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01.  Offre Bouteilles et Cadres 
Air Liquide vous propose une offre complète de gaz conditionnés : ALIGALTM

CARACTÉRISTIQUES 

› Gaz de qualité alimentaire ALIGALTM

• Conforme à la démarche HACCP et aux spécifications E290.

› Emballages : bouteilles
• Clapet anti retour et robinet à pression résiduelle pour éviter les risques de contamination par rétro diffusion dans la 

bouteille.
• Capsule d’inviolabilité.
• Les produits sont lotis et tracés.

› Transport
• Service logistique dédié avec un suivi de vos livraisons.

› Equipements et services associés
• Équipements de mise en œuvre des gaz (Référence Catalogue des Matériels en annexe). 

(1) ALIGALTM 2 TP : bouteille équipée d'un tube plongeur pour fabriquer de la neige.

(2) NS : le CO2 est un gaz liquéfié. La pression lue sur le manomètre HP d'un détendeur n'indique pas le niveau de remplissage.  
Seule la pesée le permet. 

Caractéristiques 
de la gamme 

ALIGAL™

ALIGAL™1
Azote

N2

ALIGAL™ 2
ou ALIGAL™ 2 

TP (1)

ALIGAL™ 3
Oxygène 

O2

ALIGAL™ 12
CO2/N2

ALIGAL™ 13
CO2/N2

ALIGAL™ 
15

CO2/N2

ALIGAL™ 62
CO2/Ar

Azote (N2)  100%      80%  70%  50%   

Dioxyde de 
carbone (CO2)

 100%  20% 30% 50% 20%

Oxygène (O2)   100%     

Argon (Ar)       80%

Type de 
raccords C C F C C C C

Pression à 
15°C 200 bar NS (2) 200 bar 200 bar 200 bar 100 bar 200 bar
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02.  Tarifs Bouteilles et Cadres 

GAZ CONDITIONNÉS - PRIX DE VENTE 2022

•  Un large choix de capacités de bouteilles pour ajuster les volumes de gaz 
nécessaires aux volumes à traiter. 

•  Des mélanges adaptés qui répondent aux différentes phases d’élaboration et 
au type du vin produit. 

•  Ce tableau indique les références de bouteilles et de cadres mis à disposition par Air Liquide aux clients des 
distributeurs appelés clients indirects.

•  Il reprend les prix appliqués aux clients servis directement par les distributeurs qui bénéficient d’une remise 
exceptionnelle de -20% dans le cadre de la campagne Bacchus 2022, uniquement pour les produits indiqués 
“remisés” dans le tableau.

•  IMPORTANT : Pour tous les autres clients directs sous contrat avec Air Liquide et qui sont suivis par un Responsable 
Commercial Air Liquide, les prix appliqués sont ceux définis par le vendeur en ligne avec la politique commerciale 
ALFI 2022.

Référence  
du produit Nom du Gaz Conditionné Capacité Code 

Réseau
Référence 

Emballages

(1) TARIF 
Indirect GAZ 
(€/bouteille)

PRIX POUR  
BACCHUS 2022  

(1) 
TARIF remisé à -20%  

des produits ALIGAL 2  
(€/bouteille)

I1010L50R2A001 ALIGALTM 3 Bouteille L50 10.6 295 RR0A009 120,02 Pas de remise

I1010M20R2A001 ALIGALTM 3 Bouteille M20 4.2 265 RR0A094 76,13 Pas de remise

I3170L50R2A001 ALIGALTM 62 Bouteille L50 11.8 298 RR0A009 170,94 Pas de remise

I4020L50R2A001 ALIGALTM 1 Bouteille L50 9.4 280 RR0A009 97,34 Pas de remise

I4020M20R2A001 ALIGALTM 1 Bouteille M20 3.7 281 RR0A094 72,98 Pas de remise

I4630L50R2A001 ALIGALTM 12 Bouteille L50 10.4 283 RR0A009 136,29 Pas de remise

I4650L50R2A001 ALIGALTM 13 Bouteille L50 11.5 285 RR0A009 146,06 Pas de remise

I4650M20R2A001 ALIGALTM 13 Bouteille M20 4.6 286 RR0A094 76,13 Pas de remise

I4670L50R1A001 ALIGALTM 15 Bouteille L50 7.1 287 RR0A009 129,78 Pas de remise

I5110L50R0A001 ALIGALTM 2 Bouteille L50 34 282 RR0A009 183,86 147,09

I5110L50T0A001 ALIGALTM 2 Bouteille tube 
plongeur L50 34 270 RR0A009 190,79 152,63

