en %



Dec 2020

Nos bouteilles 

à 200 bars

Notre gamme de 

bouteilles Integra®
Ar

Argon

He

Hélium

CO2

Dioxyde de 

carbone

O2

Oxygène

H2

Hydrogène

N2

Azote

ARGON 4.6 I1Ar I1Ar
TIG/ MIG            

Acier/Inox/ Aluminiun
I 1 100

SAGOX 18 M21ArC18 EUROMIX 21
MAG                                     

Acier
M21 82 18

SAGOX  8 M20ArC8  M20Arc8
MAG                                     

Acier
M20 92 8

X M20ArC12 X
MAG                                     

Acier
M20 88 12

X X FERROMAXX® PLUS
MAG                                     

Acier
M20 68 20 12

X M24ArCO7/3 FERROMAXX® 7
MAG                                     

Acier
M24 90.5 7 2.5

SAGOX  2 M24ArCO15/3 FERROMAXX® 15
MAG                                     

Acier
M24 82.5 15 2.5

X M22ArO6 X
MAG                                     

Acier
M22 94 6

SAGOX  2K M12ArC2.5 INOMAXX® 2
MAG                                     

Inox
M12 97.5 2.5

SAGOX  3K X INOMAXX® PLUS
MAG                                     

Inox
M12 62.5 35 2.5

X M11ArCH3/1 X
MAG                                     

Inox
M11 96 3 1

ARGON  W2 R1ArH2 INOMAXX® TIG
TIG                                                  

Inox
R1 98 2

ARGON W5 R1ArH5 X
TIG PLASMA                                                  

Inox
R1 95 5

ARGON W35 R2ArH35 X
DECOUPE PLASMA                                                  

Inox
R2 65 35

70/30 I3ArHe30 ALUMAXX® PLUS
TIG                                                  

Aluminium
I3 70 30

X I3HeAr25 X
TIG                                                  

Aluminium
I3 25 75

FORMIERGAS N1 X
Découpe ou gaz de 

Protection envers                                                  
N1 100

FORMING 95/5 N5NH5 N5NH5
TIG                                                

Protection envers                                                  
N5 5 95

Pour tout autre mélange de gaz proposé par nos concurrents, veuillez contacter votre spécialiste soudage Air Products 

X : Pas d'équivalence / Acétylène et Oxygène ne sont volontairement pas dans le tableau

TABLEAU DES EQUIVALENCES GAZ AIR PRODUCTS / WESTFALEN
Désignation commerciale

WESTFALEN

AIR PRODUCTS

Procédé de soudage 

Matériaux

Norme

ISO 14175

Composition en %



Dec 2020

Nos bouteilles 

à 200 bars

Notre gamme de 

bouteilles Integra®
Ar

Argon

He

Hélium

CO2

Dioxyde de 

carbone

O2

Oxygène

H2

Hydrogène

N2

Azote

ARGON I1Ar I1Ar
TIG/ MIG            

Acier/Inox/ Aluminiun
I 1 100

ENERMIX C18 M21ArC18 EUROMIX 21
MAG                                     

Acier
M21 82 18

ENERMIX C 8 M20ArC8  M20Arc8
MAG                                     

Acier
M20 92 8

X M20ArC12 X
MAG                                     

Acier
M20 88 12

X X FERROMAXX® PLUS
MAG                                     

Acier
M20 68 20 12

X M24ArCO7/3 FERROMAXX® 7
MAG                                     

Acier
M24 90.5 7 2.5

OXARGO 7 M22ArO6 X
MAG                                     

Acier
M22 94 6

ENERMIX M12 A M12ArC2.5 INOMAXX® 2
MAG                                     

Inox
M12 97.5 2.5

X X INOMAXX® PLUS
MAG                                     

Inox
M12 62.5 35 2.5

ENERMIX M11 A M11ArCH3/1 X
MAG                                     

Inox
M11 96 3 1

IDRAGO 2 R1ArH2 INOMAXX® TIG
TIG                                                  

Inox
R1 98 2

IDRAGO 5 R1ArH5 X
TIG PLASMA                                                  

Inox
R1 95 5

X R2ArH35 X
DECOUPE PLASMA                                                  

Inox
R2 65 35

ENERMIX 3B I3ArHe30 ALUMAXX® PLUS
TIG                                                  

Aluminium
I3 70 30

X I3HeAr25 X
TIG                                                  

Aluminium
I3 25 75

AZOTE N1 X
Découpe ou gaz de 

Protection envers                                                  
N1 100

AZOIDRO 5 N5NH5 N5NH5
TIG                                                

Protection envers                                                  
N5 5 95

Pour tout autre mélange de gaz proposé par nos concurrents, veuillez contacter votre spécialiste soudage Air Products 

X : Pas d'équivalence / Acétylène et Oxygène ne sont volontairement pas dans le tableau

TABLEAU DES EQUIVALENCES GAZ AIR PRODUCTS / SOL
Désignation commerciale

SOL

AIR PRODUCTS

Procédé de soudage 

Matériaux

Norme

ISO 14175

Composition en %



Dec 2020

Nos bouteilles 

à 200 bars

Notre gamme de 

bouteilles Integra®
Ar

Argon

He

Hélium

CO2

Dioxyde de 

carbone

O2

Oxygène

H2

Hydrogène

N2

Azote

ARGON I1Ar I1Ar
TIG/ MIG            

Acier/Inox/ Aluminium
I 1 100

X M21ArC18 EUROMIX 21
MAG                                     

Acier
M21 82 18

STARGOLD C8 M20ArC8  M20Arc8
MAG                                     

Acier
M20 92 8

X M20ArC12 X
MAG                                     

Acier
M20 88 12

X X FERROMAXX® PLUS
MAG                                     

Acier
M20 68 20 12

X M24ArCO7/3 FERROMAXX® 7
MAG                                     

Acier
M24 90.5 7 2.5

X M24ArCO15/3 FERROMAXX® 15
MAG                                     

Acier
M24 82.5 15 2.5

STARGOLD O5 M22ArO6 X
MAG                                     

Acier
M22 94 6

STARGOLD C2 M12ArC2.5 INOMAXX® 2
MAG                                     

Inox
M12 97.5 2.5

X X INOMAXX® PLUS
MAG                                     

Inox
M12 62.5 35 2.5

X M11ArCH3/1 X
MAG                                     

Inox
M11 96 3 1

HYDROSTAR H2 R1ArH2 INOMAXX® TIG
TIG                                                  

Inox
R1 98 2

HYDROSTAR H5 R1ArH5 X
TIG PLASMA                                                  

Inox
R1 95 5

HYDROSTAR 35 R2ArH35 X
DECOUPE PLASMA                                                  

Inox
R2 65 35

X I3ArHe30 ALUMAXX® PLUS
TIG                                                  

Aluminium
I3 70 30

HELISTAR A-25 I3HeAr25 X
TIG                                                  

Aluminium
I3 25 75

AZOTE N1 X
Découpe ou gaz de 

Protection envers                                                  
N1 100

FORMSTAR 5 N5NH5 N5NH5
TIG                                                

Protection envers                                                  
N5 5 95

Pour tout autre mélange de gaz proposé par nos concurrents, veuillez contacter votre spécialiste soudage Air Products 

X : Pas d'équivalence / Acétylène et Oxygène ne sont volontairement pas dans le tableau

TABLEAU DES EQUIVALENCES GAZ AIR PRODUCTS / PRAXAIR
Désignation commerciale

PRAXAIR

AIR PRODUCTS

Procédé de soudage 

Matériaux

Norme

ISO 14175

Composition en %



Sélecteur de gaz de procédé de soudage
MIG/MAG

Fils pleins & fourrés à poudre métallique  
(sans formation de laitier)

MAG (2)

Fils fourrés rutile  
(déposant un laitier) TIG

Gaz de 
protection 

envers

Gaz de procédé Maxx® Acier doux et
faiblement allié

Acier 
inoxydable

Alliages  
d’aluminium et

cuivre
Acier doux et

faiblement allié
Acier 

inoxydable
Acier doux et

faiblement allié
Acier 

inoxydable
Alliages  

d’aluminium et
cuivre

Acier 
inoxydable

Ferromaxx® Plus M20ArHeC20/12 XXX XXX XXX

Ferromaxx® 7 M24ArCO7/2.5 XXX

Ferromaxx® 15 M24ArCO15/2.5 XXX X X

Inomaxx® Plus M12ArHeC35/2 XXX

Inomaxx® 2 M12ArC2 XXX

Inomaxx® TIG R1ArH2 XXX (1)
XX (1)

Alumaxx® Plus I3ArHe30 XXX X X XXX X

Gaz de soudage standard

Argon Technique Ar X XXX XX X XX

M24ArCO7/3 90% Ar / 7% CO₂ / 3% O₂ (Prodarco 7) XX

M24ArCO15/2 82% Ar / 15% CO₂ / 3% O₂ (Prodarco 15) XX X X

M20ArC8 92% Ar / 8% CO₂ (Argaz 8) X

M20ArC12 88% Ar / 12% CO₂ (Argaz 12) XX

M21ArC18 82% Ar / 18% CO₂ (Argaz 18) XX XX XX

M12ArC2.5 97.5% Ar / 2.5% CO₂ (Propuls) XX   

M11ArCH3/1 96% Ar / 3% CO₂ / 1% H₂ (Prodinox) XX (1)

M22ArO6 94% Ar / 6% O₂ (Prodarc 6) X   
13ArHe20 80% Ar / 20% He (Astec 20) X X XX X

13ArHe30 70% Ar / 30% He (Astec 30) XXX X X XXX X

13HeAr25 75% He / 25% Ar (Astec 75) XX X X XX X

R1ArH2 98% Ar / 2% H₂ (Hytec 2) XXX (1) XX (1)

R1ArH5 95% Ar / 5% H₂ (Hytec 5) XX (1) (2) XX (1)

N5NH5 95% N₂ / 5% H₂ (Protec 5) XXX (1)

Les produits présentés dans le texte en vert sont disponibles dans des emballages standard de 200 bar et 300 bar, y compris notre cylindre Integra®.

⁽¹⁾ Seulement pour aciers inox austenitiques (séries 300)
⁽²⁾ Procédé de soudage automatisé
⁽³⁾ Pour le choix définitive du gaz de procédé de soudage pour le fil fourré, veuillez              
⁽³⁾ consultez les conseils du fournisseur de fil, car la composition du fil peu varier

Meilleure performance                                       utilisable T 0800 480 030
frinfo@airproducts.com

tell me more
airproducts.fr

*pour en savoir plus

X X X X X X

© Air Products and Chemicals, Inc. 2020 (38609)   231-15-016-FR-Jul20

*



Connecteurs soudage pour Gamme de bouteilles Integra®

Procédé de 

soudage
Métal Equipements

Code 

Produit

Prix d'achat

conseillé HT*
Photo

Connecteur Integra Variable cranté - 4-30 

L/min
302005 39,00 €

Connecteur Integra Double Sortie

Spécial inertage 
302012 69,30 €

MIG Aluminium
Connecteur Integra Variable cranté - 4-30 

L/min
302005 39,00 €

Connecteur Integra 1/4 ext - 8 L/min 460994 15,60 €

Connecteur Integra 1/4 ext - 10 L/min 460995 15,60 €

Connecteur Integra 1/4 ext - 12 L/min 460996 15,60 €

Connecteur Integra 1/4 ext - 15 L/min 460997 15,60 €

Connecteur Integra 1/4 ext - 18 L/min 460998 15,60 €

Connecteur Integra Variable cranté - 4-30 

L/min
302005 39,00 €

Connecteur Integra FBA Acétylène 124574 23,40 €

Connecteur Integra FBA Oxygène 124576 23,40 €

Acier et InoxMAG 

* Tarif dépositaire en vigueur à valider avec les services d'Air Products

Pour le tarif client, se reporter à votre fiche Commande d'équipements client

Hors frais de port

TIG
Acier, Inox, 

Aluminium

OA
Oxygène

Acétylène

Acier



Détendeurs pour bouteilles standards - Gamme SOUDAGE

Type de Gaz
Type de 

raccord
Code Produit Désignation

Pression d'utilisation 

max. 

en Bar

Débit type 

en Nm3/h

Prix d'achat

conseillé HT*
Photo

IN052 Manodétendeur LB21 N2 16 31 66,78 €

IN056 Détendeur SAM N2 16 33 211,24 €

Sur demande à 

Air Products
Détendeur DDI N2 16 31 154,00 €

Sur demande à 

Air Products
Détendeur DDI TIG/MIG 6 28 151,00 €

Sur demande à 

Air Products
Manodétendeur débilitre LB21 Ar/Co2 6 20 l/min 128,00 €

Sur demande à 

Air Products
Manodétendeur débilitre LB21 Ar/Co2 6 30 l/min 128,00 €

IN051 Manodétendeur LB21 O2 10 31 66,78 €

IN047 Détendeur SAM O2 16 33 211,24 €

Sur demande à 

Air Products
Détendeur DDI O2 10 31 151,00 €

Clapet anti retour pare flamme O2 + raccord rapide

Pour détendeur type LB21 et DDI (oxygène 

uniquement)

62,00 €

IN050 Manodétendeur LB21 C2H2 1,5 5 66,78 €

Sur demande à 

Air Products
Détendeur DDI C2H2 1,5 5 151,00 €

Clapet anti retour pare flamme C2h2 + raccord 

rapide

Pour détendeur type LB21 et DDI (acétylène 

uniquement)

62,00 €

Oxygène et 

Acétylène

Clapet anti retour pare flamme O2 et C2h2 

Pour détendeur type LB21 et DDI / Vendu par paire
123,00 €

Gaz Neutre C

Sur demande à Air 

Products

* Hors frais de port

Tarif dépositaire en vigueur à valider avec les services d'Air Products

sur demande à Air 

Products

sur demande à Air 

Products

Oxygène

Acétylène

F

H



Gaz de soudage Maxx®
Une meilleure productivité, moins de projections 
et un meilleur environnement pour le soudeur.



Spécifiquement conçus pour le soudage MAG 
des aciers au carbone, carbone manganèse et 
des aciers faiblements alliés, les gaz Ferromaxx ® 
offrent une excellente qualité de soudure et une 
excellente pénétration, le tout avec un minimum de 
projections et un faible niveau de fumées.

