ALPHAGAZ
Gaz Purs

TM

Deux lignes de produits pour assurer
une performance optimale
• Meilleur qualifié comme gaz porteur, purge et zéro
• Deux grades de pureté pour les analyses du % au ppb
• Produits sur catalogue et en stock
• Vanne de SMARTOP incluse
TM

ALPHAGAZ™

ALPHAGAZ

TM

Choix
simple

Qualité de
confiance

Un service
constant et fiable

•D
 eux grades de pureté pour
satisfaire presque tous vos
besoins
•N
 ombre de références optimale
• SMARTOP inclus - la vanne la
plus simplement maline!
•P
 arc de bouteilles séparé
de couleur spécifique
•É
 quipements dédiées aux gaz
purs disponibles

• Teneur réduite en impuretés
critiques pour les analyses
• Certificat de conformité inclus
• Traçabilité sécurité par numéro
de batch
• Une préparation de bouteilles
spécifique qui assure la pureté
et la stabilité des produits sur
le long terme

• Produits en stock
• Un service dédié de l’offre jusqu’au
livraison

TM

ALPHAGAZ 1
pour analyses du % au ppm

ALPHAGAZ 2
pour analyses de hautes précisions du ppm au ppb

TM

Pureté

TM

N50 (99,999 mol %)***

N60 (99,9999 mol %)***

Ar - H2 - He
N2 - O2

H2O < 2 ppm
O2 < 2 ppm*
CnHm < 0,5 ppm
CO < 0,5 ppm
CO2 < 0,5 ppm

H2O < 0,5 ppm-mol
O2 < 0,1 ppm-mol*
CO < 0,1 ppm-mol
CO2 < 0,1 ppm-mol
CnHm < 0,1 ppm-mol
H2 < 0,1 ppm-mol**

Air

H2O < 2 ppm
CO < 0,5 ppm
CO2 < 0,5 ppm
CnHm < 0,1 ppm

H2O < 0,5 ppm-mol
CO < 0,1 ppm-mol
CO2 < 0,1 ppm-mol
CnHm < 50 ppb-mol
SO2 < 10 ppb-mol
NOx < 10 ppb-mol

Durée de stockage

60 mois

* sauf O2 ** sauf H2 *** N45 pour O2 (ALPHAGAZ 1) et N55 pour O2 (ALPHAGAZ 2)
TM

TM

ALPHAGAZ 1 et ALPHAGAZ 2 sont disponibles avec
les meilleurs modes d’approvisionnement garantissant
sécurité, efficacité, cohérence et simplicité d’utilisation
TM

TM

www.carbagas.ch
SMARTOP™
inclus
Avec SMARTOP ,simplifiez votre
maniement des bouteilles :
TM

• Reduisez gaz
• Gagnez temps
• Travaillez safe
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Carbagas est une entreprise d’Air Liquide, un
leader mondial des gaz, technologies et services pour l’industrie et la santé. Présent dans
80 pays avec environ 67 000 collaborateurs,
le Groupe sert plus de 3,7 millions de clients
et de patients.

ALPHAGAZ et SMARTOP sont des noms de marques enregistrés d’ Air Liquide - Octobre 2020 - Photos credits: © Air Liquide / Jean-Érick Pasquier / La Company - Q2/21

Deux lignes de produits disponibles en deux grades de
pureté pour couvrir toutes vos applications analytiques