I5110M14R0A001 ALIGALTM 2 Bouteille M14 10 260 RR0A094 80,01 64,01

I5110M14T0A001 ALIGALTM 2 Bouteille tube 
plongeur M14 10 273 RR0A094 83,79 67,03

I5110V09R0A001 ALIGALTM 2 Cadre V09 306 262 RR0A019 1 399,00 1119,20

Remise 
-20%  

sur la gamme 

ALIGALTM 2
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03.  Matériels oenologie
 

PRIX DE VENTE 2022 (période de validité : 1er août - 31 octobre 2022)

Le tableau ci-dessous reprend la liste de tous les matériels séparés disponibles en stock  
chez Air Liquide et exceptionnellement remisés dans le cadre de la campagne Bacchus 2022.

Ref Designation Produit Prix de vente 
public 

Prix de vente 
remisé

18856 Soupape de sécurité SD 45-5 214,00 € Barème A

18857 Soupape de sécurité SDI 65-9 1 310,75 € Barème A

19090 PURGAL à monter sur trappe munie d'un raccord type "Bellot" 351,00 € 215, 00 €

19100 GALAXY 100 diamètre 300mm 108,07 € Barème A

19537 Chapeau + Bague pour Soupape SD 45-5 40,66 € Barème A

164829 Injecteur V40 Mâle - Femelle Type MÂCON Acier Inoxydable avec clapet anti-retour 150,87 € Barème A

164833 Injecteur V50 Mâle - Femelle Type MÂCON Acier Inoxydable avec clapet anti-retour 184,04 € Barème A

168023 Injecteur V40 INOX Mâle/Femelle Pas MÂCON + Mireur V40 INOX Pas MÂCON + Embout 
Poreux 100mm 437,63 € Barème A

168025 Injecteur V50 INOX Mâle/Femelle Pas MÂCON + Mireur V50 INOX Pas MÂCON + Embout 
Poreux 100mm 481,50 € Barème A

205045 CARBOFLASH :  Flexible Carboflash type NF C L=5m DN=6mm, Eclateur 110 Bar, 
Poignée, Tromblon 475,00 € Barème A

210232 CARBOFLASH  FOOD : Flexible Carboflash type NF C L=5m DN=6mm, Eclateur 110 Bar, 
Poignée, Tromblon 499,00 € Barème A 

Barème A = Accessoires et Equipements

De 1 à 2 unités par référence u remise 25%

3 unités et plus par référence u remise 30%

Frais de port en sus : 30,00 € H.T. / commande (délai 7 jours) -  
Frais de port offerts pour toute commande supérieure à 1000 € H.T. 
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PRIX DE VENTE 2022 (période de validité : 1er août - 31 octobre 2022)

Le tableau ci-dessous reprend la liste de tous les matériels séparés disponibles en stock  
chez Air Liquide et exceptionnellement remisés dans le cadre de la campagne Bacchus 2022.