Une productivité accrue
Ferromaxx® Plus augmente la vitesse en soudage manuel de 
19% par rapport aux mélanges standards de gaz.

Moins de rebuts
Les gaz Ferromaxx® sont faciles à utiliser et apportent de la 
souplesse dans le réglage des paramètres de soudage. Cela 
améliore la qualité de la soudure et réduit le nombre de rebuts.

Un meilleur environnement du soudeur
Parce que l’ozone est dangereux pour la santé, et qu’il ne peut 
être parfaitement éliminé par les équipements d’extraction 
de fumées, Air Products a orienté sa recherche vers des gaz 
à faibles taux d’émission d’ozone. Le résultat : un meilleur 
environnement pour le soudeur tout en optimisant la 
productivité et en réduisant les rebuts.

Ferromaxx®
Pour une opération de soudage de l’acier 
plus rapide et plus propre

Ferromaxx® Plus*
Le meilleur gaz pour les aciers
• Améliore la qualité de la soudure et réduit les rebuts, excellentes caractéristiques de 

pénétration, apporte de la souplesse dans le réglage des paramètres de soudage
• Augmente la vitesse de déplacement de 19% en soudage manuel par rapport aux 

mélanges standards, réduit le temps de nettoyage des pièces post-soudage grâce  
au faible taux de projections ainsi qu’à une finition de soudure lisse et plate

• Réduit le stock de bouteilles, approprié pour toutes les épaisseurs de 
matériaux, et tous les types de fils (pleins et fourrés)

• Protège l’environnement du soudeur en générant moins d’ozone
*EU Patent 958098; Canada 2269113; Japan 4037914; 
United States 6274838

Soudure Bout à bout en 
MAG avec Ferromaxx 15 
Tôle acier S235 épaisseur 
12mm

Soudure d’angle en MAG 
avec Ferromaxx 7 Tôle 
acier S235 épaisseur 3mm

370350330290270250

Vitesse moyenne pour un soudage manuel MAG 
pour une plaque d'acier carbone de 12mm d'épaisseur 

80% argon 20% CO2 Ferromaxx® Plus (vitesse augmentée de 19%)

mm/min

364

307

0.20*0.160.120.080.04

Taux moyen d'exposition à l'ozone en soudage MAG par
pulvérisation axiale sur une plaque d'acier au carbone

Ferromaxx® 15

*  taux d'exposition standard à l'ozone (durée de référence : 15 min.)

Ferromaxx® Plus

Exposition à l'ozone (ppm)

95% argon 5% CO2 

Ferromaxx® 15

Ferromaxx® Plus

Soudure d’angle en 
MAG avec Ferromaxx 
Plus Tôle acier S235 
épaisseur 12mm

Ferromaxx® 15 
Le gaz fiable en toutes 
circonstances
• Améliore la qualité de la soudure 

et réduit les rebuts, excellentes 
caractéristiques de pénétration, apporte 
de la souplesse dans le réglage des 
paramètres de soudage

• Réduit le stock de bouteilles, adapté pour 
toutes les épaisseurs de matériaux

• Protège l’environnement du soudeur en 
générant moins d’ozone

Ferromaxx® 7
Le gaz idéal pour les 
aciers de faibles et 
moyennes épaisseurs
• Améliore la qualité de la soudure et 

réduit les rebuts, excellent contrôle 
et maîtrise de l’opération de soudage 
particulièrement des tensions d’arc 
basses pour des épaisseurs faibles et 
moyennes en toutes positions de soudage

• Réduit le temps de nettoyage post-soudage 
des pièces, faible taux de projections et 
excellentes caractéristiques en arc pulsé



Inomaxx® TIG
Le meilleur gaz pour le  
soudage TIG des aciers  
inoxydables austénitiques
• Améliore la qualité de la soudure et réduit le taux de 

projections grâce à d’excellentes caractéristiques de 
pénétration et une finition de soudure plate, brillante 
et lisse

• Augmente la vitesse de déplacement de 30% par 
rapport à l’argon

• Protège l’environnement du soudeur en générant 
moins d’ozone

Inomaxx® 

Les gaz Inomaxx® ont été développés pour 
fournir une qualité de soudure optimale et une 
grande facilité d’utilisation sans affecter les 
caractéristiques mécaniques des matériaux.

Une productivité accrue
Les mélanges gazeux Inomaxx® Plus et Inomaxx® TIG 
permettent d’augmenter la productivité, grâce à une plus 
grande vitesse de soudage.

Moins de rebuts
Les gaz Inomaxx® sont faciles à utiliser et apportent de la 
souplesse dans le réglage des paramètres de soudage. Cela 
améliore la qualité de la soudure et réduit le nombre de rebuts.

Un meilleur environnement du soudeur
Parce que l’ozone est dangeureux pour la santé et qu’il ne 
peut être parfaitement éliminé par les sytèmes d’extraction 
de fumées, Air Products a orienté sa recherche sur des 
gaz à faibles taux d’émission d’ozone. Le résultat : un 
meilleur environnement du soudeur tout en optimisant la 
productivité et en réduisant les rebuts.

Une performance maximale pour le 
soudage des aciers inoxydables

Inomaxx® Plus
Le meilleur gaz pour les aciers inoxydables
• Améliore la qualité de la soudure et réduit les rebuts, excellentes 

caractéristiques de pénétration, apporte de la souplesse dans le 
réglage des paramètres de soudage

• Augmente la vitesse de déplacement de 17% en soudage manuel 
par rapport aux mélanges conventionnels, réduit le temps de 
nettoyage des pièces post-soudage grâce au faible taux de 
projections ainsi qu’à une finition de soudure lisse et plate

• Réduit le stock de bouteilles, approprié pour toutes 
les épaisseurs de matériaux et pour tous les modes 
de transfert

• Protège l’environnement du soudeur en générant 
moins d’ozone

Soudure Bout à 
bout en TIG avec 
Inomaxx TIG Tôle acier 
inoxydable AISI 316L 
épaisseur 3mm

Soudure d’angle en 
MAG avec Inomaxx 2 
Tôle acier inoxydable 
AISI 316L épaisseur 
3mm

Soudure d’angle en MAG 
avec Inomaxx Plus Tôle 
acier inoxydable AISI 316L 
épaisseur 6mm

500400300200100

Vitesse moyenne en soudage manuel MAG sur une
plaque d'acier inoxydable d'une épaisseur de 3mm

98% argon 2% oxygène
Inomaxx® Plus (vitesse augmentée de 17%)

mm/min

453

387

0.020.0160.0120.0080.004

Taux moyen d'exposition à l'ozone en soudage
TIG sur une plaque d'acier inoxydable

argon Inomaxx® TIG (Exposition à l'ozone réduite de 93%)

Exposition à l'ozone (ppm)

Inomaxx® 2 
le gaz fiable pour tous les aciers 
inoxydables
• Excellente qualité de soudage avec un 

faible taux de projections et un aspect 
de soudure lisse et régulier

• Parfaitement indiqué pour les 
transferts en arc pulsé, offre des 
propriétés mécaniques supérieures

• Réduit le stock de bouteilles, approprié 
pour toutes les épaisseurs de matériaux 
et pour tous les modes de transfert



Alumaxx®
Le gaz de protection Alumaxx® Plus permet de réaliser des soudures 
de meilleure qualité, avec un gain de temps non négligeable, de l’ordre 
de 35% par rapport à l’argon pur. Il limite également la génération 
d’ozone, garantissant ainsi un environnement de travail plus sûr.

Ses avantages
Le gaz de protection Alumaxx® Plus grâce à sa concentration 
spécifique en hélium permet d’atteindre la perfection en éliminant les 
porosités et les caniveaux dans les métaux soudés.

Amélioration de la productivité
Le gaz de protection Alumaxx® Plus augmente la vitesse de 
déplacement de près de 24% en soudage MIG et de 35% en soudage 
TIG, par rapport à l’argon.

Moins de rebuts
Le gaz de protection Alumaxx® Plus est facile d’emploi, il donne des 
taux de porosité très faibles et d’excellentes caractéristiques de fusion. 
Cela améliore la qualité de la soudure et réduit les rebuts.

Un meilleur environnement du soudeur
Parce que l’ozone est dangereux pour la santé, et qu’il ne peut être 
parfaitement éliminé par les équipements d’extraction de fumées, 
Air Products a axé sa recherche sur des gaz à faibles taux d’émission 
d’ozone. Le résultat : un meilleur environnement du soudeur tout en 
optimisant la productivité et en réduisant les rebuts.

Le gaz de protection Alumaxx® Plus a été 
spécialement conçu comme la solution globale et 
optimale pour une soudure de haute qualité de 
l’aluminium et de ses alliages.

Si votre but est d’utiliser le meilleur gaz, optez pour 
Alumaxx® Plus, le gaz de protection multi-usage, 
spécialement conçu pour le soudage MIG et TIG 
de l’aluminium et de ses alliages, pour toutes les 
épaisseurs.

Le gaz universel pour l’aluminium

Soudage d’angle en MIG avec 
Alumaxx Plus Tôle Aluminium 
série 4140 épaisseur 12mm

Soudage Bout à bout en 
TIG avec Alumaxx Plus 
Tôle Aluminium série 4140 
épaisseur 3mm

Alumaxx® Plus
le meilleur gaz dont vous  
avez besoin
• Améliore la qualité de la soudure 

et réduit les rebuts grâce à une 
excellente pénétration, un faible taux 
de porosité, et un aspect externe plat.  
Il permet aussi de réaliser des soudures en TIG 
d’excellente qualité

• Une vitesse de déplacement accrue de près de 24% en 
soudage MIG et de 35% en soudage TIG, par rapport à l’argon

• Une réduction du stock de bouteilles, un gaz de protection 
multi-procédés (MIG et TIG, toutes épaisseurs de matériaux 
et tous modes de transfert)

• Protège l’environnement du soudeur en générant moins 
d’ozone

600

Vitesse moyenne en soudage manuel MIG et TIG sur une 
tôle en alliage d'aluminium d'une épaisseur de 10mm.

TIG argon TIG Alumaxx® Plus (vitesse augmentée de 35%)

mm/min

MIG argon MIG Alumaxx® Plus (vitesse augmentée de 24%)

500400300200100

81

109

439

545

0.20*0.160.120.080.04

Taux moyen d'exposition à l'ozone en soudage MIG 
sur une tôle en aluminium contenant 5% de magnésium 
(mode : pulvérisation axiale)

argon

* taux d'exposition standard à l'ozone (durée de référence : 15 min.)

Alumaxx® Plus

Exposition à l'ozone (ppm)



avec la nouvelle gamme de gaz de protection 
d’Air Products.

Maximisez votre productivité

Quelle que soit votre procédé de soudage, Air Products innove dans une
nouvelle gamme de gaz de protection qui vous apportera les meilleurs
résultats. Elaborée pour augmenter la productivité à travers une combinaison
unique en termes de soudabilité, qualité de soudage et augmentation de la
vitesse de déplacement, vous réaliserez plus avec moins de rebuts.

Productivité sans compromis
La nouvelle gamme de mélanges est aussi élaborée pour améliorer
l’environnement du soudeur en générant moins d’ozone et de fumées. 

Matériaux Gaz de protection Applications

Acier au carbone Ferromaxx® Plus Soudage MAG, toutes épaisseurs.
et alliages le meilleur gaz pour l’acier Pulvérisation axiale, courant pulsé, court 

circuit. Toutes positions. Fils pleins et fils 
fourrés. Tôles revêtues. Soudage manuel, 
automatique et robotisé.

 Ferromaxx® 7
 le gaz idéal pour les aciers Soudage MAG, acier inférieur à 10mm
 de faibles et moyennes d’épaisseur. Pulvérisation axiale, courant
 épaisseurs  pulsé, court circuit. Toutes positions. Fils 

pleins.
 Ferromaxx® 15
 le gaz fiable en toutes Soudage MAG, toutes épaisseurs.
 circonstances  Pulvérisation axiale, courant pulsé, court 

circuit. Toutes positions. Fils pleins,et fourrés.

Aciers Inomaxx® Plus
inoxydables le meilleur gaz pour Soudage MAG, toutes épaisseurs. 
 les aciers inoxydables  Pulvérisation axiale, courant pulsé, court 

circuit. Toutes positions, fils pleins et fourrés. 
Soudage manuel, automatique et robotisé.

 Inomaxx® 2
 le gaz fiable pour tous Soudage MAG, toutes épaisseurs. 
 les aciers inoxydables  Pulvérisation axiale, courant pulsé, court 

circuit.Toutes positions. Fils pleins et fourrés.
  Inomaxx® TIG
 Le meilleur gaz pour le  Soudage TIG, toutes épaisseurs. Soudage
 soudage TIG des aciers manuel,robotisé, automatique ou orbital.
 inoxydables austénitiques 

Aluminium Alumaxx® Plus
et alliages le meilleur gaz dont vous Soudage TIG et MIG, toutes épaisseurs. 
 avez besoin sur l’aluminium Mode pulsé et pulvérisation axiale. 
 et ses alliages Soudage manuel, robotisé ou automatique.

Satisfaire nos clients
Testé par nos propres spécialistes en soudage, par nos clients et par des laboratoires 
accrédités et indépendants, y compris l’institut de soudage britannique “The Welding 
Institute”, cette nouvelle gamme a démontré sa performance. 



tell me more*
airproducts.fr

airproducts.be/fr
*pour en savoir plus
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Des gaz de soudage qui répondent 
à vos besoins
Air Products propose sa gamme complète de gaz  
de soudage sous trois formes :

• Bouteille Integra®
• Cadre “Europack”
• Réservoir fixe (sous forme liquide)

Integra®- Un concept 
révolutionnaire: la bouteille 
légère à détendeur intégré
Plus besoin d’acheter ou de réparer des mano - 
détendeurs

Les caractéristiques de la bouteille Integra® :
•  Un système de détente intégré protégé par un 

carénage plastique
• Régulateur haute pression integré
• Un indicateur de pression à jauge active
• Un raccordement par connexion rapide

Le cadre Europack
Il s’agit d’un cadre européen de 18 
bouteilles à 300 bar : le plus grand 
volume disponible en gaz conditionné, 
il contient jusqu’à 50% de gaz en 
plus que les cadres habituels. Cela 
entraîne une baisse des coûts pour les 
grands consommateurs en réduisant 
la fréquence de changements des 
bouteilles/cadres, le nombre de 
commandes et de livraisons, ainsi que 
les frais de location.

