
LABTOPTM

La bouteille derrière 
votre performance



•  Aucune exposition à la haute pression 
grâce au détendeur intégré.

•  Volant ouvert/fermé pour un arrêt 
immédiat de l’arrivée de gaz.

•  Chapeau protecteur et absorbeur 
 de chocs en cas de chute.

•  Facile à manipuler et à transporter.

TRAVAILLEZ EN 
TOUTE SÉCURITÉ

MAXIMISEZ VOTRE 
PRODUCTIVITÉ
•  Economisez du gaz : fini les fuites, plus 

besoin de purger le détendeur.

•  Gagnez du temps : bouteille prête à 
l’emploi, connexion rapide, affichage 
permanent du niveau de gaz résiduel.

•  Faites des économies : plus besoin 
d’acheter ou de remplacer le détendeur. 
Air Liquide gère toutes les opérations de 
maintenance.

AMÉLIOREZ LA QUALITÉ 
DE VOS ANALYSES
•  Pression d’utilisation stable pour 
 plus de qualité et de précision de votre 

calibration grâce à une double détente.

•  Vanne anti-retour qui prévient tout risque 
de contamination par rétrodiffusion.

•  Qualité du mélange de gaz garantie 
après détente.

Avec LABTOPTM

Boostez la performance de votre laboratoire



•  Pas d’exposition à la haute pression.

•  Statut ouvert/fermé en un coup d’oeil.

•  Plus besoin de purger le détendeur.

•  Sûr de toujours avoir le bon détendeur.

LABTOPTM

NOUVELLE GÉNÉRATION 
DE BOUTEILLE À ROBINET 
DÉTENDEUR-INTÉGRÉ

CHAPEAU ERGONOMIQUE 
ABSORBEUR DE CHOCS
•  Protection permanente et fiable 
 du robinet-détendeur.

•  Accès immédiat à toutes les fonctions.

•  Prise en main facile.

VOLANT OUVERT/FERMÉ
•  Arrêt immédiat de l’arrivée du gaz.

• Jauge de pression  pour une visualisation de 
la pression de travail et de la quantité de gaz 
résiduel dans la bouteille.

Ils ont choisi 
LABTOPTM

« LABTOP TM nous apporte plus de sécurité et de gains de 
temps en particulier quand nous sommes sur la route pour 
nos essais.  Nous n’avons plus besoin de connecter nous-
même le détendeur.  Nous uti l isons un grand volume de gaz 
et LABTOP TM facil ite la gestion de notre stock car en un 
coup d’oeil  nous visualisons le contenu des bouteil les.

Arthur VALLERON
Special iste Mesures,  V-MotechRetrouvez l ’ intégralité 

du témoignage

La bouteille qui transforme votre expérience de calibration



LABTOP TM est dédié aux 
mélanges corrosifs, non corrosifs 
et certains gaz purs de la gamme
ALPHAGAZ TM

La gamme ALPHAGAZ TM

Une gamme unique de gaz spéciaux pour 
les applications d’analyse conçue pour répondre 
à tous vos besoins, du plus courant jusqu’à vos exigences les 
plus pointues.

Gaz purs
2 niveaux de puretés (du % au ppb) avec des seuils d’impuretés critiques garantis.

Mélange de gaz
4 classes de mélanges de gaz selon des paramètres de quantification et de 

précision, qui tiennent compte de votre application.
La gamme ALPHAGAZTM Mix propose des mélanges de gaz, jusqu’à 

40 constituants, adaptés à chaque utilisation : instrumentation, ajustage 
et étalonnage, procédé, avec une précision allant du % au ppb.

Notre gamme de gaz purs et mélanges couvre tous les 
besoins d’analyse, notamment pour les secteurs de 

la recherche, de l’automobile (test moteur), 
de l’environnement et de l’industrie 

pétrolière.

Pour s’assurer que votre 
mélange de gaz est 
disponible en bouteille 
LABTOPTM, contactez-nous :.................................................
Air Liquide France Industrie

Air Liquide France Industrie - Société Anonyme au capital de 72.453.120 Euros - Siège Social : 6 rue Cognacq-Jay, 
75007 Paris - RCS Paris 314 119 504 
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