Ref Designation Produit Prix de vente 
public 

Prix de vente 
remisé

18393 Détendeur Débitmètre DYNAREG N2 50 l/min Type C - Azote 5 à 50 l/min - sortie 
M12x100 + olive crantée 4 à 6 mm 449,40 € Barème A

18404 Détendeur Débitmètre DYNAREG CO2 50 l/min Type C - CO2 5 à 50 l/mn - sortie 
M12x100 + olive crantée 4 à 6 mm 449,40 € Barème A

162672 Détendeur HP MINIJET NG 200-10-15 Type C - Azote 1 à 10 bar - 15 Nm3/h - sortie 
G1/4" mâle + olive crantée 6,3 mm 113,42 € Barème A

191797 Détendeur Débitmètre DYNAREG O2 15 l/min Type F - Oxygène 1 à 15 l/min - sortie 
M12x100 + olive crantée 4 à 6 mm 535,00 € Barème A

201201 Détendeur PRIMEJET 200-10-30 Entrée NF C/B4 Azote 1 à 10 bar- 30 m3/h max - sortie 
G1/4 + Olive crantée  6-8 mm 92,00 € Barème A

201286 Détendeur PRIMEJET 200-10-30 Entrée NF F - Oxygène  1 à 10 à bar - 30 m3/h max - 
sortie G1/4 + Olive crantée  6-8mm 92,00 € Barème A

201290 Détendeur PRIMEJET 200-4-5 Entrée NF C/B4 - Azote 0,5 à 4 bar- 5m3/h max - sortie 
G1/4 + Olive crantée  6-8 mm 92,00 € Barème A

206393 DET HEPAL 15 200-15 -10 FOOD NF C Azote 2 à 10 b - 15m3/h - KIT n°4 428,00 € Barème A

203756 DET HEPAL 12 200-16-25 FOOD NF C Azote 1 à 16  bar - 25m3/h - KIT n° 4 319,00 € Barème A

203760 DET HEPAL 12 200-8-15 NF C FOOD - Azote 1 à 8 bar - 15 m3/h - KIT n° 4 319,00 € Barème A

19176 Sabot fixe-bouteille toute taille 43,87 € Barème A

Barème A = Accessoires et Equipements

De 1 à 2 unités par référence u remise 25%

3 unités et plus par référence u remise 30%

Frais de port en sus : 30,00 € H.T. / commande (délai 7 jours) -  
Frais de port offerts pour toute commande supérieure à 1000 € H.T. 

Le kit n° 4 est composé d’un raccord G3/8 M, 1 écrou, 2 olives 6 mm et 9 mm, conforme à la réglementation 
alimentaire. 

03.  Matériels oenologie
 



7

04.  Les promos BACCHUS 2022
 

REMISE DE 20% SUR LES PRODUITS ALIGALTM 2 CONDITIONNÉ    
(période de validité : 1er août - 31 octobre 2022)

Code 
réseau Produit Capacité KG Prix de vente 

hors promo
Prix de vente 

remisé

282 ALIGALTM 2 Bouteille L50 34 183,86 147,09

270 ALIGALTM 2 Bouteille tube plongeur L50 34 190,79 152,63

260 ALIGALTM 2 Bouteille M14 10 80,01 64,01

273 ALIGALTM 2 Bouteille tube plongeur M14 10 83,79 67,03

262 ALIGALTM 2 Cadre V09 306 1 399,00 1119,20
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05.  Annexe : Focus sur le métier de nos 
clients : solution process

Phases Process Gaz Matériel

Transport Foulage Maîtrise de la température ALIGAL™ 2 TP CarboflashTM

Macération Protection des moûts ALIGAL™ 2 GalaxyTM

Maîtrise de la température ALIGAL™ 2 TP CarboflashTM

Brassage, remontage ALIGAL™ 1

Fermentation Hyper-oxygénation des moûts ALIGAL™ 3 Microdiffuseurs

Activations des levures ALIGAL™ 3 Microdiffuseurs

Elevage Inertage ALIGAL™ 1/12/62 PurgalTM

Opération de ouillage ALIGAL™ 1 Chariot de ouillage

Maîtrise ponctuelle des gaz dissous

➜ Carbonication ALIGAL™ 2

Microdiffuseurs
➜ Décarbonication ALIGAL™ 1

➜ Oxygénation ALIGAL™ 3

➜ Désoxygénation/sparging ALIGAL™ 1

Brassage pour homogénéisation ALIGAL™ 1

Transferts 
avant 
embouteillage

Maîtrise en ligne des gaz dissous

➜ Carbonication ALIGAL™ 2
Injecteurs V40 et V50

➜ Décarbonication ALIGAL™ 1

✓ ➜ Désoxygénation / sparging ALIGAL™ 1 Carbodoseur

Contrôle de la teneur en CO2

Microdiffuseurs PurgalTM Injecteurs V40  
et V50

GalaxyTM
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05.  Annexe :  
Location Bouteilles sur courte durée 
(distributeurs seulement - mode opératoire)

