SMARTOP

La nouvelle vanne standard

SMARTOP – le nouveau standard
SMARTOP est la nouvelle vanne standard
CARBAGAS pour bouteilles de gaz. Elle
dispose d’un levier marche/arrêt, d’un
indicateur de contenu, ainsi que d’une
soupape de pression résiduelle. Le
capuchon de protection ajouré assure
une sécurité totale et permet à tout
moment le libre accès à toutes les
commandes de la vanne.
Produits disponibles :
• Gaz de protection ARCAL
(Ar & mélanges Ar) en bouteilles de
50 l ou 30 l, 200 bars
• D’autres produits suivront

Action rapide
Le levier marche/arrêt
permet l’ouverture et la
fermeture de la vanne en
un seul geste, de même
qu’un contrôle optique
de l’état de marche.

Indication constante du
contenu de la bouteille
Même lorsque la vanne
est fermée, un seul coup
d’œil à l’indicateur de
contenu suffit à déterminer le degré de remplissage de la bouteille.

Protection permanente
La vanne est constamment protégée grâce
au capuchon de protection. Le pommeau
permet une manipulation
des bouteilles sûre et
ergonomique.

Les bouteilles de gaz SMARTOP sont :
simples
• La vanne peut être ouverte ou fermée en un seul geste.
• Les détendeurs, jusqu’à présent utilisés, s’appliquent également sur les vannes
SMARTOP ; ce qui signifie, aucun investissement d’adaptation.
sûres
• Le levier marche/arrêt permet une interruption rapide du prélèvement de gaz.
• Grâce au capuchon de protection ouvert et solidement fixé, la vanne est constamment protégée et toutes les commandes de la vanne sont en tout temps
accessibles.
• Le limiteur de débit intégré offre une protection additionnelle en cas
d’ouverture involontaire de la bouteille.
économiques
• Gain de temps, grâce à une manipulation simplifiée des bouteilles.
• Les bouteilles ouvertes inutilement peuvent être facilement identifiées et
refermées, grâce au levier marche/arrêt.
• Gestion des stocks facilitée, par le biais de l’indicateur de contenu.

Raccord de bouteille
inchangé
Il va de soi que vos
détendeurs actuels
s’adaptent aux bouteilles
SMARTOP.

Protection contre le
retour de gaz
SMARTOP est dotée
d’une soupape de pression résiduelle et d’un dispositif anti-retour, ce qui
empêche la pénétration
de substances étrangères.

Contrôles réguliers
La vanne SMARTOP
est contrôlée à chaque
nouveau remplissage,
par des spécialistes
CARBAGAS, sur son
bon fonctionnement.

Sûre. Simple. Économique.
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