Gaz de soudage sous 
forme liquide
Pour les plus gros consommateurs de 
gaz, nous concevons et installons le 
service CryoEase ® ou des gaz en vrac. 
Cette méthode privilégiée de l’offre 
améliore la productivité, augmente la 
sécurité et réduit les coûts en éliminant 
la manipulation des cylindres et la 
commande des gaz. air Products gérera 
le projet d’installation du début à la 
fin et s’assurera du respect de toutes 
les réglementations nationales et 
internationales 

Equipement et 
accessoires Gaz Maxx®
Une gamme complète d’accessoires a 
était conçu avec les produits gaz Maxx. 
Tous les connecteurs Integra sont 
spécifiquement étudiés pour répondre 
à chaque utilisateurs suivant leurs 
domaines d’applications. Facile à utiliser 
sans clé de serrage simplement par 
raccord rapide. La gamme complète des 
accessoires Air Products est visible dans 
notre catalogue.

De plus, la bouteille Integra®, avec son nouveau 
conditionnement à détendeur intégré et débit 
optimisé, est plus petite et 23% plus légère qu’une 
bouteille traditionnelle pour une contenance similaire. 
Elle est totalement adaptée pour une utilisation sur 
postes de soudage, ou pour des travaux sur site.

Ses avantages :
• Plus ergonomique et sécurisante qu’une bouteille 

traditionnelle à manipuler
• Pression de service en sortie bouteille limitée 

à 4 bars
• Plus besoin de clé de serrage
• Elimine les coûts associés à l’achat de mano-

détendeurs et à leur entretien
Integra®X50S

Maximisez votre productivité

Belgique
Air Products SA 
J.F. Willemsstraat 100  
1800 Vilvoorde 
Belgique 
T +32 2 2 55 28 95 
beinfo@airproducts.com 

France
Air Products SAS
45 avenue Victor Hugo
Bâtiment 270 Parc des Portes de Paris
93300 AUBERVILLIERS 
T 0800 480 030 
frinfo@airproducts.com



Gaz pour les applications 
de soudage, coupage et 
brasage :
Les gaz suivants sont disponibles en 
bouteilles Integra® :

Gaz de protection Maxx®

• Ferromaxx® Plus 
Le meilleur mélange gazeux pour un 
soudage MAG plus rapide et propre de 
l’acier au carbone.

• Ferromaxx® 15 
Le meilleur gaz polyvalent pour un soudage MAG de l’acier 
au carbone.

• Ferromaxx® 7  
Le spécialiste en soudage MAG de l’acier au carbone aux 
épaisseurs fines et moyennes.

• Inomaxx® Plus 
Le meilleur mélange gazeux pour un soudage MAG de 
l’acier inoxydable.

• Inomaxx® 2 
Le mélange gazeux fiable pour un soudage MAG de l’acier 
inoxydable aux épaisseurs fines et moyennes.

• Inomaxx® TIG* 
Le meilleur mélange gazeux pour un soudage TIG de l’acier 
inoxydable austénitique.

• Alumaxx® Plus 
Le meilleur mélange gazeux pour des soudages MIG et TIG 
de l’aluminium.

Gaz standard

• M21 ArC18 (18 % de CO2 dans l’argon) 
Mélange de gaz standard pour un soudage MAG de l’acier 
au carbone.

• M20 ArC8 (8 % de CO2 dans l’argon) 
Mélange de gaz standard pour un soudage MAG de l’acier 
au carbone.

• Argon Technique 
Gaz standard pour des soudages MIG et TIG.

• Oxygène et Acétylène 
Pour des applications de coupage, soudage et brasage.

Tous les gaz de protection satisfont ou dépassent les 
exigences de la norme ISO 14175.

*Par exemple, la série 300. © Air Products and Chemicals, Inc., 2016 231-17-008-BEFR

tell me more*

Pour plus d’informations, 
veuillez nous contacter :
 
Belgique
Air Products SA
J.F. Willemsstraat 100 
1800 Vilvoorde
T +32 2 2 55 28 95
beinfo@airproducts.com

France
Air Products SAS
45 Avenue Victor Hugo
Bâtiment 270 
Parc des Portes de Paris
93534 AUBERVILLIERS CEDEX
T 0800 480 030
frinfo@airproducts.com

airproducts.fr 
airproducts.be/fr

*pour en savoir plus

Gamme de bouteilles 
Integra®

Notre innovation pour un soudage, 
coupage et brasage plus sûrs



Plus petite, plus légère et plus 
facile à manipuler. Durée de 
vie optimisée par rapport aux 
bouteilles classiques
Un environnement sécurisé

• Réduction des risques de chute des bouteilles, 
désormais plus petites et plus stables que les 
bouteilles classiques

• Réduction des risques 
d’endommagement du détendeur, 
lequel est totalement préservé 
par sa protection

• Réduction de l’exposition aux 
risques de haute pression. Le 
détendeur intégré contrôle la 
pression et ne peut pas être 
retiré

Plus facile à utiliser

• Plus petite, plus légère 
et plus maniable 
qu’une bouteille 
classique

• Raccord à 
connexion rapide 
(plus besoin de 
clé de serrage)

• Vanne de 
marche/arrêt 
manuelle 
(plus besoin 
de clé de 
bouteille)

Des 
économies 
de temps et d’argent

• Technologie haute pression (300 bar) pour une 
plus grande capacité en gaz par cylindre*

• Consommation optimisée grâce à l’économiseur 
de gaz (version du gaz de protection)

• Intercepteur de rentrée de flamme intégré 
(version oxy-acétylène)

• Plus de temps perdu en configuration grâce au 
préréglage du débit

* Ne s’applique pas aux bouteilles d’acétylène

Bouteille Integra® 
d’oxygène et d’acétylène
Protection de vanne
Empêche tout dommage 
accidentel et rend la bouteille 
plus maniable. Sécurité testée 
indépendamment. Dépasse 
les exigences de la norme 
EN ISO 11117. Protège tous 
les équipements intégrés et 
préserve l’accès au raccord, 
à la vanne d’ouverture/
fermeture et aux indicateurs 
de niveau.

Sortie de gaz à raccord rapide
Permet de changer la bouteille de 
gaz rapidement et en toute sécurité. 
Le dispositif de sécurité à la sortie 
de la vanne veille à ce que le gaz ne 
puisse pas s’échapper si le raccord 
n’est pas posé sur la vanne.

Détendeur intégré
Etalonné et entretenu 
par Air Products. 
Régule la pression 
de sortie et offre une 
commande variable 
de la pression (0-8 
bar). Adapté à toutes 
les applications de 
coupage, de soudage 
et de brasage.   

Indicateur de niveau
Visualisation 
permanente du 
contenu restant dans 
la bouteille, même 
quand la bouteille 
n’est pas en cours 
d’utilisation !

Raccord à connexion rapide avec 
un dispositif de sécurité intégré

Garantit une connexion ultra 
sûre à chaque utilisation 
de la bouteille. Raccord à 
connexion rapide (plus besoin 
de clé de serrage). Dispositif 
supplémentaire de verrouillage/ 
déblocage empêchant le 
démontage accidentel.

Dispositifs intégrés de sécurité :

• Mécanisme de sécurité pour 
le verrouillage/déblocage

• Pare-flamme
• Clapet de non-retour
• Clapet de coupure  

thermique
• Filtre anti-poussière

Connexion de 
remplissage

Protection de vanne
Sa poignée intégrée protège 
le détendeur intégré de tout 
dommage accidentel. Dépasse 
les exigences de la norme 
EN ISO 11117. Il protège les 
équipements intégrés tout en 
permettant l’accès au raccord, à 
la vanne d’ouverture/fermeture 
et aux indicateurs de niveau.

Bouteille Integra® 
de gaz de protection

Indicateur de niveau
Visualisation permanente 
du contenu restant dans la 
bouteille, même quand la 
bouteille n’est pas en cours 
d’utilisation !

Sortie de gaz à raccord 
rapide

Permet de changer 
la bouteille de gaz 
rapidement et en toute 
sécurité. Une gamme de 
raccords à connexion 
rapide avec des débits 
de gaz variables et 
pré-réglés (fixes) est 
disponible.

Détendeur intégré
Etalonné et entretenu 
par Air Products. 
Régule la pression de 
sortie à 4 bars. Intègre 
une vanne de pression 
résiduelle qui prévient 
la contamination du 
contenu de la bouteille.

Raccord à connexion 
rapide avec un 
économiseur de gaz 
intégré

Pré-sélectionnez le 
débit de gaz optimal 
pour satisfaire aux 
besoins de votre 
application. Attachez-
le directement au 
tuyau de soudage, puis 
enclenchez la sortie de 
gaz à raccord rapide.

Connexion de 
remplissage



Equipements de contrôle et de 
sécurité des gaz de soudage pour 
les bouteilles Integra®



Optimiseur de débit de gaz pour les 
bouteilles Integra®
Soudage TIG/MIG/MAG pour gaz argon et 
mélanges de procédés standard de soudage Maxx®.

•  Manodétendeur intégré :  pression en sortie de 4 bars et débit préréglés.

• Changez simplement le raccord et en un clic vous obtenez le bon débit de gaz.

• Disponible dans la gamme de débits suivante : 8, 10, 12, 15 et 18 litres par minute.

• Réduisez votre consommation de gaz et faites des économies.

Pour commander
Référence produit Débit litres/minute préréglé (l/min)
460994  8 l/min
460995  10 l/min
460996 12 l/min
460997 15 l/min
460998  18 l/min

Code produit :
460997
(IFO de 15 l/min)

Caractéristiques
Matériel Laiton

Plage de pression Pression maximale d'entrée : 20 bars

Plage de températures -20oC /+60oC

Type de connexion d'entrée Raccord rapide conformément à EN 561 - N

Type de connexion de sortie G3/8" côté droit conformément à EN 560 

Poids 79g

Dimensions Diamètre :
Longueur : 

21mm
51mm



Connecteur variable pour les 
bouteilles Integra® 
Soudage TIG/MIG/MAG pour gaz argon et mélanges  
de procédés standard de soudage Maxx®.

•  Pré-définis pour un meilleur contrôle de la consommation de gaz

• Débit réglable étape par étape de 4-6-8-10-12-15-18-22-26 à un maximum de 30 litres  
 par minute.

Code produit :
302005

Caractéristiques
Matériel Laiton

Plage de pression Oxygène : Pression maximale d'entrée : 4 bars

Plage de températures -15oC /+40oC

Type de connexion d'entrée Raccord rapide conformément à EN 561 - N

Type de connexion de sortie Raccordement de tuyaux de 6 mm, G3/8" côté droit  
conformément à EN 560

Poids 400 g (dial-a-flow)

Dimensions Diamètre :
Longueur : 

30mm
77mm

Pour commander
Référence produit Sélection du débit pré-réglé

302005 4-6-8-10-12-15-18-22-26



Débit litres 
Soudage TIG pour gaz argon et mélanges  
de procédés standard de soudage Maxx®.

•  Disponible en simple ou double colonne

• Pour les débits de 2 à 30 litres par minute.

Code produit :
136433

Code produit :
302014

Code produit :
302012

Caractéristiques
Matériel Laiton

Plage de pression Pression maximale d'entrée : 4 bars

Plage de températures -15oC /+40oC

Type de connexion d'entrée Raccord rapide conformément à EN 561 - N

Type de connexion de sortie 136433 et 302014 : G1/4" côté droit conformément à EN 560

Tube à simple colonne
Poids 560g

Dimensions Largeur : 
Hauteur :

110mm 
175mm

Tube à doube colonne
Poids 5900g

Dimensions Largeur : 
Hauteur :

220mm 
145mm

Pour commander
Référence produit Description

136433 Connecteur rapide : unité à débit illimité

302014 Tube à simple débit 

302012 Tube à double débit 



Pare-flamme Integra®
Pour utilisation avec oxygène et acétylène.

• Pare-flamme, clapet anti-retour et vanne d'arrêt thermique intégrés

• Filtre anti-poussière intégré

• Equipement certifié BAM

• Conforme ISO 5175

Code produit :
124523

Code produit : 
124524

Caractéristiques
Matériel Laiton

Plage de pression Oxygène : 
Acetylene : 

pression maximale de sortie de 10 bars
pression maximale de sortie de 1,5 bars

Plage de températures -15oC /+40oC

Type de connexion d'entrée Oxygène:
Acetylene :

raccord rapide conformément à EN 561 – 
OG3/8" raccord rapide conformément à EN 
561 – F

Type de connexion de sortie Oxygène:
Acetylene :

G3/8" côté droit conformément à EN 560
G3/8" côté gauche conformément à EN 560

Poids 190g

Dimensions Diamètre :
Longueur : 

30mm
77mm

Pour commander
Référence produit Gaz

124576 Oxygène

124574 Acétylène



© Air Products and Chemicals, Inc., 2018 (41946) 231-16-027-FR-Sep18

Accessoires
Pour commander
Référence produit Description

18135 Ecrou 3/8" BSP côté droit

18136 Ecrou 3/8" BSP côté gauche

18139 Embout de 5/16″ (pour les flexibles de diamètre interne de 8mm) adapté  
à un écrou 3/8″ BSP

18141 Embout de 1/4″ (pour les flexibles de diamètre interne de 6,3mm) adapté  
à un écrou 3/8″ BSP

302013 BSP 3/8" en T

tell me more    
airproducts.fr

*pour en savoir plus

*

Pour en savoir plus :  
France
Air Products SAS
45 Avenue Victor Hugo 
Bâtiment 270 Parc des Portes de Paris 
93534 AUBERVILLIERS 
T 0800 480 030 
frinfo@airproducts.com

Découvrez notre service GastrakSM.
Réduisez votre consommation de gaz 
et améliorez la qualité de vos soudures. 
N'hésitez pas à nous contacter pour plus 
d'informations. 