1. Saisir les codes barres des bouteilles pleines à vendre au client.

Une fois le client identifié ou créé si nous sommes sur un client inconnu de la base Air Liquide,

2. Dans le panier, les recharges de gaz sont valorisées au tarif en vigueur.

3. Première étape - ajouter le service location Court Terme 3 mois.

Utiliser la fonction rechercher un produit.

Puis choisir Service. 

Ajouter le nombre de service location (1 bouteille = 1 service).

Et mettre dans le panier.
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4. Valider l’ordre de vente avec le service de location.

5. Deuxième étape - faire le contrat ECOPASS qui démarre dans 4 mois.

6. Il faut donc réaliser l’ECOPASS, mais avec une date d’effet dans 4 mois. 

7. Valider le contrat créé par les procédures habituelles (signature manuelle ou signature électronique).

Si le client rend les bouteilles en location avant la date du démarrage du contrat à venir, le contrat à venir 
sera annulé.

Si le client ne rend pas les bouteilles, le contrat réalisé sera activé.

Le portail Distributeur va détecter que le client n’est pas couvert par un ECOPASS pour ces bouteilles.

Suite à la validation de l’ordre de vente, l’outil détecte qu’il n’y a pas de contrat en cours pour ces 
bouteilles.

Modifier la date de début du contrat pour un déclenchement du contrat ECOPASS à la nouvelle date 
choisie.

05.  Annexe :  
Location Bouteilles sur courte durée 
(distributeurs seulement - mode opératoire)
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8. Finaliser la vente.

9. Après validation des documents.

Après la conclusion du contrat, il faut finaliser la vente de gaz.

La vente contient la prestation de location.

L’outil détecte toujours le fait que le client n’est pas couvert par un ECOPASS, 

Pourquoi : l’analyse de la couverture est faite uniquement sur les contrats actifs. Comme vous venez de 
créer un contrat avec une date d’effet à venir, le client n’est pas encore couvert par un contrat ECOPASS. 
Il faut alors PASSER cette étape pour finir la vente.

Et le contrat est enregistré pour une activation à la date prévue.

05.  Annexe :  
Location Bouteilles sur courte durée 
(distributeurs seulement - mode opératoire)
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05.  Annexe : Fiches Matériels

 Production de neige carbonique

 Montage sur bouteille à tube plongeur

  Adapté au dioxyde de carbone en 
phase liquide de qualité industrielle

 Flexible haute pression

CarboflashTM

Domaine d'application
•  Le CarboflashTM permet de transformer le CO2 liquide en neige 

carbonique et nuage de neige.
•  Ce procédé assure une très bonne protection contre l'oxydation.
•  Le CO2 se transforme en neige carbonique à la température de 

-78°C à pression atmospherique.
•  La neige carbonique ainsi produite, assure un très bon inertage 

des vendanges durant le transport, dans les conquêts, les 
pressoirs et les cuves de réception.

Conçu pour la mise en oeuvre de 
• dioxyde de carbone

Spécifications
•  CarboflashTM avec poignée :  

Flexible CarboflashTM  L=5 m DN =6 mm. 
Eclateur 110 Bar CarboflashTM.  
Raccord bouteille laiton type C. 
Poignée CarboflashTM. 
Tromblon CarboflashTM. 

