Avec SMARTOPTM

SMARTOPTM

Simplicité et sécurité au
quotidien
Simplicité

Economie

- Ouverture/fermeture
instantanée de la vanne
- Manipulation aisée grâce
au chapeau ergonomique

- Pas de perte de gaz
grâce aux leviers on/off
- Contrôle du gaz restant
grâce à la jauge de
pression permanente

Sécurité

Qualité

SMARTOPTM
v2

La technologie RPV-NRV (**)
protège le gaz de toute
contamination
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(**) Robinet pression positive / dispositif anti-retour

SMARTOP est une marque Air Liquide 02-2021

- Fermeture d’urgence de
la bouteille
- Robinet protégé par un
chapeau robuste

Ingénieux,
simple, unique!

SMARTOPTM

La plus intelligente
Les leviers On-Off
• Ouverture facile
• Coupure immédiate de l’arrivée du
gaz
• Visualisation instantanée de la
position ouverte/fermée
• Plus de sécurité avec un système
d’ouverture en deux temps (*)
• Opérations de purge simples grâce
au levier d’ouverture partielle (*)

Instructions
1

Vériﬁez le niveau de pression
sur la jauge et assurez-vous que
les leviers sont en position
fermée (vers le bas)

3 Levez lentement les
leviers On/Off

Jauge de pression
intégrée
• Contrôle de la pression en un coup
d’oeil
• Indication permanente du contenu
même bouteille fermée

Robinet à pression positive
/dispositif anti-retour
• Maintien d’une pression résiduelle
dans la bouteille
• Absence de contamination par
retour durant l’utilisation ou le
stockage

2 Vériﬁez que votre détendeur est
fermé puis connectez le à
SMARTOP™

4

Réglez votre pression ou débit
sur votre détendeur

Un chapeau
ergonomique
• Prise en main facile de la bouteille
• Protection permanente et sûre de
la vanne

A vous maintenant!

Check the instruction manual for detailed information
(*) pour SMARTOPTM équipé d’un double levier On-Off:
Levier orange (1) = ouverture partielle ; levier rouge (2) = ouverture totale

