
MÉLANGEUR SUR SITE

Mélangez  
toujours à la
bonne teneur !
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www.airliquide.com

Leader mondial des gaz, technologies et services pour l’industrie et
la santé, Air Liquide est présent dans 80 pays avec plus de 67 000 
collaborateurs et sert plus de 3 millions de clients et de patients.

Restez concentrés  
sur votre métier !
Obtenez des 
mélanges à la 
bonne teneur ! 
Quelle que soit votre 
consommation, quel que 
soit votre débit,   

 le Mélangeur sur site
 fournit un mélange 

uniforme à partir 
des gaz de qualité 
alimentaire disponibles 
en stockage   
liquide ou en bouteille.

Optez pour la 
meilleure fiabilité !
Une conception robuste 
et discrète qui ne nécessite 
nécessite ni électricité,   
ni électrovanne ni 
capacité tampon.

Contactez-nous !
AIR LIQUIDE France INDUSTRIE
152 Avenue Aristide Briand
92220 Bagneux - France
Accueil Client : 04 81 68 00 68

application.equipment@airliquide.com
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La solution de mélange   
sur site pour une 
qualité optimale de 
vos gaz alimentaires

Conçu pour les  
mélanges de gaz de  
qualité alimentaire

Bénéficiez de l’expertise  
d’Air Liquide dans la  
fourniture de gaz liquides

Qualité des produits liquides
•   Un contrôle strict des composants de votre mélange 

par l’utilisation de l’ALIGAL™ 1 pour l’azote (N2) 
et de l’ALIGAL™ 2 pour le dioxyde de carbone (CO2)  

•   La fourniture de gaz liquides ALIGAL™ 

 

couplée au mélangeur sur site vous garantit la même   

 

pureté que les gaz en bouteille de la gamme 
de qualité alimentaire ALIGAL™

Une logistique de premier plan
• Conforme aux plus hauts standards de sécurité 

•  Flexibilité et fiabilité garanties par le réseau  

 

étendu de centres de production et de distribution 
d’Air Liquide

•  Compatible avec tous les types de stockages liquides, 

 

y compris le Skid Tank
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Simple et compact
• Prêt à l’emploi

• Plus besoin de capacité tampon

•  Installation et maintenance réalisée par Air Liquide

Une conception robuste
•  Un système entièrement pneumatique pour une fiabilité optimale

• Sans alimentation électrique, sans électrovanne

•  Validé pour une installation en extérieur pour des températures 
comprises entre -40°C et +50°C

Des mélanges stables et homogènes 
•  Une composition prédéfinie : aucun besoin d’étalonnage sur site

•  Aucune dérive de la composition quel que soit le débit 
et ses fluctuations 

Un équipement adapté
•  Modèles standards disponibles :

- Tous les mélanges binaires à composition de gaz fixe

- Deux débits maximum disponibles : 50m3/h et 100m3/h

•    Les appareils sont interchangeables et peuvent être

 

combinés pour s’ajuster à l’évolution de vos besoins

Un équipement répondant aux 
exigences de la qualité alimentaire
• Une filtration 0.01 µ à l’entrée de chacun des gaz

• 
 
Conforme aux normes de sécurité alimentaire, notamment 
• HACCP
• réglementation européenne EC 1935/2004
 

 

 

 

Des mélanges de première qualité 
pour des applications dans le domaine
de l’alimentaire et des boissons
• Disponible en standard pour les mélanges de gaz suivants :

- 70% N2 / 30% CO

- 50% N2 / 50% CO

2 

- 70% O2 / 30% CO2

2 

•  Des mélanges spécifiques peuvent aussi être

 

mis en œuvre sur demande

• Raccordement en option vers un secours 
   en bouteilles ou cadres

Performance de mélange
•   Performance validée par le département R&D

 

d’Air Liquide et approuvée par des consommateurs 
du monde entier !

• 
 
La teneur du mélange reste stable  

 

entre 1l/min et le débit maximum de l’appareil choisi

Mélangeur sur site


