
Concepts efficaces pour un
approvisionnement en gaz.



2

Gaz, service et savoir-faire.

Nombre de process du génie chimique, des
techniques de laboratoire et de l’environnement,
de l’analyse et de la médecine sont uniquement
réalisables grâce à l’emploi ciblé de gaz. Les gaz
ont un effet réactif, oxydant ou inertant, frigo-
rifique ou thermique. Ils augmentent la rentabi-
lité et la productivité, optimisent la qualité, sont
favorables à l’environnement. Dans de nombreux
cas, les gaz ouvrent de toutes nouvelles perspec-
tives, mettent en oeuvre des potentiels encore
inexploités.

Nous vous aidons à profiter pleinement des
avantages naturels des gaz.

Les gaz – toute notre gamme.
Notre gamme de produits inclut plus de 300

gaz et mélanges gazeux, comme par exemple :

Gaz industriels
Puretés usuelles de gaz standards tels que l’ar-

gon, l’azote, le dioxyde de carbone, l’hydrogène
et l’oxygène.

Mélanges de soudage, gaz de coupage et gaz laser
Gaz et mélanges gazeux employés pour le sou-

dage TIG, MIG, MAG, MAGM, TIG plasma, le pro-
tection, l’oxycoupage ainsi que pour le soudage
et le coupage laser.

Gaz spéciaux
Gaz ultra-purs jusqu’à la qualité 6.0, c’est à dire

d’une pureté volumétrique de 99,9999 %, gaz
nobles et mélanges gazeux calibrés avec grande
précision – également produits sur mesure pour
répondre aux spécifications individuelles. Ceci
implique également mélanges étalons et de
mesure pour tous les procédés analytiques d’usage.

Réfrigérants
Disposant de toute la gamme des fluides frigo-

rigènes, de l'ammoniac et du propane, ainsi que
des fluides frigoporteurs, nous sommes en me-
sure d’offrir au secteur de la climatisation et du
froid toutes les possibilités en matière d’installa-
tions neuves et retrofit.

Productivité maison.
Ces dernières années, nous avons investi plus

de 100 millions d’euros dans la construction et
l’accroissement de nos capacités de production
et de conditionnement. Nous produisons les gaz
de l’air tels que l’argon, l’oxygène et l’azote sur
les sites de Hörstel (près de Osnabrück) et de
Laichingen (entre Stuttgart et Ulm), en
Allemagne. Les installa-tions de séparation de
l’air de ces deux unités comptent parmi les plus
modernes d’Europe. 

A Hörstel est également implantée l'usine de
gaz spéciaux, dont l’équipement complet est
conçu pour réaliser des puretés et des mélanges
d´une grande précision. Nous exploitons par 
ailleurs une installation de production d’hydro-
gène, à Salzbergen en Westphalie.

Le site de production d’acétylène ainsi que le
centre de conditionnement de fluides frigori-
gènes et de propane sont implantés à Münster-
Gremmendorf.

Les installations de production performantes
de Westfalen assurent un approvisionnement sûr
en gaz de pratiquement toutes les qualités et
compositions.

Développé dans notre 

propre centre technique 

de soudage : le mélange

gazeux argon/hélium

Argon He 11® optimise le

soudage de l’aluminium et

d’alliages en aluminium.

Les gaz ultra-purs sont

mis en bouteille séparé-

ment par rapport aux 

autres gaz, dans un parc

specifique de bouteilles.
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Innovations inclues. 
L’expérience et le savoir-faire de notre travail

dans les différentes branches sont employés de
manière ciblée pour le développement de nou-
veaux procédés et l’optimisation de process 
existants. Ainsi, nous avons fait place à l’innova-
tion dans les domaines d’application les plus
divers – du traitement thermique des métaux
jusqu’à l’assurance de la qualité du béton livré.
L’avance technologique grâce à ces nouvelles
applications nous permet d’offrir à notre 
clientèle des avantages face à la concurrence.