COMPOSITION
P (bar) 

à 15°c

Raccord 

bouteille
Code PR Vol (m

3
) Code PR Vol (m

3
) Code PR Vol (m

3
) Code PR Vol (m

3
) Code PR Vol (m

3
)

100% Azote FRESHLINE AZOTE food 200 C 58066 9,40 150797 112,80

100% CO2 GAZEUX FRESHLINE CO2 food 49,5 C 58063 11 kg 58064 37,5 kg 150799 450 Kg

100% CO2 TP LIQUIDE FRESHLINE CO2 food 49,5 C 179310 22 kg 179179 37,5 kg ND

100% O2 FRESHLINE O2 food 200 F 58068 10,60 151689 127,20

80% N2 + 20% CO2 FRESHLINE 20% CO2 dans N2 food 200 C 179285 3,80 58057 10,60 ND

70% N2 + 30% CO2 FRESHLINE 30% CO2 dans N2 food 200 C 58059 10,80 180862 140,40

50% N2 + 50% CO2 FRESHLINE 50% CO2 dans N2 food 160 C 58061 11,50 180934 149,50

30% CO2 + 70% O2 FRESHLINE 30% CO2 dans O2 food 160 N 58060 12,90 ND

9% N2 + 25% CO2 + 66% O2 (G)

10% N2 + 25% CO2 + 65% O2 N

100% N2O G

AIR : 80% N2 + 20% O2 C

94,5% N2 + 5,5% ETHL C

80% Argon + 20% CO2 Application Vinicole C

70% Argon + 30% CO2 Application Vinicole C

Caractéristiques de la gamme FRESHLINE  

Contrôles qualité des produits équivalents à celui réalisé pour les produits médicaux. Exclusivement à usage alimentaire

N2 = AZOTE

O2 = OXYGENE

CO2 = DIOXYDE DE CARBONE

GAMME ALIMENTAIRE / FOOD 

Air Products

BOUTEILLE X15S

Disponibilité d'emballage : ND (Non Disponible au catalogue Air Products)

BOUTEILLE X50S CADRE 12X50SBOUTEILLE X20S BOUTEILLE X30S



Utilisation Gamme Freshline® Code Produit Mélanges gaz
Taille 

bouteille

Volume de 

gaz

Capacité en 

eau

Hauteur  

maxi (H) en 

mm

Type de 

raccord*

417140 30 % CO2 dans N2 X50S 50L 1800 C

58059 30 % CO2 dans N2 X50S 50L 1800 C

Freshline® 58066 Azote X50S 9,4 m3 50L 1800 C

Freshline® cadre Azote X50S 112,8 50L

Freshline® 58064 CO2 X50S 50L 1800 C

Freshline® plus* 417140 30 % CO2 dans N2 X50S 50L 1800 C

Freshline® 58060 30 % CO2 dans oxygène X50S 50L 1800 N

Freshline® plus* 417656
65% O2 - 25% CO2

 - 10% N2

X50S 50L 1800 N

Freshline® plus* 417140 X50S 10,6 m3 50L 1800 C

Freshline® 58059 X50S 10,8 m3 50L 1800 C

Freshline® plus* 417140 30 % CO2 dans N2 X50S 50L 1800 C

Freshline® 58059 30 % CO2 dans N2 X50S 10,8 m3 50L 1800 C

Poisson gras / saumon Freshline® plus* 417140 30 % CO2 dans N2 X50S 10,6 m3 50L 1800 C

Poisson blanc / morue Freshline®

Crustacés / crevettes crus Freshline®

Poissons cuits Freshline® plus* 417140 30 % CO2 dans N2 X50S 10,6 m3 50L 1800 C

Sandwiches Freshline® plus* 417140 30 % CO2 dans N2 X50S 10,6 m3 50L 1800 C

Freshline® plus* 421272 50 % CO2 dans N2

Salade, Mesclun Freshline® 58066
Azote

90 % N2 / 5 % O2 / 5 % CO2
X50S 9,4 m3 50L 1800 C

Gateaux apéritifs/ 

chips/noix
Freshline® 58066 Azote X50S 9,4 m3 50L 1800 C

CO2 = CO2 regulateur

CO2 + N2 mélange  = azote regulateur

CO2 + oxygène = oxygène regulateur

* disponible uniquement sur 4 secteurs à ce jour

Fromage mou/Fromage 

rapé

Fromage dur, type Comté

Viande rouge

Charcuterie 30 % CO2 dans N2

Volaille

Fiche Technique Gamme Freshline®

Boulangerie / Patisserie / 

Plats cuisinés
Freshline® plus* 10,8 m3

Pain cuit, pain indien, pâte 

à pizza
Freshline® plus* 421270 50 % CO2 dans N2



COMPOSITION
P (bar) 

à 15°c

Raccord 

bouteille

100% Azote FRESHLINE AZOTE food 200 C

100% CO2 GAZEUX FRESHLINE CO2 food 49,5 C

100% CO2 TP LIQUIDE FRESHLINE CO2 food 49,5 C

100% O2 FRESHLINE O2 food 200 F

100% ARGON 200 C

100% N2O

100% SO2

90% N2 + 10% CO2 Application Vinicole

80% N2 + 20% CO2 FRESHLINE 20% CO2 dans N2 food 200 C

70% N2 + 30% CO2 FRESHLINE 30% CO2 dans N2 food 200 C

50% N2 + 50% CO2 FRESHLINE 50% CO2 dans N2 food 160 C

30% CO2 + 70% O2 FRESHLINE 30% CO2 dans O2 food 160 N

20% CO2 + 80% O2

9% N2 + 25% CO2 + 66% O2 (G)

10% N2 + 25% CO2 + 65% O2 N

100% N2O G

AIR : 80% N2 + 20% O2 C

94,5% N2 + 5,5% ETHL C

80% Argon + 20% CO2 Application Vinicole C

70% Argon + 30% CO2 Application Vinicole C

Caractéristiques de la gamme FRESHLINE

Contrôles qualité des produits équivalents à celui réalisé pour les produits médicaux. Exclusivement à usage alimentaire

N2 = AZOTE

O2 = OXYGENE

CO2 = DIOXYDE DE CARBONE

Aligal 1 BIOLIND 1 Gourmet N Protadur E941

EQUIVALENCES GAMME ALIMENTAIRE / FOOD

Aligal 2 BIOLIND 2 Gourmet C Protadur E290

Aligal 2 BIOLIND 2 Gourmet C Protadur E290

Aligal 3 BIOLIND 4 Gourmet O Protadur E948

BIOLIND 6 Gourmet A Protadur E938

BIOLIND 7 Gourmet L Protadur E942

BIOLIND S  

BIOLIND 11  

Aligal 12 BIOLIND 12 Gourmet N80 Protadur C20

Aligal 13 BIOLIND 13 Gourmet N70 Protadur C30

Aligal 15 BIOLIND 15 Gourmet N50 Protadur C50

Aligal 27 BIOLIND 42 Gourmet O70 Protadur O70 - C30

Aligal 28   

 

Aligal 49 N   

BIOLIND 421 Gourmet O60  

 Gourmet A80  

BIOLIND 7 Gourmet L  

BIOLIND A

Aligal 63   

Disponibilité d'emballage : ND (Non Disponible au catalogue Air Products)

BIOLIND M  

Aligal 62





Détendeurs pour bouteilles standards - Gamme ALIMENTAIRE

Type de Gaz
Type de 

raccord
Code Produit Désignation

Pression d'utilisation 

max. 

en Bar

Débit type 

en Nm
3
/h

Prix 

d'achat

conseillé 

HT*

Photo

Gaz Neutre C 482970 Détendeur SAM 16 33 255,83 €             

* Hors frais de port

Tarif dépositaire en vigueur à valider avec les services d'Air Products

Pour les mélanges de gaz contenant du CO2, un réchauffeur électrique de gaz peut être nécessaire. 

N'hésitez pas à nous consulter.



Air Products a développé une gamme de gaz purs   
et mélangés dédiés aux applications vinicoles.
Afin de conserver la qualité du vin depuis sa 
conservation jusqu’à sa consommation, la gamme 
de produits Freshline® offre un éventail de solutions 
économiques et naturelles.

Les principales utilisations sont:
L’inertage des cuves
L’inertage se pratique tant pour le vin rouge ou blanc
que pour les vins pétillants. Le mélange Freshline
CO2/N2 est choisi en fonction du type de vin et en
préservera la fraîcheur sans en changer le goût. Le vin
conserve son arôme quels que soient les rapports de
volume de vin et de gaz dans une cuve de vidange.

L’ouillage
Remise à niveau des cuves à l’aide d’azote.
L’embouteillage
L’embouteillage sous atmosphère modifiée accroît
également la conservation de toutes les qualités
gustatives du vin (par l’inertage de la chaîne de
conditionnement).
Le soutirage
Utilisation d’un mélange Freshline au moment du soutirage
pour la désorption de l’oxygène dissous, l’homogénéisation
et le brassage des vins

L’hyperoxygénation de moûts
Freshline® O2

La carbonication et la décarbonication

Les solutions
Freshline® dédiées aux
applications vinicoles



A chaque type de vin correspond une Freshline®
      Vin Rouge/ Vin Blanc et Pétillant/
 Freshline® Azote Freshline® CO2

Inertage • •
Soutirage • 
Décarbonication • 
Ouillage, brassage, élimination des gaz dissous • 
Embouteillage •
Carbonication  •

© Air Products and Chemicals, Inc. 2015 (39018)  332-16-002-FR
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Freshline® MAP 
déclaration de qualité
(Conditionnement sous atmosphère protectrice)
– parce que la sécurité et la traçabilité sont des 
priorités

Selon la législation européenne sur la sécurité alimentaire, 
les producteurs et préparateurs de produits alimentaires sont 
tenus de respecter certaines exigences en matière d’hygiène, 
de pureté et de traçabilité des produits. Conformément à  
celle-ci, les gaz Freshline d’Air Products, qui sont utilisés comme 
additifs et ingrédients dans les processus de conditionnement 
et de transformation des boissons, sont définis comme des 
aliments. En tant que tels, les gaz Freshline doivent respecter 
les règlements et directives européens correspondants.

Bien que nos gaz aient toujours respecté les critères de qualité de la législation 
européenne relative aux additifs alimentaires, nous avons pris des mesures 
supplémentaires pour que nos processus de production puissent garantir 
une traçabilité totale, de la production du gaz liquéfié au remplissage et à la 
distribution des bouteilles.

Notre engagement en matière de qualité
Nous nous engageons à ce que les produits fournis dans le cadre du Contrat 
d’Approvisionnement en gaz entre Air Products et nos clients respectent, à la date 
de la livraison, la législation en vigueur en matière de sécurité alimentaire.
A cette fin, la législation en matière de sécurité alimentaire couvre les secteurs 
suivants :

• Sécurité alimentaire – inclut le règlement européen 178/2002
• Hygiène alimentaire – inclut le règlement européen 852/2004
• Additifs alimentaires – inclut le règlement européen 1333/2008 et 231/2012
• Matériaux en contact avec la nourriture – inclut le réglement européen 1935/2004

Ceci veut également dire que nous faisons preuve de diligence en ce qui concerne 
nos locaux, notre équipement, nos matériaux et nos produits.
Pour de plus amples informations sur les mesures prises par Air Products afin de 
garantir la traçabilité des produits Freshline, veuillez vous reporter au verso.



Pour plus d’informations,  
veuillez nous contacter :

Air Products 
45 avenue Victor Hugo 
Bâtiment 270, Parc des Portes de Paris 
CS 20023 
93534 Aubervilliers Cedex 
France 
T 0800 480 030 
E frinfo@airproducts.com

Air Products 
Chaussée de Wavre 1789 
BE-1160 Bruxelles 
Belgique 
T 00800 0031 0032 
E beinfo@airproducts.com 
 

www.airproducts.fr/food 
www.airproducts.be/fr/food

© Air Products and Chemicals, Inc., 2018 (EU003000) 332-08-024-FR-Jun18

Déclaration de Qualité Freshline
En tant que fournisseur spécialisé de gaz pour l’industrie 
agroalimentaire, Air Products s’engage à assister ses 
clients, en leur proposant une expertise technique et des 
connaissances étendues en la matière. Que vous utilisiez un 
produit gazeux ou liquide pour la production d’aliments ou 
de boissons sous forme d’aide au traitement, d’ingrédient 
ou d’additif, nos spécifications pour les produits de qualité 
alimentaire sont conformes aux règlementations en vigueur 
relatives à la sécurité alimentaire. Si vous utilisez les gaz 
MAP, vous serez heureux d’apprendre que non seulement 
nous veillons à la conformité aux règlementations actuelles 
sur la qualité et la traçabilité, mais que nous sommes allés 
au-delà de cela. Outre la conformité à la législation, nos 
bouteilles Freshline MAP répondent aux normes de sécurité, 
de traçabilité et d’hygiène les plus strictes.

Des produits alimentaires 
facilement 
identifiables :
Des bouteilles mieux sécurisées  
avec leurs couleurs différentes

Des noms de produits nouveaux et 
faciles à comprendre comme par 
exemple Freshline® 30% CO2 
dans l’azote

Une couleur distincte pour le 
corps de la bouteille 
permettant de la différencier 
facilement des bouteilles de 
produits industriels 
(Couleur Lilas)

Traçabilité, sécurité  
et l’assurance 
qualité :
Système de conditionnement 
rétrécissable inviolable autour 
de toutes les vannes et sur 
toutes les bouteilles

Toutes les bouteilles sont 
équipées d’une vanne de pression résiduelle pour plus 
d’hygiène et de résistance. Certificat de conformité avec 
numéro de série pour chaque bouteille

Explication des étiquettes 
accompagnant les bouteilles

Etiquette Produit (PR)* : 
pour la législation “ADR” 
(Transport international des 
marchandises dangereuses 
par route) et alimentaire

Etiquette Expéditeur (RT)* : 
pour le nom du produit et 
les données expéditeur

Etiquette « Banane »* : 
comporte l’adresse de la 
société, ainsi que les données 
de sécurité, de risques et 
dangers

Etiquette de lot* : 
numéro commençant par POxxx. . . 
Il s’agit du numéro permettant la 
traçabilité de la bouteille.

*exemples d’étiquettes uniquement

Aide et assistance à tous les 
niveaux 
Nos techniciens MAP sont disponibles pour répondre à 
toutes vos questions sur le procédé. N’hésitez pas à les 
contacter en utilisant les coordonnées ci-dessous.

tell me more*

*pour en savoir plus



Le gaz plus léger 
que l’air dans une 
bouteille plus légère 
que jamais!



