
Plus d’informations 
sur cette offre ?
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Siège social : 6 rue Cognacq-Jay, 75007 Paris - RCS Paris 314 119 504 

Brainsonic / Réalisation : Marion Stepien - Juillet 2021 - Crédits photos : Le Square

Renseignez-vous auprès de votre 
distributeur partenaire Air Liquide

Téléchargez-le 
en flashant ce code :

Besoin d’un coupon 
supplémentaire ?

Économisez du temps 
et de l’argent avec les bouteilles 
à détendeur intégré MINITOPT M

D U  2 0  S E P T E M B R E  A U  1 9  N O V E M B R E  2 0 2 1

Ou appelez au  

Service gratuit
+ prix appel09 70 25 00 00

industrie.airliquide.fr

Minitop TM

•    1 bouteille S05 oxygène

•    1 bouteille S05 acétylène

•    1 chariot rétractable

•    1 kit soudage monté 
(chalumeau + tuyaux + raccords)

•    Poids total équipé : 39 kg

•    Hauteur chariot avec poignée relevée : 100 cm 

•    Hauteur chariot plié : 68 cm

•    Livré dans un carton de 90 cm de hauteur

•    Manuel d’utilisation inclus

•    Autonomie : 8 heures de soudage (buse 100 l/h)

Informations techniques

le partenaire idéal 
des plombiers, 

des chauffagistes 
et des artisans 
du bâtiment...

Poste MinitopTM

équipé soudage

Consultez les fi ches de données sécurité 
des gaz oxygène et acétylène sur 

    industrie.airliquide.fr  

Opération 
MinitopTM

Fini les détendeurs 

qui fuient ou cassés !!!

50€
remboursés par 
poste MINITOPTM

acheté*
*Selon conditions détaillées 

sur le formulaire

(chalumeau + tuyaux + raccords)(chalumeau + tuyaux + raccords)

Oxygène Acétylène

Capacité 1 m3 0,8 m3

Pression 1 à 4 bar 0 à 1 bar

Poids 10 kg 11 kg



Conditions de l’offre - Offre de remboursement différée limitée aux Postes MINITOPTM équipé 
soudage (ref. Air Liquide 43072) achetés entre le 20 septembre 2021 et le 19 novembre 
2021 chez un distributeur, revendeur AIR LIQUIDE participant, ou directement via AIR LIQUIDE. 
Chaque poste MINITOPTM équipé soudage bénéfi cie d’un remboursement de 50€ TTC, valable 
uniquement en France métropolitaine (Corse incluse). Remboursement effectué après réception 
du bulletin de demande de remboursement complet et conforme, avec les pièces demandées 
ci-dessus, par virement bancaire sous 12 semaines environ après la fi n de l’opération. Frais 
d’envoi de la participation non remboursés. Toute personne achetant un poste MINITOPTM équipé 
soudage peut participer sauf s’il est personnel de Air Liquide ou d’un distributeur Air Liquide. 
Toute demande illisible ou incomplète sera considérée comme nulle et ne pourra être prise en compte. 
En envoyant votre participation à l’adresse de l’opération, vous consentez à ce que vos données 
personnelles saisies soient traitées par Sogec Gestion pour le compte de AIR LIQUIDE, et ce dans 
le cadre de la gestion de cette opération promotionnelle DD33 uniquement. Elles seront conservées 
pendant la durée nécessaire à la fi nalité de l’opération + 6 mois. Les données à caractère personnel 
sont amenées à être transmises à des sous-traitants et susceptibles d’être transférées hors U.E au 
Maroc ou à Madagascar. Afi n d’être conforme au droit européen, le transfert de ces données est 
encadré par des clauses contractuelles, pour garantir un niveau de protection suffi sant des données 
à caractère personnel. Conformément à la Réglementation Européenne des Données Personnelles du 
25 mai 2018, vous bénéfi ciez d’un droit de rétractation, d’un droit de suppression partiel ou intégral, 
de portabilité concernant les données personnelles qui vous concernent, vous pouvez exercer vos 
droits à service-consommateur@sogec-marketing.fr en précisant vos coordonnées et un justifi catif 
d’identité. Vous disposez du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle. 
Les participants autorisent Sogec Gestion à procéder à toutes vérifi cations concernant leur identité 
ou leur achat. Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez contacter le Service Client 
Airliquide à l’adresse contact.alfi @airliquide.com ou service-consommateur@sogec-marketing.fr.
RCS Paris B 314 119 504

Demande de remboursement

A RENVOYER AVANT LE 31/12/2021 (CACHET POSTE FAISANT FOI) 
POUR TOUT ACHAT EFFECTUÉ ENTRE LE 20/09/2021 
ET LE 19/11/2021 AVEC  : 

   Une copie de la preuve d’achat (facture) avec les dates 
de l’opération, le libellé et le prix du produit entourés 

   Un RIB/RICE avec IBAN/BIC

   Ce bulletin de participation original dûment rempli

Sous enveloppe suffisamment affranchie à :

DD33 - Air Liquide MINITOP 2021
SOGEC GESTION - 91973 Courtaboeuf Cedex

Votre remboursement sera viré sur votre compte automatiquement 
sous réserve de la conformité du dossier complet envoyé.

Opération MinitopTM

Prêt à l’emploi
•   Maniable, léger, compact

•   Mobile, le poste 
de soudage vous 
accompagne partout

•  Gaz immédiatement 
disponible 
à la pression souhaitée

Facile
•  Connexion simplifiée, 

il suffit de brancher 
directement votre 
raccord

•  Réglage facilité 
de la pression avec 
le volant gradué

Sûr
•  Pas d’accès à la haute 

pression 

•  Protection totale du 
robinet détendeur 
(chapeau ergonomique)

•  Ouverture/coupure 
rapides du gaz avec 
le levier on/off

•  Contrôle assuré par 
Air Liquide à chaque 
remplissage

Pratique
•  Visibilité en un coup d’œil 

de la quantité de gaz 
disponible

•  Terminées les pannes 
et les pertes de temps 
sur vos chantiers

•  Lecture permanente 
de la pression résiduelle 
grâce à la jauge

Innovant
•  Robinet détendeur 

intégré

•  Terminés la casse, les 
fuites et le gaspillage 

•  Pas d’achat, ni de 
montage/démontage

  Plombiers

  Chauffagistes sanitaires

  Services de maintenance

  Garagistes

  Centres de formation

Poste de soudage à la flamme portable 
pour souder, braser en toute facilité.

en remplissant 

le formulaire

Les bouteilles sont contrôlées par 
Air Liquide avant chaque remplissage.

Réalisez des économies grâce au poste  MINITOPTM : 
Oubliez l’achat, l’entretien et la réparation de 
détendeurs et limitez le temps de branchement

Pour faciliter vos travaux 
d’installation et de rénovation

NOM

PRÉNOM 

SOCIÉTÉ

DATE D’ACHAT
                                                                              /    /  

E-MAIL

(entre le 20/09/2021 et le 19/11/2021)

50€
remboursés par 
poste MINITOPTM

acheté*
*Selon conditions détaillées 

sur le formulaire

Minitop TM le détendeur 
intégré... à vie !


