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ALTOP

ALTOP. La solution intelligente.

La solution intelligente.
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La sécurité réinventée

Vous avez souvent pensé  
à la bouteille idéale …

… celle qui révolutionnerait l’univers  
des bouteilles par une foule d’innovations 
en matière de sécurité et de facilité 
d’utilisation.

Air Liquide et Carbagas ont collecté 
l’ensemble des attentes de leurs clients 
afin d’y répondre point par point.

ALTOP a été spécialement conçue pour 
les utilisateurs de bouteilles oxygène, 
acétylène et argon/mélanges d’argon.

Sécurité, maniabilité, facilité d’utilisa- 
 tion ont ainsi été les maître mot de sa 
recherche.

Coupure rapide
Le levier On/Off 
permet une coupure 
rapide du gaz et la 
visualisation claire 
des positions ouvert/
fermé.

Protection contre  
les retours de gaz
Le raccord rapide  
sur la sortie évite tout  
retour de taz en cas  
de couplage.

Protection totale  
et permanente
Le carénage indé-
mon table protège 
efficacement touts  
les organes de votre 
tête de bouteille.

Contrôle périodique
A chaque remplissa-
ge de votre bouteille, 
Carbagas vérifie le  
bon fonctionnement 
du robinet détendeur.

Réglage simple  
de la pression
ALTOP vous permet 
d’ajuster le pression 
selon vos besoins.

Prise en main 
simplifiée
Sa poignée et son 
pommeau vos permet-
tent de rouler et de 
saisir la bouteille.

Visualisation per
manente du contenu
Grâce à sa jauge de 
pression, vous vérifiez 
d’un coup d’œil le 
contenu de votre 
bouteille.

Les bouteilles ALTOP sont

• plus facile: sa poignée ergonomique et son  
 pommeau spécialement étudié vous per- 
 mettent de saisir et de rouler votre bouteille  
 en toute simplicité.

• plus sûre: une pression puisque vous n’êtes  
 plus exposé à la haute pression. Le gaz est  
 directement disponible à la pression d’utilisation.

• plus rapide: une grande facilité de mise en  
 œuvre grâce au détendeur intégré, au levier  
 d’ouverture/fermeture et au raccord rapide,  
 votre gaz est prêt à l’emploi.

Produits disponibles

• ARCAL Gase de protection  
 (Ar/Mélanges Ar) dans bouteilles  
 de 33 L 300 bar

• Oxygène dans bouteilles de 50  
 et 30 L 200 bar

• Acétylène dans bouteilles de  
 40 et 27 L

Raccord rapide 
Tous les bouteilles  
ALTOP sont équipées 
avec un raccord 
rapide.


