
ALPHAGAZTM

Précision et simplicité



Voir les gaz spéciaux  
différemment

Vous vous retrouvez souvent face à un choix quasiment infini de 
gaz d’analyse auprès de votre fournisseur. Nous savons que vous 
souhaitez vous assurer de ne rien manquer et nous pensons que 
vous devriez être en mesure de le faire!

ALPHAGAZTM, notre marque premium de gaz spéciaux pour les 
applications analytiques, vous garantit une offre à la fois simple  
et complète.

En tant que leader mondial avec plus de 30 ans d’expérience dans 
ce domaine, nous comprenons la façon dont nos clients utilisent 
les gaz. Précision et traçabilité sont deux aspects incontournables: 
c’est précisément ce que nous vous proposons grâce à une gamme 
de produits à la fois simple et complète, composée des gaz purs et 
des mélanges les plus souvent demandés. 

Nous nous efforçons de réduire au maximum les délais de livraison, 
y compris dans le cadre de vos demandes les plus exigeantes, pour 
que vous n’ayez jamais à nous attendre. Nos équipes en charge du 
service client sont facilement joignables et sont soucieuses de vous 
aider à choisir les produits appropriés à vos applications. Nous ne 
nous contentons pas de répondre à vos exigences actuelles. Nous 
anticipons et développons également dès aujourd’hui les solutions 
de demain. 

En choisissant ALPHAGAZTM, vous bénéficiez d’un produit à la fois 
fiable et précis. Cette garantie, associée à nos prestations de 
service, vous permet de gérer au mieux vos différentes exigences 
analytiques à chaque situation.



Carbagas est une entreprise d’Air Liquide, un leader mondial des gaz, technologies et services pour l’industrie et 
la santé. Présent dans 78 pays avec environ 64 500 collaborateurs, le Groupe sert plus de 3,8 millions de clients 
et de patients.

www.carbagas.ch

Pourquoi ALPHAGAZTM ? 
Des avantages très clairs

Un choix en  
toute simplicité
Notre offre est sans aucun doute la façon la plus simple d’acheter des gaz fiables de 
grande qualité. Notre portefeuille de produits conçu pour répondre à vos exigences 
vous permet de faire un choix rapidement et en toute simplicité de façon à pouvoir 
employer votre temps précieux de façon plus productive.

Un service fiable
Nous sommes fiers de notre service orienté client. Nous savons qu’il est décisif de 
recevoir le bon produit au bon moment. C’est pourquoi nous vous proposons des  
délais de livraison à la fois courts et fiables.

En tant que client ALPHAGAZTM, vous disposez du support de nos experts en gaz spéciaux, 
qui se tiennent à tout moment à votre disposition. Vous bénéficiez ainsi d’un point de 
contact fixe, de la présentation de notre offre à la livraison de votre produit en passant 
par le conseil concernant le choix de gaz le plus approprié pour votre application.

Une qualité sur laquelle  
vous pouvez compter
En matière de gaz analytiques, la précision fait toute la différence ! ALPHAGAZTM rime 
avec garantie de précision, stabilité assurée et traçabilité, trois avantages garantis par des 
certifications et des accréditations de premier plan (tous les laboratoires de Air Liquide 
sont certifiés ISO 9001 et un grand nombre d’entre eux sont accrédités ISO 17025  
dans le monde entier). Dans ce cadre, nous surveillons le plus attentivement possible 
les éventuelles traces d’impuretés au niveau des matières premières, ainsi que la 
précision et la stabilité des mélanges, non seulement au cours de la production, mais 
également au fil du temps. Faites confiance à l’homogénéité de notre portefeuille de 
produits à l’échelle internationale : nous vous garantissons la reproductibilité en toute 
fiabilité de nos produits, ainsi que leur stabilité éprouvée sur tous vos sites.



ALPHAGAZTM 
Portefeuille de produits
Gaz purs: ALPHAGAZTM 1 et ALPHAGAZTM 2

Mélanges: ALPHAGAZTM Mix

En collaboration avec des fabricants d’appareils d’analyse de renom, les équipes R&D d’ Air Liquide ont défini  
les qualités de gaz à recommander pour un fonctionnement sans problème des instruments. Par conséquent,  
pour les gaz de procédé, deux niveaux de pureté suffisent à garantir des performances optimales dans quasiment 
l’ensemble des applications.

Grâce à notre expertise en gaz spéciaux de plusieurs dizaines d’années, nous proposons aux utilisateurs de  
mélanges de gaz un concept tout aussi simple et direct que pour les gaz purs.

Tous nos produits vous garan-
tissent la précision et la repro-
ductibilité de vos analyses :

•  Produits standard et fabrication 
sur mesure pour les applications 
spécifiques

•  Gamme de produits internationale 
grâce à des techniques de  
remplissage normalisées à l’échelle 
du groupe

•  Prétraitement spécial des bouteilles

•  Livraison de mélanges avec  
attestation de conformité ou  
certificat d’analyse

•  Mélanges accrédités sur demande

ALPHAGAZTM Mix vous propose le niveau de flexibilité 
le plus élevé possible en ce qui concerne le choix de 
l’incertitude et de l’écart de réalisation. Chaque classe 
de mélange présente des propriétés spécifiques et les 
spécifications de performance qui en découlent.
ALPHAGAZTM Mix comprend aussi bien des mélanges 
de gaz pour l’instrumentation d’une grande pureté que 
des mélanges d’étalonnage, définis par la combinaison 
de 2 à 40  composants en diverses proportions, du % 
au ppb. Ils couvrent une grande variété d’applications 
analytiques, notamment dans les domaines de la 
recherche, de la mesure des gaz d’échappement et 
des contrôles environnementaux, ainsi que dans les 
industries pétrolière et gazière.

Les gaz purs ALPHAGAZTM 2 présentent les teneurs en 
gaz étrangers les plus faibles de l’industrie et constituent 
donc le choix le plus pertinent pour des applications qui 
exigent des niveaux de pureté très élevés, que ce soit 
dans la recherche, l’analyse ou le contrôle des procédés.

Les gaz purs ALPHAGAZTM 1 dépassent les exigences 
de pureté de la plupart des fabricants d’appareils de 
laboratoire et représentent donc le choix le plus pertinent 
pour une utilisation complète en laboratoire. Grâce à 
une faible teneur maximale en impuretés, les produits 
ALPHAGAZTM 1 représentent la solution idéale pour la 
plupart des applications dans le domaine des analyses 
et des contrôles de procédé.

Tous nos produits sont conçus 
de façon à garantir à tout 
moment la reproductibilité et 
la traçabilité de vos résultats 
d’analyse.

•   Produits standard pour une 
utilisation en tant que gaz 
porteurs, gaz de purge et gaz zéro

•  Disponible en bouteilles dans le 
monde entier

ALPHAGAZTM Mix

ALPHAGAZTM 2

ALPHAGAZTM 1

Pour des analyses de haute précision, du ppm au ppb

Quatre classes de mélanges en fonction de votre 
incertitude de mesure et de l’écart de réalisation

Pour des analyses précises, du % au ppm
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