Les  +  
qui font la différence

•  Protection et refroidissement  
des moûts

•  Ralentissement de la 
fermentation

• Inertage instantané

•  Atmosphère de CO2 par  
réaction carbonique

Ref Désignation

205045* CARBOFLASHTM - 5 mètres

210232 CARBOFLASHTM L=5M NF C FOOD

*référence 
remplacée par la 
210232 à compter 
du 1er août

Pression de service 250 bar

Pression d'éclattement de flexible 1240 bar

Eclateur taré à 110 bar

Débit 3 m3/min

Info + 
Eclateur intégré au flexible.
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  Dispositif d'inertage pour les cuves ne 
possédant qu'un seul orifice

   Inertage efficace du vin par une 
injection d'ALIGALTM 62

PurgalTM

Domaine d'application
•  Le PurgalTM est le dispositif de mise en oeuvre industrielle du 

procédé Air Liquide PurgalTM, de son matériel d'application et du 
mélange gazeux alimentaire ALIGALTM 62.

•  Le PurgalTM est la solution optimale au problème d'oxydation des 
liquides alimentaires.

•  Le dispositif permet la connexion de l'arrivée du gaz, la purge du 
ciel gazeux, le montage d'un diffuseur gazeux placé à proximité 
du vin et d'une soupape de sécurité SD 45-5 (à commander 
séparément).

Conçu pour la mise en oeuvre de 
• ALIGALTM 62

Spécifications
•  Le PurgalTM comporte une vanne d'arrivée de gaz, une vanne de 

purge, un double circuit concentrique d'injection de gaz, d'une 
part, et de purge d'autre part.

•  Le PurgalTM se raccorde directement sur l'orifice de la trappe 
supérieure de la cuve à vin. Un joint plat assure l'étanchéité avec 
cet orifice.

Les  +  
qui font la différence

•  Economique :  
Diminution de la 
consommation gazeuse 
pendant la purge

•  Performant :  
Maintien d'une faible teneur 
en oxygène

Ref Désignation

19090 PURGALTM à monter sur trappe munie d'un accord type 
"Bellot"

18856 Soupape SD 45-5

Pression maxi de service 45 mbar

Débit 8 à 10 m3/h sous 20 à 30 mbar

Pression d'utilisation habituelle 20 mbar

Info + 
Simplicité de raccordement du matériel 
adapté aux cuves à orifice supérieur 
unique.

05.  Annexe : Fiches Matériels
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  L’inertage par PurgalTM, solution 
spécifique des cuves incomplètes ne 
possédant qu’un seul orifice disponible

PurgalTM

Une solution d’inertage efficace pour les cuves 
équipées d’un seul orifice
• Teneur inférieure à 0,5% d’oxygène dans la cuve.

Une optimisation de la gestion de vos cuves
• Possibilité d’inerter les cuves en vidange (incomplètes).
•  Possibilité d’étaler dans le temps les opérations de soutirage 

sans dégrader la qualité du vin.

Une consommation de gaz réduite
•  Seulement deux volumes de gaz par volume de creux permettent 

un inertage efficace.

Ce dispositif permet de réaliser à la fois :
•  L’injection du gaz neutre ALIGALTM 62 : gaz dense qui vient 

napper la surface du vin.
•  L’évacuation de l’air qui se trouvait au-dessus du vin par effet 

“piston”.
•  L’alimentation gaz en basse pression pour assurer des 

soutirages.
• La protection de la cuve : soupape SD 45.

Le PurgalTM est un équipement qui se visse 
directement sur la trappe de la cuve et 
permet un inertage efficace du vin par une 
injection d’ALIGALTM.

+
Soupape SD 45 PurgalTM

05.  Annexe : Fiches Matériels
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  Inertage des cuves en phase de 
macération

  Protection efficace des moûts
  Contrôle de la quantité de CO2/Argon 

injectée dans les cuves

GalaxyTM

Domaine d'application
•  Le GalaxyTM 100 s'utilise avec de l'ALIGALTM 2, l'ALIGALTM 6 et 

l'ALIGALTM 62 et permet d'assurer une protection efficace des 
moûts et d'inerter des cuves en phase de macération. 

