ALbee Weld ArMix 2% CO2
TM

Soudage MAG de l’acier inoxydable

Pour une soudure inox nette et brillante

Le choix de l’excellence
La solution gaz d’excellence pour tous les aciers inoxydables:
Soudage MAG polyvalent pour les aciers inoxydables austénitiques et
ferritiques (aciers à teneur en chrome > 10 %)
l Soudage propre et net
l

ALbeeTM

Avantages de la gamme
ALbee™

La solution de gaz
protecteur haute
performance pour
toutes les applications
de soudage MAG de
l’acier inoxydable

Réduction des coûts
l
l
l
l

Pas de frais de location
Pas de détendeur à acheter
Pas de maintenance de détendeur
Aucun gaspillage – Levier ON/OFF évite les
fuites de gaz

Fiabilité

Gains de temps

Qualité du produit
Argon 2% CO2 avec niveau d’oxydation contrôlé
l Conformité à la norme ISO 14175-M12-ArC-2
l Niveau faible d'impuretés H2O et N2

Un seul produit pour tous les aciers
inoxydables
l Levier ON/OFF pratique
l Réglage du flux simplifié
l Réglage plus rapide grâce au détendeur
intégré

l

Simplicité
Un seul produit pour tous les aciers inoxydables
Soudage polyvalent et multi positions des aciers inoxydables
l Brasage MAG avec CuSi et CuAl
Large éventail d’applications
l Cuves, conteneurs alimentaires, systèmes d’échappement,
etc
l

l
l

Le détendeur est protégé par un chapeau
anti-choc
Coupure rapide du gaz avec levier ON/OFF
Positions ON/OFF précises

Portabilité

Performance
Qualité de soudage
l Soudage net avec mouillage de qualité
l Maintien de la résistance à la corrosion grâce à une teneur en
CO2 soigneusement choisie

Réduction des coûts et productivité
l

Sécurité accrue
l

l

l
l

l

Opérations après soudage et consommation de matériau
d’apport réduite grâce à des projections limitées

Chapeau ergonomique, pour faciliter le
transport
Bouteilles ALbee™ extrêmement compactes
Portabilité – légèreté supérieure à la plupart
des autres bouteilles
Sécurisées sur site

Soudage acier inoxydable

Pour en savoir plus sur notre gamme de gaz ALbee™,
n'hésitez pas à nous contacter :
l téléphone Belgique: +32 (0)2 793 38 41
l téléphone Luxembourg: +352 (0)208 811 37
l e-mail: ServiceClients.Benelux@airliquide.com
l ou visitez notre site web: www.airliquide-benelux.com
ALbee™ Weld Argon Mix 2% CO2
est disponible en bouteilles 13 L
avec robinet détendeur intégré.

www.airliquide.com
MINITOP™
included

13 L

300 BAR

Air Liquide est le leader mondial des gaz, technologies et services pour
l’industrie et la santé. Présent dans 80 pays avec environ 68 000 collaborateurs,
le Groupe répond aux besoins de plus de 3 millions de clients et de patients.

