Albee™ Weld

GAS

ARGON

ARMIX

PROCÉDÉ

DÉBIT**

AUTONOMIE

6L/MIN

2h45min

6h10min

12L/MIN

1h20 min

3h5min

GMAW/MIG

15L/MIN

1h10min

2h25min

FCAW/MAG

15L/MIN

1h10min

2h25 min

GTAW/TIG

5L
200 BARS

** Estimation de débit

11L
200 BARS

1 m3

2.4 m3

10 kg

18 kg

Cachet du distributeur
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Avec
la gamme
ALbee™ Weld
Economisez
du temps et
de l’argent,
La sécurité
en plus !

Ma bouteille
préférée

FACILE À
CHOISIR

• La gamme AlbeeTM Weld est disponible
en 2 types de gaz :
• Weld Ar : Argon Pur pour les applications TIG/MIG
• Weld ArMix : Argon à 8% de CO2 pour les applications MAG

FACILE À
ACHETER

• Sans contrat de location
⇒ > Ne payez plus de factures de location
⇒ > Achetez simplement votre bouteille pleine ALbee TM
et la recharge une fois vide

FACILE À
UTILISER

en 2 tailles :
• S05 (5 Litres* - 1 m3)
• S11 (11 Litres* - 2,4 m3)

• Grande disponibilité 1 grâce au vaste réseau de distributeurs
Air Liquide.

• Détendeur intégré et ergonomique de type MINITOPTM.
> L’achat et l’entretien d’un détendeur annexe deviennent inutiles.
• Sécurité maximale
⇒ > Protection contre les chocs.
⇒ > Levier On/Off permettant une ouverture et une coupure rapide
de l’arrivée du gaz.
• Réglage simple du débit au moyen du volant gradué.
• Connection et déconnection facile grâce au raccord rapide
en sortie.

Manipulez et portez
facilement votre
bouteille ALbee.

Raccordez le flexible
en toute simplicité et
commencez
à souder.

FACILE À
ÉCHANGER

Manomètre permettant
de visualiser en instantané
le niveau de pression dans
la bouteille.

• Une fois la bouteille vide, échangez-la et payez uniquement
la recharge de gaz.
• Maintenance réalisée par Air Liquide à chaque remplissage.
• Toujours un distributeur à proximité1.

1
Nouvelles bouteilles déployées progressivement en France sur les 2 prochaines années à partir de 2020. Contactez votre distributeur Air Liquide pour sa disponibilité en magasin
* Contenance en litres d’eau