Avec 50% de gaz supplémentaire
et des bouteilles plus légères,
attention à ne pas exagérer!

En tant que leader dans 
le secteur de la fourniture 
d’hélium commercial, 
Air Products apporte 
une expérience hors pair 
au secteur du gaz pour 
ballons. Nous sommes bien 
conscients des difficultés 
d’utilisation inhérentes aux 
bouteilles de grande taille, 
qui sont très lourdes ; nous 
avons donc cherché à vous 
faciliter la vie en mettant au 
point la gamme de bouteilles 
légères Balloonium®.

Les bouteilles Balloonium® 
sont non seulement plus 
légères, mais elles offrent 
également une contenance 
jusqu’à 50 % supérieure 
à celle des bouteilles 
traditionnelles, pour des 
coûts de manipulation et de 
retour réduits.

Nos bouteilles Balloonium® 
vous permettent également 
de faire des économies 
grâce à leur détendeur 
intégré, unique en son 
genre. Les équipements 
de gonflage classiques 
coûtent cher et doivent être 
correctement entretenus 
(directives BCGA). Nous 
avons intégré à la bouteille 
ce système de détendeur à 
régulateur de pression – il 
vous suffit d’acheter un 
adaptateur peu coûteux 
pour le gonflage des ballons. 
Plus besoin d’investir dans 
des dispositifs de gonflage 
chers, plus de soucis de 
maintenance. Pour utiliser 
les dispositifs de gonflage 
Balloonium®, rien de plus 
facile : le raccord est ultra 
rapide, il suffit d’enclencher 
le dispositif de gonflage et 
vous êtes prêt à gonfler!



Bouteilles Balloonium® – 
utilisation simplifiée, 
plus sûre
Plus sûre

• Jusqu’à 50 % plus légère 
qu’une bouteille classique

• Pression de service 
inférieure, grâce au 
détendeur intégré

• Détendeur intégré ; 
maintenance assurée par 
Air Products

Plus facile à utiliser

• Plus légère et plus 
maniable qu’une  
bouteille classique

• La jauge intégrée signale 
en permanence le niveau 
de gaz dans la bouteille, 
même quand elle n’est  
pas utilisée!

• Les raccords de gonflage 
s’enclenchent rapidement 
sur la bouteille

Permet d’économiser du 
temps et de réduire  
les coûts

• Dépensez moins en 
équipements grâce au 
détendeur intégré et 
aux raccords de gonflage 
économiques

• Contient jusqu’à 50% de 
gaz supplémentaire. En 
réduisant le nombre de 
bouteilles nécessaires, 
vous pouvez économiser 
sur les coûts de livraison  
et de manutention

N’hésitez pas – optez pour un système  
de gonflage de ballons plus facile, plus sûr !



Choisissez la bouteille
Balloonium® adaptée à
vos besoins:

* Noter que les
chiffres relatifs
au nombre
de ballons
gonflés sont
approximatifs.
Le nombre de
ballons gonflés
variera en
fonction de la
température,
du mode de
fabrication des
ballons et de la
technique de
gonflage.

 
 
Taille X20W X10W
Contenu 5,21 m3  2,61 m3

Poids  25 kg  12 kg
Hauteur  950 mm 655 mm
Diamètre   203 mm  176 mm

Type de ballon          Nombre de ballons  
                                     gonflés par bouteille
9″ Latex 620 310
10″ Latex 575 290
11″ Latex 400 200
12″ Latex 330 165
16″ Latex 130 165
18″ Métallisé 360 180

950 m
m 655 m

m

Bouteilles Balloonium®: plus sûre et plus facile à utiliser

La bouteille X10W



Gamme d’équipement Balloonium®
Air Products et l’équipementier Conwin ont mis au point une gamme de raccords de 
gonflage rapide, et les équipements associés, destinés exclusivement à la nouvelle ligne 
révolutionnaire de bouteilles légères Balloonium®. 

N’hésitez plus et optez pour un système de gonflage plus simple et plus sûr, alliant raccords 
rapides et faciles et bouteilles légères.

Nom de   Référence de 
l’équipement l’équipement  Description    

  
Universal Inflator   301014                    Gonfleur à embout flexible pour les 
                                  ballons en latex. Vendus par deux.

   

Push Valve 301016
                   Ce raccord est de forme conique, pour 

                                                                           s’adapter facilement à toutes les 
                                           tailles de ballon latex, avec ou sans 
                                   valve. Vendus par deux.

                                  Ce dispositif de gonfleur est utilisé

Universal Plus 301012
                    pour les ballons en latex. Il est équipé 

                                  d’un système d’évacuation en 
                                  aluminium pour remplissage 
                                  automatique, qui se coupe 
                                  automatiquement lorsque le ballon 
                                  est gonflé.

Tuyau                                 Tuyau d’extension de 10 pieds (3m)
d’extension 38614                    avec levier de déclenchement manuel.
3 mètres (10 foot)                                Embouts huit pouces. (20 cm) et deux 
                                pouces (5 cm) inclus.

Tuyau de 
18075

        Tuyau de raccordement à utiliser avec 
raccordement          les produits Dual Sizer/ Duplicator de  
Dual Sizer de           Conwin. A utiliser sur les modèles 
Conwin          non équipés de  détendeur de second  
          niveau.

tell me more*
airproducts.fr/balloonium 
airproducts.be/fr/balloonium       *pour en savoir plus 



Mode d’emploi 
Pour votre sécurité, portez des lunettes de protection.

1. Vérifiez que le 
 robinet est fermé.

2. Connectez le gonfleur à la bouteille  
 (il s’agit d’une connexion rapide).
  
  Pour les ballons 
  en latex

  Pour les ballons mylar

3. Ouvrez le robinet et placez le ballon sur  
 l’embout du gonfleur. 

  Pour les ballons en  
  latex :
  soulevez l’embout afin  
  de gonfler le ballon,  
  jusqu’à l’obtention  
  d’une forme ronde - ne  
  gonflez pas au-delà. 

 
  

  Pour les ballons mylar: 
  Enfoncez l’embout  
  du gonfleur. La  
  distribution de  
  gaz s’arrêtera  
  automatiquement  

4. Quand tous les ballons  
 sont gonflés, fermez le  
 robinet de la bouteille.  
 Evacuez le gaz résiduel  
 se trouvant dans le  
 gonfleur en soulevant  
 l’embout du gonfleur latex  
 ou en enfonçant l’embout du gonfleur mylar.

5. Enlevez le gonfleur en tirant sur la bague de 
la connexion rapide avec le pouce et l’index 
tout en tenant la bouteille avec l’autre main.



Les ballons, c’est amusant ! Pour
ne pas gâcher la fête, respectez les
instructions de sécurité ci-dessous.
Vous devez :
 •   Pendant le transport d’une bouteille de gaz en voiture, veiller à ce que le   

     véhicule soit bien ventilé et à ce que la bouteille ne puisse pas bouger

•  Veiller à stocker les bouteilles dans des locaux bien ventilés,  
à l’abri de toute source de chaleur

• Toujours porter des lunettes/un masque de protection pendant  
l’utilisation d’une bouteille. Pour le gonflage, toujours orienter  
l’embouchure du ballon et le dispositif de gonflage en l’écartant  
de vous. Penser à bien refermer le robinet de la bouteille après  
chaque utilisation

• Toujours attacher la bouteille à un support fixe solide, en position verticale, 
pendant l’utilisation. Les bouteilles sont susceptibles de provoquer des 
blessures sérieuses si, par exemple, elles venaient à tomber ou à rouler  
sur l’utlisateur

• Toujours utiliser un chariot adapté pour déplacer les bouteilles de grande 
taille, même sur quelques mètres

• Maintenez les bouteilles de gaz à l’écart des enfants. L’utilisation des 
bouteilles et d’autres équipements est strictement réservée à des  
adultes responsables.

Vous ne devez pas :
• Inhaler délibérément de l’hélium. Bien qu’il ne soit pas toxique, ce gaz 

pourrait toutefois provoquer l’asphyxie et la MORT ou abîmer les poumons. 
Cet avertissement est en accord avec les conseils donnés par l’Association 
Française des Gaz Comprimés (AFGC)

• Ouvrir le robinet d’une bouteille sans avoir au préalable monté un dispositif 
de gonflage. Une fois le détendeur installé, ouvrez le robinet doucement

• Utiliser des équipements susceptibles d’avoir été endommagés
• Sous aucun prétexte, vous ne devez tenter de réparer un équipement, quel 

qu’il soit

Pour obtenir une copie de la fiche de securite  
Air Products Helium, rendez-vous sur le site  
airproducts.com/msds



Pour plus d’informations,  
veuillez nous contacter:

France 
Air Products SAS 
45 Avenue Victor Hugo 
Bâtiment 270 Parc des Portes de Paris 
93300 AUBERVILLIERS 
T 0800 480 030 
frinfo@airproducts.com

Belgique 
Air Products SA 
J.F. Willemsstraat 100 
1800 Vilvoorde 
T 02 2 55 28 95  
beinfo@airproducts.com

© Air Products and Chemicals, Inc. 2017 (39986) 
Balloonium® est une marque déposée de Air Products and Chemicals, Inc. 232-09-025-BEFR-Nov17

tell me more    
airproducts.fr/balloonium 

airproducts.be/fr/balloonium

*

*pour en savoir plus



Commande d'équipements DEPOSITAIRE

Nom et PX du dépositaire : *

N° de compte client 

dépositaire (différent du PX): *

Adresse :

Code Postal : *

Ville : *

N° de commande :  

Nom du contact : *

N° tél : *

N° fax :  

Equipement Photo Code Produit Tarif HT Quantité Total HT

Connecteur Integra
®
 FBA Acétylène** 124574 25,28 € 0,00 €

Connecteur Integra
®
 FBA Oxygène** 124576 25,28 € 0,00 €

Connecteur Integra
® 

1/4 ext - 08 L/MIN** 460994 16,86 € 0,00 €

Connecteur Integra
®
 1/4 ext - 10 L/MIN** 460995 16,86 € 0,00 €

Connecteur Integra
®
 1/4 ext - 12 L/MIN** 460996 16,86 € 0,00 €

Connecteur Integra
®
 1/4 ext - 15 L/MIN** 460997 16,86 € 0,00 €

Connecteur Integra
®
 1/4 ext - 18 L/MIN** 460998 16,86 € 0,00 €

Connecteur Integra
®
 Variable cranté - 4 à 30 L/MIN 302005 42,14 € 0,00 €

Débilitre Integra
®
 Réglable à molette - 0 à 30 L/MIN avec 

tétine 1/4 - Economiseur Gastrak
®
 **

143283 75,63 € 0,00 €

Débimètre integra
®
 réglable à molette - 3 à 25 L/MIN 143398 75,63 € 0,00 €

Controleur de débit 5 à 20 L/MIN 160990 11,24 € 0,00 €

Connecteur Integra
®
 à simple colonne - 2 à 30 L/MIN** 18180 & 302014 56,18 € 0,00 €

Connecteur Integra
®
 double sortie - 2 à 30 L/MIN** 302012 74,88 € 0,00 €

Raccord carburation pour bouteille propane (ancien) 408278 75,63 € 0,00 €

Raccord carburation pour bouteille propane (nouveau) 408278 75,63 € 0,00 €

Flexible souple (lyre) 479549 30,95 € 0,00 €

Gonfleur Universel (paquet de 2) 301014 37,49 € 0,00 €

Gonfleur Push Valve (paquet de 2) 301016 37,49 € 0,00 €

Gonfleur Universel Plus 301012 46,78 € 0,00 €

Gonfleur avec flexible extensible 38614 74,88 € 0,00 €

Tuyau de raccordement 18075 28,09 € 0,00 €

Pièce Y pour connecter 2 gonfleurs 18076 37,49 € 0,00 €

Gonfleur Vitélium pour bouteille 200 Bars 147100 37,49 € 0,00 €

Forfait préparation et livraison en € HT 13,00 €

13,00 €

Nom : *

* Renseignement obligatoire

** Fourni avec le(s) raccord(s), l'olive et le tétine de raccordement 

tuyauterie souple

*** https://secure.airproducts.com/login/authenticate.aspx

version Janvier 2021

En ligne : directement sur votre espace client MyAirProducts
SM***

Service approvisionnement clients : LOGISOUE@airproducts.com

Gamme INTEGRA
®

Gamme BALLOONIUM
®

Total HT commande :

0 800 480 000 choix 1

Notes : Date et Signature : *

Commandez en toute simplicité !



