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Nos mélanges 
de gaz spéciaux

Notre 
accompagnement

•  Une composition : entre 2 et 40 composants ou 
plus, de toute nature, du % au ppb.

•  Une précision : votre application détermine le  
niveau de précision requis pour le mélange (écart 
de réalisation et incertitude).

•  Des garanties : chaque bouteille de mélange 
de gaz est livrée avec son certificat indiquant les  
caractéristiques, la traçabilité ainsi que les 
garanties du mélange.

•  Un site de production spécialisé : en région  
parisienne, produisant plus de 95 % des mélanges.

Le catalogue gaz spéciaux  
www.airliquide.fr 

> rubrique Infos pratiques 

> consultez les catalogues 

Les fiches de données sécurité
www.quickfds.fr

L’encyclopédie des gaz 
http://encyclopedia.airliquide.com

Et toujours : 
plus de 300 compositions  
référencées  
réparties en 23 gammes : 
automobile, environnement,  
détection sécurité,  
culture cellulaire…

Ecart de réalisation (5 % relatif)

Incertitude (1 % relatif)

0,4 ppm 0,4 ppm

7,6 ppm 8,4 ppm

0,08 
ppm

0,08 
ppm

Concentration nominale
demandée à 8 ppm

8.2 ppm
Concentration mesurée

(mentionnée sur le certificat)

www.airliquide.fr

“Creative Oxygen” : De l’oxygène naît l’inspiration

Fort de son savoir-faire  
dans la réalisation   
des mélanges  
de gaz spéciaux à haute  
valeur ajoutée,  
Air Liquide renforce son offre.

fiabilité
simplicité
transparence

L’offre dédiée 
aux mélanges sur mesure
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fiabilité 
•  Pour vos mélanges sur mesure, des délais respectés 

grâce à une chaîne de production optimisée.

•  Pour vos principaux besoins, toujours de nombreux 
mélanges en stock, immédiatement disponibles.

simplicité
•  à chaque mélange, un délai immédiatement connu :  

4 familles de mélanges pour 4 délais de livraison.

•  Un seul numéro d’appel direct vers un conseiller  
spécialisé pour vous accompagner de la définition à la 
livraison de votre mélange :

transparence
•  Vos délais en un clin d’œil selon votre famille de mélange. 

•  Une information automatique par e-mail de vos 
délais de livraison.

En option
Délai express

Teneur du composant minoritaire

*Principaux composants réactifs : NO, NO2, SO2, HCl, Cl2, NH3, H2S **En dehors de ces zones  : + 1 semaine
Certification COFRAC : + 1 semaine

Mélanges sur mesure réalisés à Mitry-Mory

Délai de livraison pour l’Ile-de-France 
et la région lyonnaise**

 >1%

Entre 100 ppm et 1%

<100 ppm non réactif*

<100 ppm réactif*

3 à 4 
semaines

4 à 5 
semaines

5 à 6 
semaines

0 810 03 72 30N°Azur
0,06 € TTC/MN

4 familles pour 4 délais de livraison

6 à 7 
semaines
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