MiniTOP
Bouteilles prêtes à l’emploi
Avec détendeur de pression intégré

MINITOP en bouteille de 10 litres

ARCAL MINITOP –
le gaz de protection pour l’artisan.
Haute qualité de cordon, peu de porosités et forte
pénétration sont les défis primordiaux du soudage.
Les gaz de protection ARCAL apportent en cela
une contribution essentielle à votre production.
ARCAL MAG : soudage MAG d’aciers non alliés
et faiblement alliés
ARCAL 1 : soudage TIG tous métaux
Le dispositif d’accouplement
«Quick Argon» est
inclus dans le set livré.

Bouteilles

ARCAL MAG

ARCAL 1

Gaz

Ar / CO2

Argon

Volume

10 l

10 l

Capacité

2.4 m 3

2.1 m 3

Pression
de service

0 – 15 l / min

Poids

env. 16 kg

Raccord

dispositif d’accouplement
«QuickArgon»

MINITOP – les gaz oxygène et acétylène
pour la technique autogène.
Les gaz combustibles et la technique autogène sont
de longue tradition. Grâce à ses propriétés physiques
telles que, p. ex., la vitesse de propagation, la puissance et la température de la flamme, l’acétylène est,
depuis plus de 100 ans l’article à succès pour les
travaux de soudage.
MINITOP est le produit idéal pour le soudage,
le découpage, le brasage et le chauffage. Il est très
apprécié des artisans, des carrossiers et garagistes,
des plombiers et bien d’autres, du fait de sa taille
et de son fonctionnement simple.
A vous de décider ! Bouteille unique, poste complet –
ou les deux ensemble.
Bouteilles

Oxygène

Volume

10 l

Acétylène
10 l

Capacité

2.0 m 3

1.8 kg

Pression
de service

0 – 5 bar

0 – 1.2 bar

Poids

15 kg

19 kg

dimensions

combinaison : 510 x 321 x 955 mm

Raccord

3/8˝

3/8˝ g

MINITOP en bouteille de 5 litres

Petite, mais des plus performantes.

La bouteille MINITOP de 5 litres « clé en main »,
portable et ergonomique, incarne grande mobilité
et maniement aisé.
Les articles MINITOP sont parfaits pour le soudage,
le découpage, le brasage et le chauffage. Les gaz
MINITOP – oxygène et acétylène – très appréciés
des plombiers, mécaniciens et artisans, convainquent par leur puissance de flamme idéale pour la
technique du soudage.
Arcal 1, le produit modèle destiné au soudage TIG
de tous métaux.
Bouteilles

Oxygène

Acétylène

Arcal 1 (Ar)

Volume

5l

5.8 l

5l

Capacité

1 m3

1 kg

1.1 m 3

Pression
de service

0 – 5 bar

0 – 1.2 bar

0 – 15 l / min

Poids

8 kg

12 kg

8 kg

dimensions

combinaison : 420 x 290 x 660 mm
(levier fermé)

Raccord

3/8˝

3/8˝ g

dispositif d’accouplement

MINITOP – maniable, sûr et toujours prêt à l’emploi.
du gaz sur mesure.
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une manipulation sûre à tout instant et un
transport facile à n’importe quel endroit.
Le levier ON / OFF avec contrôle visuel :
vanne ouverte ou fermée.
Pas d’accès à la partie haute pression et
protection totale du détendeur de pression
grâce au chapeau de protection. Contrôle
de la vanne à chaque remplissage.
Réglage simple de la pression de service. Le
nouveau volant facilite le réglage et la lecture
de la pression de service du moment.
Prêt(e) pour une utilisation immédiate grâce
au raccord facilement accessible.
Vanne fermée, le niveau de remplissage de
la bouteille reste quand même sous contrôle.

MINITOP – la simplicité sur toute la ligne
• Achat unique
• Bouteille à échanger – pleine contre vide
• Aucun contrat de location / aucune location
• Aucun entretien
• Aucun détendeur de pression supplémentaire nécessaire

Plus de performance. Plus de sécurité. Plus de mobilité.

Votre contact
Carbagas AG
Hofgut
3073 Gümligen
Tél. 031 950 50 50
Fax 031 950 50 51
minitop.info@carbagas.ch
www.carbagas.ch
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Votre distributeur

MINITOP. N’hésitez pas, faites le pas.