Commande d'équipements CLIENT

Cochez si 1ère monte

Cochez si connecteurs à envoyer au client

Cochez si connecteurs à envoyer au dépositaire (déjà 

remis au client)

Nom du client : *

N° de compte client : *

Adresse :

Code Postal : *

Ville : *

N° de commande :  

Nom du contact : *

N° tél : *

N° fax :  

Equipement Photo Code Produit Tarif HT Quantité Total HT

Connecteur Integra
®
 FBA Acétylène** 124574 32,37 € 0,00 €

Connecteur Integra
®
 FBA Oxygène** 124576 32,37 € 0,00 €

Connecteur Integra
® 

1/4 ext - 08 L/MIN** 460994 21,59 € 0,00 €

Connecteur Integra
®
 1/4 ext - 10 L/MIN** 460995 21,59 € 0,00 €

Connecteur Integra
®
 1/4 ext - 12 L/MIN** 460996 21,59 € 0,00 €

Connecteur Integra
®
 1/4 ext - 15 L/MIN** 460997 21,59 € 0,00 €

Connecteur Integra
®
 1/4 ext - 18 L/MIN** 460998 21,59 € 0,00 €

Connecteur Integra
®
 Variable cranté - 4 à 30 L/MIN 302005 53,97 € 0,00 €

Débilitre Integra
®
 Réglable à molette - 0 à 30 L/MIN avec 

tétine 1/4 - Economiseur Gastrak
®
 **

143283 95,94 € 0,00 €

Débimètre integra
®
 réglable à molette - 3 à 25 L/MIN 143398 95,94 € 0,00 €

Controleur de débit 5 à 20 L/MIN 160990 14,39 € 0,00 €

Connecteur Integra
®
 à simple colonne - 2 à 30 L/MIN** 18180 & 302014 73,00 € 0,00 €

Connecteur Integra
®
 double sortie - 2 à 30 L/MIN** 302012 95,94 € 0,00 €

Raccord carburation pour bouteille propane (ancien) 408278 96,97 € 0,00 €

Raccord carburation pour bouteille propane (nouveau) 408278 96,97 € 0,00 €

Flexible souple (lyre) 479549 50,07 € 0,00 €

Gonfleur Universel (paquet de 2) 301014 47,98 € 0,00 €

Gonfleur Push Valve (paquet de 2) 301016 47,98 € 0,00 €

Gonfleur Universel Plus 301012 59,97 € 0,00 €

Gonfleur avec flexible extensible 38614 95,94 € 0,00 €

Tuyau de raccordement 18075 35,98 € 0,00 €

Pièce Y pour connecter 2 gonfleurs 18076 47,98 € 0,00 €

Gonfleur Vitélium pour bouteille 200 Bars 147100 47,98 € 0,00 €

Forfait préparation et livraison en € HT 13,00 €

13,00 €

Nom : *

* Renseignement obligatoire

** Fourni avec le(s) raccord(s), l'olive et le tétine de raccordement 

tuyauterie souple

*** https://secure.airproducts.com/login/authenticate.aspx

version Janvier 2021

Gamme INTEGRA
®

Indiquez le code client dépositaire 

(différent du PX)

Facturation
Livraison (si différent de la 

facturation)

En ligne : directement sur votre espace client MyAirProducts
SM***

Total HT commande :

Notes : Date et Signature : *

Commandez en toute simplicité !
Service approvisionnement clients : LOGISOUE@airproducts.com

Gamme BALLOONIUM
®

0 800 480 000 choix 1



 Air Products, société par actions simplifée au capital de 15.241.038 euros 

dont le siège social est situé à Aubervilliers (93300), Parc des Portes de Paris, 45 avenue Victor Hugo, Bâtiment 270

immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 548 501 907

Rev. 13 du 10/07/2020

Code client

Nom client

Adresse 

Code postal - Ville

Contact

N° Tél. / portable

Fax

Factures

Bons de livraison

Fiches de sécurité

(1) La location journalière sera appliquée sur tous les emballages non couverts par prépaiement (exemple OPTIMA)

o 

o CHARGES ANNEXES en € HT

CHARGE FACTURE PAPIER

CHARGE ENVIRONNEMENT

(2) Cocher la case correspondante

(3) Non appliqués en cas de paiement par prélèvement et facture électronique

CONDITIONS DE PAIEMENT

FR

(4) Compléter l'autorisation de prélèvement SEPA CORE et joindre un RIB - (5) Compléter le formulaire en ligne

SIGNATURES

Fait à Le

d'ordre et pour le compte d'Air Products Cachet et signature du client

(Lu et approuvé)

o J'accepte de recevoir des informations d'Air Products par courriel.

TVA

CHARGE ADMIN.

Prélèvement 

automatique (4)
30 jours date de facture

DDP - Livraison(2)

Nous demandons l'ouverture d'un compte client chez Air Products et nous acceptons que les ventes de gaz et/ou la location des bouteilles (que ce soit avant ou après l'ouverture de compte en notre nom) s'effectue suivant 

les conditions générales de vente au verso. Nous nous engageons à nous approvisionner exclusivement auprès d'Air Products pour nos besoins en gaz. Le renouvellement se fait par reconduction par périodes successives de 

même durée, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties, par lettre recommandée avec avis de réception, six mois au moins avant l'expiration de la période en cours.En cas de rupture anticipée et volontaire de notre 

part, Air Products pourra résilier le présent contrat moyennant le paiement immédiat d'une indemnité de résiliation égale à la moyenne mensuelle des facturations au cours des douze (12) derniers moisprécédent la 

cessation des livraisons, multipliée par le nombre de restant à courir jusqu'à l'expiration normal du présent contrat. Nous confirmons avoir reçu les fiches de sécurité pour tous gaz que nous pensons commander.

Total € TTC

SERVICE LIVRAISON

FCA - Enlèvement
(2)

EMPREINTE CARBONE

0,00 €

CONVENTION DE FOURNITURE DE GAZ INDUSTRIELS CONDITIONNES

N° D'ARTICLE FAMILLE DE LOCATION

ADRESSE DE LIVRAISON si différente

(Réceptionnaire marchandise)

ADRESSE DE FACTURATION 

si différente (Client facturé)

ADRESSE DU SIEGE 

(Donneur d'ordre)

NOMBRE 

D'EMBALLAGES

PRIX UNITAIRE 

en € HT

Total € HT

STOCK 

ESTIME

PRIX UNITAIRE

 en € HT

LOCATION JOURNALIERE 
(1)

avec frais d'immobilisation prolongée
PREPAIEMENT OPTIMAGAZ

HORAIRES DE LIVRAISON

CHARGE TRAÇABILITE

10,00 €

CHARGE MANUTENTION (FCA)

DUREE PREPAIEMENT OPTIMA

DEBUT PREPAIEMENT OPTIMA

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

DUREE CONVENTION

TVA €

(par bouteille 

/ cadre) 0.22€/2.57€

CONSO / 

AN

PRIX UNITAIRE

en € HT
LIBELLE

Email Nom PrénomE-Documents 
(transmission électronique)

0,00 €

79,35 €

1,45 €

15,00 €

0,00 €

Code dépositaire 

ou dépôt

CHARGE ENERGIE

(par bon de 

livraison)

SIRET

5,65 €

(par facture) (3)

Facturation électronique (5) : 

OUI

QUANTITE MIN.de COMMANDE (par commande) 15,00 €

(par emballage - 

offre premium)

(par bon de 

livraison)

(par bouteille 

/ cadre) 4 €/48 €

LOGISTIQUE

(par bon de 

livraison) 35,00 €

(par facture) (3)

               Document papier non géré. Imprimé le 05/01/2021

https://apdirect.airproducts.com/EbillEnroll/registration.aspx?localeid=1033


 

Air Products SAS

Parc des Portes de Paris - Bâtiment 270 - 45 avenue Victor Hugo - CS 20023 - 93534 Aubervilliers Cedex 

SAS au capital de 15 241 038 € - RCS BOBIGNY 548501907

CONDITIONS GENERALES DE VENTE DES GAZ INDUSTRIELS CONDITIONNES ET DE LOCATION

Sauf dispositions légales ou contractuelles contraires, les présentes Conditions Générales sont seules
applicables à nos ventes, nonobstant toute condition contraire ou différente pouvant être contenue dans
les documents commerciaux du Client.

OFFRES
1. Les offres sont valables pendant un mois maximum à compter de leur remise au Client.

LIEU DE VENTE
2. Selon les modalités de fait de livraison de nos fournitures, celles-ci sont de droit considérées comme
réceptionnées et vendues dans nos usines, magasins ou dépôts lorsqu'elles sont enlevées par le Client ou
son mandataire. Dans l'hypothèse où le Client est livré par Air Products ou par un tiers, les fournitures
seront réceptionnées à la livraison chez le Client.

TRANSPORT
3. Les délais de livraison sont donnés à titre indicatif et ne sont pas garantis. Le transport des bouteilles et
récipients, pleins ou vides, depuis nos usines, magasins ou dépôts jusqu'au domicile du client, et
réciproquement, lorsque nous acceptons de l'effectuer ou de le faire effectuer par un transporteur, est
exécuté aux frais du Client, sans que notre intervention puisse, en aucun cas, nous donner la qualité de
transporteur ou de commissionnaire de transport.
Le Client est tenu de vérifier l'exactitude du bulletin de livraison et de formuler ses contestations
éventuelles à la livraison. Aucune contestation se rapportant au bulletin de livraison ne pourra être prise
en considération au-delà de trois jours ouvrés après la livraison.
Le placement des bouteilles et récipients à pied d'œuvre, de même que leur enlèvement, ne sont en aucun
cas exécutés par nos soins.

PRIX
4. Nos prix sont ceux figurant au tarif en vigueur aux lieux et date de livraison de la fourniture. Ils
s'entendent hors toutes taxes, nets, sans escompte.
La mise à disposition des bouteilles ou récipients donne lieu à une location selon les modalités et tarifs en
vigueur. En cas d'immobilisation prolongée, une participation supplémentaire sera appliquée.
Air Products se réserve la possibilité de notifier au Client, par lettre recommandée avec demande d’avis de
réception, des ajustements de prix qui entreraient en vigueur trente (30) jours après première
présentation de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception susvisée sauf objection écrite
du Client dans ce délai.
En cas d'objection écrite, et à défaut d'accord entre les Parties dans les quinze (15) jours suivant réception
de l’objection écrite, Air Products pourrait résilier le présent contrat avec un préavis de trois (3) mois, à
condition d'exercer cette faculté dans les trente (30) jours suivant l'expiration du délai de quinze (15) jours
susvisé.

PAIEMENT
5. Les factures seront payables par prélèvement à la date de réception des marchandises ou à quarante-
cinq (45) jours date de facture, net d'escompte. Tout retard entraînera de plein droit, conformément à la 
loi et sans qu’une mise en demeure ne soit nécessaire, le paiement d'intérêts de retard à un taux égal à 
trois (3) fois le taux d'intéret légal.
Le non-paiement d'une seule facture à échéance entraînera l'exigibilité immédiate de toutes les factures 
non encore réglées et autorisera Air Products à suspendre les livraisons ou à les subordonner à un 
paiement comptant. 
Par ailleurs, conformément à la loi, en cas de retard de paiement, une indemnité forfaitaire de quarante 
(40) euros pour frais de recouvrement sera ajoutée aux pénalités de retard.
Air Products pourra alors résilier le présent contrat sans préjudice de tous dommages-intérets, trente (30) 
jours après mise en demeure restée sans effet.

CESSION À DES TIERS
6. La cession à un tiers à titre gratuit ou onéreux de gaz fourni est formellement interdite.

CONDITIONNEMENT DES GAZ
7. Les gaz vendus sont conditionnés dans des bouteilles ou récipients qui sont, où qu'ils se trouvent, notre
propriété incessible et insaisissable et qui ne peuvent faire l'objet d'aucune convention avec des tiers.

DÉPÔT DE GARANTIE
8. Sauf convention particulière, nos bouteilles ou récipients font l'objet d'un dépôt de garantie, non
productif d'intérêts, compensable de plein droit, conformément à l'article 1290 du Code Civil, avec les
sommes liquides et exigibles dont le Client pourrait être débiteur à notre égard à quelque titre que ce soit.

MISE À DISPOSITION DES BOUTEILLES OU RÉCIPIENTS
9. Nos bouteilles ou récipients livrés et rendus font l'objet pour chaque client d'une comptabilité en
nombre. Des décomptes font apparaître périodiquement le solde dont le client est débiteur. Sauf
réclamation motivée du Client dans les vingt jours qui suivent l'envoi du décompte, le solde qui y figure
est, de convention expresse, reconnu exact.
Nous nous réservons le droit de contrôler, en tout temps, chez le client, l'existence du stock de nos
bouteilles ou récipients pleins ou vides. S'il est inférieur au stock comptable, et que le client se déclare
dans l'impossibilité de retrouver les bouteilles ou récipients manquants, ceux-ci donneront lieu
globalement au versement d'une indemnité dite "indemnité de non-restitution" fixée contractuellement
par bouteille ou récipient à la valeur au cours du jour d'une bouteille neuve ou d'un récipient neuf.
Après versement de cette indemnité, le stock comptable sera mis en concordance avec le stock réel.
L'indemnité de non-restitution ne porte aucune atteinte à notre droit de propriété sur les bouteilles ou
récipients.

Si une bouteille ou un récipient est retrouvé, l'indemnité de non-restitution sera remboursée contre
remise de la bouteille ou du récipient sous déduction tant des locations qui auraient dû être
facturées, que de la valeur des dommages qu'auraient pu subir la bouteille ou le récipient et de
toutes autres sommes dues au jour de la restitution de la bouteille ou du récipient.

ÉTAT DES BOUTEILLES OU RÉCIPIENTS LIVRÉS ET RENDUS
10. Par le seul fait que le Client prend livraison d'une bouteille ou d'un récipient, celui-ci est réputé en
bon état et le Client s'engage à la restituer, avec son équipement, dans le même état.
Toute détérioration, toute avarie et toute pièce manquante seront facturées. Au cas où, par suite
d'avarie, une bouteille ou un récipient devrait être réformé, le Client nous devra une indemnité fixée
contractuellement à la valeur au cours du jour d'une bouteille neuve ou d'un récipient neuf.

USAGE DES BOUTEILLES OU DES RÉCIPIENTS
11. Nos bouteilles et nos récipients sont uniquement destinés au logement des gaz vendus par nous. Il
est formellement interdit de les employer à aucun autre usage et, notamment, d'y introduire d'autres
gaz ou produits quelconques.
Ils ne doivent être rechargés en gaz que dans nos ateliers.
L'inobservation de ces prescriptions expose le client aux frais de réparation du dommage occasionné.
Il sera seul responsable des accidents et dommages tant corporels que matériels pouvant en résulter.

GARDE DES BOUTEILLES, DES RÉCIPIENTS ET DE LEUR CONTENU
12. De convention expresse, le seul fait par le Client de prendre livraison d'une bouteille ou d'un
récipient lui en transfère la garde ainsi que celle du gaz contenu et il devient seul responsable des
accidents de toute nature qui pourraient survenir, du fait de cette bouteille ou de ce récipient et de
son contenu, entre la livraison et la restitution, et garantit notre Société contre tout recours des tiers.
La livraison s'entend toujours aux lieux visés à l'article deux ci-dessus.
13. Outre le respect de la réglementation générale relative au stockage, à la manutention et à la mise

en œuvre de ces gaz, il appartiendra au Client de faire, s'il y a lieu, les déclarations et d'obtenir les
autorisations nécessaires auprès des pouvoirs publics.