•  Ce matériel permet de quantifier correctement l'injection de CO2 
ou d'Argon pour des inertages ponctuels et de courte durée.

•  Le diffuseur est positionné dans la cuve, à l'extrémité d'un 
flexible raccordé à un détendeur. Ce diffuseur peut flotter ou être 
suspendu.

Conçu pour la mise en oeuvre de 
• ALIGALTM

Spécifications
•  Diffuseur équipé d'un orifice calibré garantissant un débit de  

100 l/min. 
• Raccord cranté pour tuyau souple 10 mm intérieur.

Les  +  
qui font la différence

•  Purge efficace de l'air grâce à 
la diffusion du CO2 ou Argon 
au travers de larges orifices 
et à l'effet piston du CO2 (plus 
lourd que l'air).

Ref Désignation

19100 GALAXYTM 100 diamètre 300 mm

Débit 100 l CO2/min sous 3 bar

Diamètre externe 300 mm

Hauteur 70 mm

Matériau Plastique alimentaire

Encombrement
• Hauteur (H) : 70 mm
• Ø1 : 300 mm

Info + 
Solution mobile peut s'utiliser sur 
différentes cuves.

05.  Annexe : Fiches Matériels
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  Soupape à compression / 
décompression

  Montage sur cuves

  Adapté aux gaz neutres

  En laiton

Soupape SD 45-5

Domaine d'application
•  Protection des réservoirs de stockage de produits liquides, 

en cas de compression ou de dépression du ciel gazeux, lors 
de remplissages ou de vidanges, ou en cas de variations 
importantes de la pression atmosphérique.

Conçu pour la mise en oeuvre de 
• Azote
• Gaz de la gamme ALIGALTM

Spécifications
•  L'ajout ou le retrait de charges, de contre poids (disques) permet 

de choisir le seuil d'ouverture de la soupape.

Les  +  
qui font la différence

•  Sécurité indispensable  

En cas de surpression :  
choix du seuil d'ouverture

En cas de dépression : 
ouverture automatique

Ref Désignation

18856 Soupape de sécurité SD 45-5

Seuils d'ouverture en compression 15-25-35-45 mbar

Seuil d'ouverture en dépression (automatique) -5 mbar

Encombrement
• Poids net : 1,30 kg

05.  Annexe : Fiches Matériels
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  Soupape à compression / 
décompression

  Montage sur cuves

  Adapté aux gaz neutres

  En acier inoxydable

Soupape SDI 65-9

Domaine d'application
•   Protection des réservoirs de stockage de produits liquides, 

en cas de compression ou de dépression du ciel gazeux, lors 
de remplissages ou de vidanges, ou en cas de variations 
importantes de la pression atmosphérique.

Conçu pour la mise en oeuvre de 
• ALIGALTM

• Gaz neutres

Spécifications
•  L'ajout ou le retrait de charges, de contre poids (disques) permet 

de choisir le seuil d'ouverture de la soupape.

Les  +  
qui font la différence

•  Sécurité indispensable 

En cas de surpression :  
choix du seuil d'ouverture

En cas de dépression : 
ouverture automatique

Ref Désignation

18857 Soupape de sécurité SDI 65-9

Seuils d'ouverture en compression de 18 à 56 mbar*

Seuil d'ouverture en dépression (automatique) -9 mbar

•  Température de fonctionnement : 0°C à +50°C 
* Selon le nombre de masses

Matières
• Corps en acier inoxydable 316 L
• Clapet en EPDM

Encombrement
• Longeur (L : 104 mm)
• Hauteur (H : 166 mm)
• Ø1 : 140 mm
• Ø2 : 63,50 mm

05.  Annexe : Fiches Matériels
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  Injecteur de gaz

  Montage sur réservoirs de liquides 
alimentaires

  En acier inoxydable

  Conservation des arômes par 
carbonatation, décarbonatation, 
oxygénation et désoxygénation

Injecteur V40

Domaine d'application
•  Le V40 est utilisé pour l'injection de gaz, notamment pour 

l'ajustement de la teneur en CO2 dissous ou oxygénation des 
liquides alimentaires. Ce type d'injecteur est indispensable dans 
l'œnologie pour les processus de carbonatation, décarbonation, 
oxygénation et désoxygénation des liquides.

