
  Toujours plus proche de vous! 
Nos gaz alimentaires 
Protadur® et nos  
gaz industriels.
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Gamme Protadur®
Produit  Capacité bouteille Applications
Protadur® E 948 B20 = 4 m3

B50 = 10 m3              
oxygénation, micro oxygénation, hyper oxygénation

Protadur® E 941 B20 = 4 m3

B50 = 10 m3              
remontage, homogénéisation, inertage, ouillage, décarbonisation, désoxygénation, 
embouteillage, transfert vin

Protadur® E 290 B13 = 10 kg 
B33 double phase = 25 kg              

protection des moûts, carbonisation, embouteillage

Protadur® E 938 B50 = 10 m3              inertage

Protadur® C20 / C30 / C50 B20 = 4 m3

B50 = 10 m3              
conditionnement, embouteillage, transfert vin

Protadur® O70 / C30 B50 = 10 m3              conditionnement

   Un aperçu rapide de  
notre gamme gaz alimentaires.
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Réchauffeur 500 W Tromblon

Centrale de distribution Flexible
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Gamme gaz industriels
Produit  Applications
Flamme  
Oxygène : B05 / B20 / B50 soudage / brasage / coupage

Acétylène : B05 / B20 / B50 soudage / brasage / coupage

Propane : P11 / P35 / P13c soudage / brasage / chauffage / carburation

Soudage  
Sagox 2K : B20 / B50 soudage MAG des aciers inoxidables

Sagox 8 : B05 / B20 / B50 soudage MAG des aciers carbone

Argon 4.6 : B05 / B20 / B50 soudage TIG tous métaux / soudage MIG aluminium

Sagox 18 : B05 / B20 / B50 soudage MAG des aciers carbone fortes épaisseurs

Azote 4.0 : B20 / B50 protection envers / coupage plasma / gonflage

Autres applications  
Gaz ballon (hélium) : B20 / B50 gonflage ballons

Divox® : B50 plongée (utilisation sous conditions)

Forming gaz : B10 / B50 recherche de fuites

Air comprimé : B10 / B50 coupage plasma / entraînement pneumatique

 
Notre gamme gaz industriels.

 Les accessoires

Détendeurs

Gonfleurs et accessoires Chariots Chariots soudage Détection de fuite 



Demandez nos conseils pour vos applications

Nos spécialistes sont à votre disposition pour répondre à 
toutes vos questions concernant les gaz
alimentaires Protadur® pour vos applications vinicoles. 
N´hésitez pas à nous contacter !

Informations supplémentaires sur
westfalen.com

Westfalen France S.A.R.L. ∙ Parc d´Activités Belle Fontaine ∙ 57780 Rosselange ∙ France ∙ Tél. +33 3.87.50.10.40 ∙ Fax +33 3.87.50.10.41

www.westfalen-france.fr ∙ info@westfalen-france.fr

Pratique, maniable, polyvalente, économique. 

Phase liquide :  protection de la récolte.

Phase gazeuse : process de vinification.

 Protadur® E 290: une bouteille, deux applications. 