FORCE MAJEURE
14. Pour l'application du présent contrat, sont assimilés à des événements de force majeure les 
avaries, grèves, pannes de machines ou de matériel de transport, les indisponibilités pour quelque 
cause que ce soit de l'énergie nécessaire à la fabrication du Produit, les sinistres ou événements 
indépendants de la volonté d’Air Products, qui entraveraient ou empêcheraient l'exécution du contrat 
par Air Products. En cas d’empêchement temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à 
moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. En cas d’empêchement 
définitif, le contrat sera résolu de plein droit et les Parties seront libérées de leurs obligations dans les 
conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1 du Code civil.

RESPONSABILITÉ
15. Notre responsabilité est limitée (sauf dol ou faute équivalente de notre part) aux préjudices
corporels et aux dégâts matériels directs, et ne saurait excéder 300.000 €
En conséquence, le Client agissant tant en son propre nom qu'en celui de ses assureurs, renonce à
tout recours contre nous, et nous garantit contre tout recours émanant de tiers, pour les dommages
et notamment pour les pertes d'exploitation, ne rentrant pas, par leur nature ou leur montant, dans
les limitations de responsabilité ci-dessus.

ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE
16. Tout différend entre les parties, né de l'existence ou de l'exécution du présent contrat, qui
n'aurait pas pu être réglé à l'amiable, sera de la compétence du Tribunal de Commerce du siège social
de Air Products, nonobstant toute stipulation contraire figurant dans les documents de l'une ou
l'autre des parties.

AVIS IMPORTANT
Les bouteilles et les récipients doivent être manipulés sans brutalité ni choc violent, ils ne doivent pas
être soumis à une chaleur excessive, ni être en contact avec un arc ou une étincelle électrique. En
raison du très grave danger qui en résulte, il est formellement interdit de graisser les robinets,
raccords, détendeurs ou toute autre pièce équipant nos bouteilles et nos récipients. Les robinets
doivent être soigneusement refermés après chaque usage et en fin d'usage pour éviter les rentrées
d'air et, de plus, en ce qui concerne les bouteilles d'acétylène dissous, les pertes de solvant. Nous
déclinons toute responsabilité en cas d'accident résultant de l'inobservation du présent avis et
rappelons conformément au §12 ci-dessus que le client est seul responsable du fait de la garde des
bouteilles.
Conformément à la loi, les fiches de données de sécurité concernant les gaz livrés sont directement
accessibles sur www.airproducts.fr. En outre, des exemplaires de ces fiches vous seront envoyés
gratuitement par fac-similé sur simple demande. Il appartient au Client de s'assurer que toute
personne susceptible d'utiliser ou de manipuler les gaz ou les emballages de gaz dispose bien de ces
documents.

PROTECTION DES DONNEES
Chaque partie est tenue de se conformer, en tout temps, aux obligations qui lui incombent en vertu 
des lois et règlements sur la protection de la vie privée en vigueur dans le pays où les données 
personnelles ont été recueillies. Dans l'hypothèse où il existerait un conflit entre la présente clause et 
les lois et règlements nationaux applicables en matière de protection de la vie privée, les dispositions 
des lois et règlements nationaux applicables en matière de protection de la vie privée prévaudront.

IL EST VIVEMENT DÉCONSEILLÉ DE TRANSPORTER DES BOUTEILLES OU DES RÉCIPIENTS DANS DES VEHICULES NON-AÉRÉS ET NON AMENAGÉS, TOUT 
PARTICULIÈREMENT LE TRANSPORT DE L’OXYGÈNE ET DE L’ACÉTYLÈNE.

Vous pouvez demander conseil à votre commercial, votre dépositaire, ou toute agence Air Products. 
314/01
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 X

Autorisation de prélèvement SEPA CORE

Référence unique 

de l'autorisation *

Votre nom
Nom du débiteur(s)

Votre adresse

Numéro et nom de la rue

Code postal et ville

Pays

Nom du créancier

Nom du créancier

Identifiant du créancier

Numéro et nom de la rue

Ville et code postal

Pays

Les coordonnées 

de votre compte 

Numéro d’identification internationale du compte bancaire – IBAN (International Bank Account Number)

Code international d’identification de votre banque – BIC (Bank Identifier Code)

Type de paiement Paiement récurrent / répétitif Paiement ponctuel

Lieu, Date

Signature

Zone réservée à l’usage exclusif du créancier

A retourner à 
Nom du créancier

Numéro et nom de la rue

Ville et code postal

FR03 0000000000

Parc des portes de Paris - Bâtiment 270 - 45 avenue Victor Hugo - CS 20023

93534 AUBERVILLIERS CEDEX

* La référence de l'autorisation ne devra pas excéder 35 caractères et qui seront exclusivement les suivants :  A-Z, a-z, 0-9 +/ \:

  Référence à reporter : CoCode + SAP/CRM numéro de client + suffixe optionnel

FR69003393267

93534 AUBERVILLIERS CEDEX

France

Vous bénéficiez d’un droit de remboursement par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec elle. Toute demande de remboursement doit être présentée 

dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte.

0

Air Products S.A.S

En signant ce formulaire, vous autorisez (A) créancier à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte, et (B) votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions du 

créancier.

0

0

Parc des portes de Paris - Bâtiment 270 - 45 avenue Victor Hugo - CS 20023

Air Products S.A.S
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A découper et remettre au client si besoin (Virement)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Deutsche Bank

Aktiengesellschaft

Succursale de Paris

Code banque

Identification du compte pour une utilisation internationale (IBAN) Bank Identification Code (BIC)

INTITULE DU COMPTE

AIR PRODUCTS SAS

TITULAIRE ET ADRESSE

AIR PRODUCTS SAS

Parc des Portes de Paris - Bâtiment 270 - 45 avenue Victor Hugo - CS 20023

93534 AUBERVILLIERS CEDEX

FRANCE

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

FR 76

CADRE RESERVE AU DESTINATAIRE DU RELEVE

RELEVE D'IDENTITE BANCAIRE

Numéro de compteCode guichet Domiciliation

Deutsche Bank AG Paris

Clé RIB

1000001 10510797000

DEUTFRPP01097001778 9000

17789

Ce relevé est destiné à être remis, sur leur demande, à vos créanciers

ou débiteurs appelés à faire inscrire des opérations à votre compte (virements, 

paiement de quittances, etc…).

Son utilisation vous facilite le bon enregistrement des opérations en

cause.

0110 5107

               Document papier non géré. Imprimé le 05/01/2021



 Air Products, société par actions simplifée au capital de 15.241.038 euros 

dont le siège social est situé à Aubervilliers (93300), Parc des Portes de Paris, 45 avenue Victor Hugo, Bâtiment 270

immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 548 501 907

Rev. 13 du 10/07/2020

Code client

Nom client

Adresse 

Code postal - Ville

Contact

N° Tél. / portable

Fax

Factures

Bons de livraison

Fiches de sécurité

(1) La location journalière sera appliquée sur tous les emballages non couverts par prépaiement (exemple OPTIMA)

o 

o CHARGES ANNEXES en € HT

CHARGE FACTURE PAPIER

CHARGE ENVIRONNEMENT

(2) Cocher la case correspondante

(3) Non appliqués en cas de paiement par prélèvement et facture électronique

CONDITIONS DE PAIEMENT

FR

(4) Compléter l'autorisation de prélèvement SEPA CORE et joindre un RIB - (5) Compléter le formulaire en ligne

SIGNATURES

Fait à Le

d'ordre et pour le compte d'Air Products Cachet et signature du client

(Lu et approuvé)

o J'accepte de recevoir des informations d'Air Products par courriel.

CONVENTION DE FOURNITURE DE GAZ INDUSTRIELS CONDITIONNES
ADRESSE DU SIEGE 

(Donneur d'ordre)

ADRESSE DE LIVRAISON si différente

(Réceptionnaire marchandise)

ADRESSE DE FACTURATION 

si différente (Client facturé)

E-Documents 
(transmission électronique)

Email Nom Prénom

GAZ
LOCATION JOURNALIERE 

(1)

avec frais d'immobilisation prolongée
PREPAIEMENT OPTIMA

N° D'ARTICLE LIBELLE
CONSO / 

AN

PRIX UNITAIRE 

en € HT
FAMILLE DE LOCATION

STOCK 

ESTIME

PRIX UNITAIRE

 en € HT

NOMBRE 

D'EMBALLAGES

PRIX UNITAIRE

en € HT

LOGISTIQUE DEBUT PREPAIEMENT OPTIMA Total € HT 0,00 €

Code dépositaire 

ou dépôt

DUREE PREPAIEMENT OPTIMA TVA € 0,00 €

DUREE CONVENTION

CHARGE ADMIN. (par facture) (3) 15,00 €

(par facture) (3)

Total € TTC 0,00 €

DDP - Livraison(2)

FCA - Enlèvement
(2)

HORAIRES DE LIVRAISON SERVICE LIVRAISON
(par bon de 

livraison)

10,00 €
(par bon de 

livraison) 35,00 €

79,35 €

CHARGE ENERGIE
(par bouteille 

/ cadre) 4 €/48 €

CHARGE TRAÇABILITE
(par emballage - 

offre premium) 1,45 €

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

CHARGE MANUTENTION (FCA)
(par bon de 

livraison) 5,65 €

EMPREINTE CARBONE
(par bouteille 

/ cadre) 0.22€/2.57€

Prélèvement 

automatique (4)
30 jours date de facture

Facturation électronique (5) : 

OUI

TVA SIRET

Nous demandons l'ouverture d'un compte client chez Air Products et nous acceptons que les ventes de gaz et/ou la location des bouteilles (que ce soit avant ou après l'ouverture de compte en notre nom) s'effectue 

suivant les conditions générales de vente au verso. Nous nous engageons à nous approvisionner exclusivement auprès d'Air Products pour nos besoins en gaz. Le renouvellement se fait par reconduction par périodes 

successives de même durée, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties, par lettre recommandée avec avis de réception, six mois au moins avant l'expiration de la période en cours.En cas de rupture anticipée et 

volontaire de notre part, Air Products pourra résilier le présent contrat moyennant le paiement immédiat d'une indemnité de résiliation égale à la moyenne mensuelle des facturations au cours des douze (12) derniers 

moisprécédent la cessation des livraisons, multipliée par le nombre de restant à courir jusqu'à l'expiration normal du présent contrat. Nous confirmons avoir reçu les fiches de sécurité pour tous gaz que nous pensons 

commander.

QUANTITE MIN.de COMMANDE (par commande) 15,00 €

Indiquer le code 
dépositaire au 
format X123

Renseigner les 
coordonnées complètes 

(Nom, adresse, téléphone, 
courriel)

Cocher la case 
correspondante au 
mode de fourniture

Le prélèvement automatique est le mode de 
réglement par défaut (joindre un RIB).

Si autre mode souhaité, l'indiquer parmi :
- LCRNA (joindre un RIB)
- Virement (fournir le RIB Air Products)
- Chèque Le délai de paiement à 30 jours date de 

facture est le mode par défaut.
Si autre mode souhaité, l'indiquer parmi :

- 30 jours fin de mois
- 45 jours date de facture
- 45 jours fin de mois

Compléter lieu, date 
et signatures des 

deux parties

Choisir 1 an / 3 ans / 
5 ans / 10 ans
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Air Products SAS

Parc des Portes de Paris - Bâtiment 270 - 45 avenue Victor Hugo - CS 20023 - 93534 Aubervilliers Cedex 

SAS au capital de 15 241 038 € - RCS BOBIGNY 548501907

CONDITIONS GENERALES DE VENTE DES GAZ INDUSTRIELS CONDITIONNES ET DE LOCATION

Sauf dispositions légales ou contractuelles contraires, les présentes Conditions Générales sont seules
applicables à nos ventes, nonobstant toute condition contraire ou différente pouvant être contenue dans
les documents commerciaux du Client.

OFFRES
1. Les offres sont valables pendant un mois maximum à compter de leur remise au Client.

LIEU DE VENTE
2. Selon les modalités de fait de livraison de nos fournitures, celles-ci sont de droit considérées comme
réceptionnées et vendues dans nos usines, magasins ou dépôts lorsqu'elles sont enlevées par le Client ou
son mandataire. Dans l'hypothèse où le Client est livré par Air Products ou par un tiers, les fournitures
seront réceptionnées à la livraison chez le Client.

TRANSPORT
3. Les délais de livraison sont donnés à titre indicatif et ne sont pas garantis. Le transport des bouteilles et
récipients, pleins ou vides, depuis nos usines, magasins ou dépôts jusqu'au domicile du client, et
réciproquement, lorsque nous acceptons de l'effectuer ou de le faire effectuer par un transporteur, est
exécuté aux frais du Client, sans que notre intervention puisse, en aucun cas, nous donner la qualité de
transporteur ou de commissionnaire de transport.
Le Client est tenu de vérifier l'exactitude du bulletin de livraison et de formuler ses contestations
éventuelles à la livraison. Aucune contestation se rapportant au bulletin de livraison ne pourra être prise
en considération au-delà de trois jours ouvrés après la livraison.
Le placement des bouteilles et récipients à pied d'œuvre, de même que leur enlèvement, ne sont en aucun
cas exécutés par nos soins.

PRIX
4. Nos prix sont ceux figurant au tarif en vigueur aux lieux et date de livraison de la fourniture. Ils
s'entendent hors toutes taxes, nets, sans escompte.
La mise à disposition des bouteilles ou récipients donne lieu à une location selon les modalités et tarifs en
vigueur. En cas d'immobilisation prolongée, une participation supplémentaire sera appliquée.
Air Products se réserve la possibilité de notifier au Client, par lettre recommandée avec demande d’avis de
réception, des ajustements de prix qui entreraient en vigueur trente (30) jours après première
présentation de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception susvisée sauf objection écrite
du Client dans ce délai.
En cas d'objection écrite, et à défaut d'accord entre les Parties dans les quinze (15) jours suivant réception
de l’objection écrite, Air Products pourrait résilier le présent contrat avec un préavis de trois (3) mois, à
condition d'exercer cette faculté dans les trente (30) jours suivant l'expiration du délai de quinze (15) jours
susvisé.

