
La solution qui fait
pétiller votre activité

+ pratique
+ sûre
+ simple

REMBOTM



BIEN PENSÉ POUR 
VOTRE SÉRÉNITÉ
Avec la solution REMBOTM, vous 
disposez d’un réservoir de CO2 dont  
le remplissage est assuré directement  
par nos conducteurs de camion citerne.

QUELS AVANTAGES ?

   Vous avez toujours du gaz 
disponible, avec une pression optimale 
(même en période de pointe sur 
plusieurs points de soutirage).

   Vous n’avez plus de bouteilles à 
manipuler et vous gagnez de l’espace 
grâce à un réservoir de stockage 
unique.

   Le remplissage s’effectue sans 
intervention de votre part et sans 
aucune gêne pour votre service et vos 
clients.



        C’est pratique 
•   Vous disposez d’un stockage de 100 à 270 kg de CO

2
.

•    Vous bénéficiez d’une installation prête à l’emploi :  
un réservoir REMBO avec maintenance préventive et 
réglementaire, sous forme de location mensuelle.

REMBOTM 100 180 270

Charge CO2 totale (kg) 100 180 270

Pression maximale de service (bar) 21 22

Pression normale de service (bar) 10 à 12

Pression normale de gaz à utiliser (bar) 6 à 8

Poids à vide (kg) 100 137 170

Poids plein (kg) 200 313 430

Débit en continu pendant 12h (kg/h) 0,4* 5 7

Diamètre extérieur (mm) 510 660

Hauteur totale (mm) 1 210 1 820

* Débit de pointe pendant 30 mn : 4kg/h

DES CAPACITÉS QUI S’ADAPTENT À VOS BESOINS



        C’est plus sûr
•    Vous évitez tous les risques liés à la manutention des 

bouteilles (changement, branchement…).

•    En option, vous pouvez disposer d’un système de 
détection de CO

2
, avec ou sans coupure de CO

2
, 

spécifiquement adapté au REMBO.

        C’est plus simple
•    Vous êtes livré en CO

2
, grâce à notre outil de prévision 

de consommation (basé sur les 5 dernières livraisons).

•    Le remplissage du réservoir s’effectue de l’extérieur 
par camion citerne via une borne de remplissage, 
sans passage dans vos locaux, et sans intervention 
de votre part.
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Applications
•  Carbonatation des boissons gazeuses
•  Saturation, tirage Isobarométrique des 

bières
•  Conditionnement sous atmosphère 

protectrice
•  Refroidissement dans l’agroalimentaire

UNE INSTALLATION ASSURÉE PAR NOS EXPERTS



Plus d’infos
sur la solution REMBOTM ?
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