
La bouteille 
AZOTE U SMARTOPTM S11
Votre atout mobilité !



Gaz Azote U 
pour les applications du traitement de l’air 

L’Azote U, avec une pureté élevée et un 
taux d’humidité minimal, est idéal pour les 
applications du domaine de la climatisation : 
Installation et maintenance de la 
climatisation et de pompes à chaleur, 
dans le respect de la réglementation. 

Conçu et développé pour les professionnels de la réfrigération et de la 
climatisation, les solutions Azote U proposées par Air Liquide permettent  
de réaliser des opérations d’installations et de maintenance : 

•  VÉRIFICATION 
DES 
MATÉRIELS 
SOUS 
PRESSION

•  CONTRÔLE 
D’ÉTANCHÉITÉ

•  NETTOYAGE  
DES CIRCUITS

• MISE EN 
SERVICE DES 
SYSTÈMES DE 
CLIMATISATION

Chauffage, ventilation et climatisation



Les avantages 
de SmartopTM

Avec SMARTOPTM 

Simplicité et sécurité au quotidien 

•  Simplicité & rapidité  
Ouverture/fermeture instantanée de la vanne grâce au levier on/off. 
Manipulation aisée grâce au chapeau ergonomique. 

•  Économie 

  Etanchéité parfaite grâce au levier on/off, utilisation maximale du gaz dans 
la bouteille - Contrôle du niveau de gaz restant grâce à la jauge de pression 
permanente.

•  Sécurité 

Protection permanente et fiable de la tête grâce au chapeau ergonomique. 
Le levier on/off permet de couper immédiatement le gaz.

LEVIER ON/OFF

SIMPLICITÉ 
& RAPIDITÉ

ÉCONOMIE

CHAPEAU ERGONOMIQUE

CONNEXION 
DIRECTE  

AU DÉTENTEUR

JAUGE DE PRESSION
LIMITATEUR  

DE DÉBIT INTEGRÉ

SÉCURITÉ 



L’offre Air Liquide  :  
S11 SmartopTM ou Pack Maxi CLIM 

Pack Maxi CLIM

L’atout  mobilité :

2,1M3 de gaz 
pour moins de 15kg !



1  bouteille Azote U 
S11 SmartopTM  

(2,1M3 - 14,4kg) 

1  chariot  
S11

1  détendeur  
Eurojet 200/50 Azote  
ou Primejet 200/50 Azote

1  flexible  
Azote 60 bar

1  jeu de raccords  
1/4 SAE 5/16 SAE

Une sélection de matériels 
à la carte  

Besoin de plus d’autonomie ?  
Découvrez nos grandes  
et moyennes bouteilles

Pour la mise en oeuvre des gaz 
dédiés à la climatisation 

L’atout  mobilité :

2,1M3 de gaz 
pour moins de 15kg !

•  BOUTEILLE AZOTE U M20 
(3,7M3 - 37,8kg)

•  BOUTEILLE AZOTE U L50  
(9,4M3 - 82,7kg)
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Flashez ce QR code  
pour trouver le distributeur 
Air Liquide le plus proche

Pour la détection des petites et micro-fuites dans  
les systèmes de climatisation, pensez à la solution N2-H2 : 

Précision, fiabilité, rapidité et économies  
grâce au Pack mobile Détection de fuites N2-H2. 

Découvrez l’offre 
Air Liquide N2-H2
en flashant ce QR Code