PAIEMENT
5. Les factures seront payables par prélèvement à la date de réception des marchandises ou à quarante-
cinq (45) jours date de facture, net d'escompte. Tout retard entraînera de plein droit, conformément à la 
loi et sans qu’une mise en demeure ne soit nécessaire, le paiement d'intérêts de retard à un taux égal à 
trois (3) fois le taux d'intéret légal.
Le non-paiement d'une seule facture à échéance entraînera l'exigibilité immédiate de toutes les factures 
non encore réglées et autorisera Air Products à suspendre les livraisons ou à les subordonner à un 
paiement comptant. 
Par ailleurs, conformément à la loi, en cas de retard de paiement, une indemnité forfaitaire de quarante 
(40) euros pour frais de recouvrement sera ajoutée aux pénalités de retard.
Air Products pourra alors résilier le présent contrat sans préjudice de tous dommages-intérets, trente (30) 
jours après mise en demeure restée sans effet.

CESSION À DES TIERS
6. La cession à un tiers à titre gratuit ou onéreux de gaz fourni est formellement interdite.

CONDITIONNEMENT DES GAZ
7. Les gaz vendus sont conditionnés dans des bouteilles ou récipients qui sont, où qu'ils se trouvent, notre
propriété incessible et insaisissable et qui ne peuvent faire l'objet d'aucune convention avec des tiers.

DÉPÔT DE GARANTIE
8. Sauf convention particulière, nos bouteilles ou récipients font l'objet d'un dépôt de garantie, non
productif d'intérêts, compensable de plein droit, conformément à l'article 1290 du Code Civil, avec les
sommes liquides et exigibles dont le Client pourrait être débiteur à notre égard à quelque titre que ce soit.

MISE À DISPOSITION DES BOUTEILLES OU RÉCIPIENTS
9. Nos bouteilles ou récipients livrés et rendus font l'objet pour chaque client d'une comptabilité en
nombre. Des décomptes font apparaître périodiquement le solde dont le client est débiteur. Sauf
réclamation motivée du Client dans les vingt jours qui suivent l'envoi du décompte, le solde qui y figure
est, de convention expresse, reconnu exact.
Nous nous réservons le droit de contrôler, en tout temps, chez le client, l'existence du stock de nos
bouteilles ou récipients pleins ou vides. S'il est inférieur au stock comptable, et que le client se déclare
dans l'impossibilité de retrouver les bouteilles ou récipients manquants, ceux-ci donneront lieu
globalement au versement d'une indemnité dite "indemnité de non-restitution" fixée contractuellement
par bouteille ou récipient à la valeur au cours du jour d'une bouteille neuve ou d'un récipient neuf.
Après versement de cette indemnité, le stock comptable sera mis en concordance avec le stock réel.
L'indemnité de non-restitution ne porte aucune atteinte à notre droit de propriété sur les bouteilles ou
récipients.

Si une bouteille ou un récipient est retrouvé, l'indemnité de non-restitution sera remboursée
contre remise de la bouteille ou du récipient sous déduction tant des locations qui auraient dû
être facturées, que de la valeur des dommages qu'auraient pu subir la bouteille ou le récipient et
de toutes autres sommes dues au jour de la restitution de la bouteille ou du récipient.

ÉTAT DES BOUTEILLES OU RÉCIPIENTS LIVRÉS ET RENDUS
10. Par le seul fait que le Client prend livraison d'une bouteille ou d'un récipient, celui-ci est réputé
en bon état et le Client s'engage à la restituer, avec son équipement, dans le même état.
Toute détérioration, toute avarie et toute pièce manquante seront facturées. Au cas où, par suite
d'avarie, une bouteille ou un récipient devrait être réformé, le Client nous devra une indemnité fixée
contractuellement à la valeur au cours du jour d'une bouteille neuve ou d'un récipient neuf.

USAGE DES BOUTEILLES OU DES RÉCIPIENTS
11. Nos bouteilles et nos récipients sont uniquement destinés au logement des gaz vendus par nous.
Il est formellement interdit de les employer à aucun autre usage et, notamment, d'y introduire
d'autres gaz ou produits quelconques.
Ils ne doivent être rechargés en gaz que dans nos ateliers.
L'inobservation de ces prescriptions expose le client aux frais de réparation du dommage
occasionné. Il sera seul responsable des accidents et dommages tant corporels que matériels
pouvant en résulter.

GARDE DES BOUTEILLES, DES RÉCIPIENTS ET DE LEUR CONTENU
12. De convention expresse, le seul fait par le Client de prendre livraison d'une bouteille ou d'un
récipient lui en transfère la garde ainsi que celle du gaz contenu et il devient seul responsable des
accidents de toute nature qui pourraient survenir, du fait de cette bouteille ou de ce récipient et de
son contenu, entre la livraison et la restitution, et garantit notre Société contre tout recours des
tiers. La livraison s'entend toujours aux lieux visés à l'article deux ci-dessus.
13. Outre le respect de la réglementation générale relative au stockage, à la manutention et à la

mise en œuvre de ces gaz, il appartiendra au Client de faire, s'il y a lieu, les déclarations et d'obtenir
les autorisations nécessaires auprès des pouvoirs publics.

FORCE MAJEURE
14. Pour l'application du présent contrat, sont assimilés à des événements de force majeure les 
avaries, grèves, pannes de machines ou de matériel de transport, les indisponibilités pour quelque 
cause que ce soit de l'énergie nécessaire à la fabrication du Produit, les sinistres ou événements 
indépendants de la volonté d’Air Products, qui entraveraient ou empêcheraient l'exécution du 
contrat par Air Products. En cas d’empêchement temporaire, l’exécution de l’obligation est 
suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. En cas 
d’empêchement définitif, le contrat sera résolu de plein droit et les Parties seront libérées de leurs 
obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1 du Code civil.

RESPONSABILITÉ
15. Notre responsabilité est limitée (sauf dol ou faute équivalente de notre part) aux préjudices
corporels et aux dégâts matériels directs, et ne saurait excéder 300.000 €
En conséquence, le Client agissant tant en son propre nom qu'en celui de ses assureurs, renonce à
tout recours contre nous, et nous garantit contre tout recours émanant de tiers, pour les dommages
et notamment pour les pertes d'exploitation, ne rentrant pas, par leur nature ou leur montant, dans
les limitations de responsabilité ci-dessus.

ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE
16. Tout différend entre les parties, né de l'existence ou de l'exécution du présent contrat, qui
n'aurait pas pu être réglé à l'amiable, sera de la compétence du Tribunal de Commerce du siège
social de Air Products, nonobstant toute stipulation contraire figurant dans les documents de l'une
ou l'autre des parties.

AVIS IMPORTANT
Les bouteilles et les récipients doivent être manipulés sans brutalité ni choc violent, ils ne doivent
pas être soumis à une chaleur excessive, ni être en contact avec un arc ou une étincelle électrique.
En raison du très grave danger qui en résulte, il est formellement interdit de graisser les robinets,
raccords, détendeurs ou toute autre pièce équipant nos bouteilles et nos récipients. Les robinets
doivent être soigneusement refermés après chaque usage et en fin d'usage pour éviter les rentrées
d'air et, de plus, en ce qui concerne les bouteilles d'acétylène dissous, les pertes de solvant. Nous
déclinons toute responsabilité en cas d'accident résultant de l'inobservation du présent avis et
rappelons conformément au §12 ci-dessus que le client est seul responsable du fait de la garde des
bouteilles.
Conformément à la loi, les fiches de données de sécurité concernant les gaz livrés sont directement
accessibles sur www.airproducts.fr. En outre, des exemplaires de ces fiches vous seront envoyés
gratuitement par fac-similé sur simple demande. Il appartient au Client de s'assurer que toute
personne susceptible d'utiliser ou de manipuler les gaz ou les emballages de gaz dispose bien de ces
documents.

PROTECTION DES DONNEES
Chaque partie est tenue de se conformer, en tout temps, aux obligations qui lui incombent en vertu 
des lois et règlements sur la protection de la vie privée en vigueur dans le pays où les données 
personnelles ont été recueillies. Dans l'hypothèse où il existerait un conflit entre la présente clause 
et les lois et règlements nationaux applicables en matière de protection de la vie privée, les 
dispositions des lois et règlements nationaux applicables en matière de protection de la vie privée 
prévaudront.

IL EST VIVEMENT DÉCONSEILLÉ DE TRANSPORTER DES BOUTEILLES OU DES RÉCIPIENTS DANS DES VEHICULES NON-AÉRÉS ET NON AMENAGÉS, TOUT 
PARTICULIÈREMENT LE TRANSPORT DE L’OXYGÈNE ET DE L’ACÉTYLÈNE.

Vous pouvez demander conseil à votre commercial, votre dépositaire, ou toute agence Air Products. 
314/01
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Autorisation de prélèvement SEPA CORE

Référence unique 

de l'autorisation *

Votre nom
Nom du débiteur(s)

Votre adresse

Numéro et nom de la rue

Code postal et ville

Pays

Nom du créancier

Nom du créancier

Identifiant du créancier

Numéro et nom de la rue

Ville et code postal

Pays

Les coordonnées 

de votre compte 

Numéro d’identification internationale du compte bancaire – IBAN (International Bank Account Number)

Code international d’identification de votre banque – BIC (Bank Identifier Code)

Type de paiement Paiement récurrent / répétitif Paiement ponctuel

Lieu, Date

Signature

Zone réservée à l’usage exclusif du créancier

A retourner à 
Nom du créancier

Numéro et nom de la rue

Ville et code postal

0

0

0

Air Products S.A.S

FR69003393267

FR03 0000000000

En signant ce formulaire, vous autorisez (A) créancier à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte, et (B) votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions du 

créancier.

Vous bénéficiez d’un droit de remboursement par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec elle. Toute demande de remboursement doit être présentée 

dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte.

Air Products S.A.S

Parc des portes de Paris - Bâtiment 270 - 45 avenue Victor Hugo - CS 20023

93534 AUBERVILLIERS CEDEX

* La référence de l'autorisation ne devra pas excéder 35 caractères et qui seront exclusivement les suivants :  A-Z, a-z, 0-9 +/ \:

  Référence à reporter : CoCode + SAP/CRM numéro de client + suffixe optionnel

Parc des portes de Paris - Bâtiment 270 - 45 avenue Victor Hugo - CS 20023

93534 AUBERVILLIERS CEDEX

France
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A découper et remettre au client si besoin (Virement)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Deutsche Bank

Aktiengesellschaft

Succursale de Paris

Code banque

Identification du compte pour une utilisation internationale (IBAN) Bank Identification Code (BIC)

INTITULE DU COMPTE

AIR PRODUCTS SAS

TITULAIRE ET ADRESSE

AIR PRODUCTS SAS

Parc des Portes de Paris - Bâtiment 270 - 45 avenue Victor Hugo - CS 20023

93534 AUBERVILLIERS CEDEX

FRANCE

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

9700 010 DEUTFRPP

17789 00001 10510797000 10 Deutsche Bank AG Paris

FR 76 1778 9000 0110 5107

RELEVE D'IDENTITE BANCAIRE

CADRE RESERVE AU DESTINATAIRE DU RELEVE

Ce relevé est destiné à être remis, sur leur demande, à vos créanciers

ou débiteurs appelés à faire inscrire des opérations à votre compte (virements, 

paiement de quittances, etc…).

Son utilisation vous facilite le bon enregistrement des opérations en

cause.

Code guichet Numéro de compte Clé RIB Domiciliation
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Autorisation de prélèvement SEPA CORE

Référence unique 

de l'autorisation *

Votre nom
Nom du débiteur(s)

Votre adresse

Numéro et nom de la rue

Code postal et ville

Pays

Nom du créancier

Nom du créancier

Identifiant du créancier

Numéro et nom de la rue

Ville et code postal

Pays

Les coordonnées 

de votre compte 

Numéro d’identification internationale du compte bancaire – IBAN (International Bank Account Number)

Code international d’identification de votre banque – BIC (Bank Identifier Code)

Type de paiement Paiement récurrent / répétitif Paiement ponctuel

Lieu, Date

Signature

Zone réservée à l’usage exclusif du créancier

A retourner à 
Nom du créancier

Numéro et nom de la rue

Ville et code postal

Parc des portes de Paris - Bâtiment 270 - 45 avenue Victor Hugo - CS 20023

93534 AUBERVILLIERS CEDEX

* La référence de l'autorisation ne devra pas excéder 35 caractères et qui seront exclusivement les suivants :  A-Z, a-z, 0-9 +/ \:

  Référence à reporter : CoCode + SAP/CRM numéro de client + suffixe optionnel

Air Products S.A.S

FR03

En signant ce formulaire, vous autorisez (A) créancier à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte, et (B) votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions du 

créancier.

Vous bénéficiez d’un droit de remboursement par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec elle. Toute demande de remboursement doit être présentée 

dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte.

Air Products S.A.S

FR69003393267

Parc des portes de Paris - Bâtiment 270 - 45 avenue Victor Hugo - CS 20023

93534 AUBERVILLIERS CEDEX

France

Ajouter le code client PAYEUR  à 10 
chiffres (0 en préfixe) après FR03

Indiquer le nom de la société

Renseigner toutes les coordonnées
bancaires du client, au format IBAN. 

Le RIB ne suffit pas !

Compléter lieu, date et signature du 
CLIENT

Cocher selon paiement 
récurrent ou ponctuel

Envoyer l'original (papier) de ce 
formulaire signé par le client à 

l'adresse indiquée

Indiquer l'adresse complète du client



PROCEDURE SCANNAGE DES PROPANES ET PALETTES VIDES 

Le RT étant absent sur les bouteilles de propane, vous devez scanner le RT correspondant parmi 

les références ci-dessous. 

1- Les petites bouteilles de 13 Kg 

Attention aux 2 types de bouteille : se référer au robinet afin de distinguer le bon produit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

 

 

 

 

 

 

  

Pour le Chauffage :  
PR_PROPANE_X30S_COM_13K 

Pour les chariots élévateurs :  
PR_PROPANE_X30S_CARB_13K 

  



2- Les grandes bouteilles de 35 Kg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

 

3- Les palettes 

N’oubliez pas de scanner les palettes si vous les reprenez  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propane : 
PR_PROPANE_X85S_COM_FR_U_35K 

Propane dépropyléné et Propane apachi :  
PR_PROPANE_X85S_TECH_FR_U 
PR_APACHI_X85S_COM_FR_U_35K 

Attention à ne pas confondre Dépropyléné et 

Apachi : les bouteilles se ressemblent, vous devez 

donc vous référer à l’étiquette 

 

 

 

 