Spécifications
•  La maîtrise de la teneur en gaz dissous dans un vin est une 

composante essentielle de sa qualité organoleptique, de sa 
bonne conservation dans le temps et du respect des arômes.

•  Les injecteurs V sont équipés d'une vanne d'arrêt 1/4 de tour et 
d'un clapet anti-retour.

Les  +  
qui font la différence

•  Pratique :  
Entièrement démontable pour 
un nettoyage efficace

•  Modulable :  
Peut être équipé d'un mireur

Ref Désignation

164829 Injecteur INOX V40 M/F type Pas MÂCON

168023
Injecteur INOX V40 M/F type  
Pas MÂCON + Mireur V40 INOX  
Pas MACON + Embout Poreux 100mm

Matière du corps Acier inoxydable

Débit liquide 80 hl/h

Encombrement
• Ø1 : 40 mm

Info + 
Respect de la qualité du vin, meilleure 
expression des qualités gustatives du vin.

05.  Annexe : Fiches Matériels
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  Injecteur de gaz

  Montage sur réservoirs de liquides 
alimentaires

  En acier inoxydable

  Conservation des arômes par 
carbonatation, décarbonatation, 
oxygénation et désoxygénation

Injecteur V50

Domaine d'application
•  Le V50 est utilisé pour l'injection de gaz, notamment pour 

l'ajustement de la teneur en CO2 dissous ou oxygénation des 
liquides alimentaires. Ce type d'injecteur est indispensable dans 
l'œnologie pour les processus de carbonatation, décarbonation, 
oxygénation et désoxygénation des liquides.

Spécifications
•  La maîtrise de la teneur en gaz dissous dans un vin est une 

composante essentielle de sa qualité organoleptique, de sa 
bonne conservation dans le temps et du respect des arômes.

•  Les injecteurs V sont équipés d'une vanne d'arrêt 1/4 de tour et 
d'un clapet anti-retour.

Les  +  
qui font la différence

•  Pratique :  
Entièrement démontable pour 
un nettoyage efficace

•  Modulable :  
Peut être équipé d'un mireur

Ref Désignation

164833 Injecteur INOX V50 M/F type Pas MÂCON

168025
Injecteur INOX V50 M/F type  
Pas MÂCON + Mireur V50 INOX  
Pas MÂCON + Embout Poreux 100mm

Matière du corps Acier inoxydable

Débit liquide 80 hl/h

Encombrement
• Ø1 : 50 mm

Info + 
Respect de la qualité du vin, meilleure 
expression des qualités gustatives du vin.

05.  Annexe : Fiches Matériels
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AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE - SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 72 453 120 €
SIEGE SOCIAL : 6, RUE COGNACQ-JAY - RCS PARIS : 314 119 504 

L'activité Industriel Marchand d’Air Liquide propose à ses clients 
des gaz et des solutions innovantes, intégrant des technologies 
d’application, des équipements et des services. 
De l’artisan indépendant aux grandes sociétés industrielles, nos 
35 000 collaborateurs accompagnent au quotidien plus de 
2 millions de clients dans 75 pays. 
Ils utilisent leurs incomparables capacités commerciales et 
techniques pour développer des solutions de gaz qui stimulent 
la performance de nos clients industriels et les aident à améliorer 
la qualité de leurs produits, contribuant ainsi à une plus grande 
compétitivité tout en minimisant l'empreinte environnementale 
de leurs activités.  

Nous contacter
Air Liquide France Industrie
Service client :
Email : contact.alfi@airliquide.com
Espace client myGAS : mygas.airliquide.com
fr.airliquide.com  

09 70 25 00 00

Œnologie
NOS SAVOIR-FAIRE, ÉQUIPEMENTS 
ET GAZ AU SERVICE DU VIN