Concepts d’approvisionnement sur mesure.
La fourniture adaptée, en plus de la disponibi-

lité des produits et des connaissances pratiques,
est une condition incontournable pour une utili-
sation optimisée des gaz. A cet effet, les ingé-
nieurs et techniciens de Westfalen élaborent des
concepts individuelle-
ment adaptés pour per-
mettre un approvisionne-
ment en gaz optimal. 
Les propriétés des gaz, 
le type d’application, 
les quantités consom-
mées et les besoins pro-
pres au site constituent
les éléments de base de
ces concepts. L’analyse
des besoins, ainsi que la
planification, l’étude, la
construction, la réception
et l’entretien des installa-
tions d’approvisionne-
ment sont les éléments
essentiels de nos presta-
tions de service. 
Ceci implique le respect
de toutes les pre-

scriptions et règles en vigueur.
De la cartouche d'un litre au cadre de bou-

teille, du réservoir mobile à la production sur
site, du jeu de soupapes à la technique de me-
sure et à l´automatisation intégrale, du site de
prélèvement individuel à la solution système
intégrée : Westfalen vous propose des concepts
d’approvisionnement sur mesure.

Le site de Hörstel avec l'u-

sine de gaz spéciaux pos-

sède une des installations

de séparation de l’air les

plus modernes d’Europe.

Réduisent la consommati-

on d’hydrogène lors du

brasage fort et du recuit :

lès procédés Tempron® H

pour la génération d’at-

mosphères de gaz de

protection.

Le centre de gestion de

Westfalen AG à Münster.

C’est ici, et sur place chez

le client, que sont élaborés

les projets de concepts

d’approvisionnement.
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La gamme s’étend de la cartouche d'un litre
au cadre avec douze ou davantage de bouteil-
les en acier de 50 litres : plus de 30 différents
types de bouteilles représentent cette forme
classique de l’approvisionnement en gaz de
Westfalen.

Enormément petite : la cartouche d'un litre.
Poids plume de 200 grammes avec des dimen-

sions pratiques de 240 millimètres, elle garantit
une mobilité illimitée et incarne l’adaptation
réussie de la miniaturisation avancée que l’on
rencontre de plus en plus dans les laboratoires

analytiques et dans la technique de mesure : la
cartouche d'un litre. Ce récipient aisé à manipu-
ler vous permettra d’avoir à tout moment à votre
disposition les gaz d’exploitation et de référence
pour tous les procédés analytiques d’usage. La
souplesse d’utilisation est assurée par des systè-
mes de prélèvement interchangeables. La cartou-
che convient à tous les appareils de mesure
d’une pression de service inférieure à dix bar.

Haute pression maniable : la mini-bouteille.
La mini-bouteille est l'emballage idéal pour

les appareils de mesure d’une pression
supérieure à dix bar. Elle aussi convient à toute
utilisation mobile, avec ses 1,1 kilogrammes.
Avec une pression de remplissage de 200 bar, la
mini-bouteille peut contenir jusqu’à 100 litres
gazeux, ce qui assure une fourniture adaptée
aux besoins des gaz ultra-purs et des mélanges
gazeux. La mini-bouteille est en outre compa-
tible avec les raccords d’usage. L'emballage
robuste et à longue durée de vie assure une
utilisation pratique du gaz.

Biens classés : les gaz en bouteille.

La cartouche d'un litre

est la forme la plus légè-

re pour fournir du gaz :

elle pèse seulement 200

grammes.

Petit emballage avec une

pression de remplissage de

200 bar : la mini-bouteille

de Westfalen.
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Un grand classique éprouvé : la bouteille en acier.
Le volume nominal de la bouteille en acier

classique est de 1 à 127 litres. La plupart des gaz
industriels et spéciaux sont disponibles en bou-
teilles standard des types 5, 10, 20 et 50 (volume
géométrique de 5, 10, 20 ou 50 litres). Il en est
de même pour nos gaz laser, de soudage et de
coupage. De nombreuses tailles spécifiques sont
également disponibles pour certains gaz particu-
liers, en fonction des besoins de l’utilisateur.
Les fluides frigorigènes sont essentiellement mis
en bouteilles de 12,3, 27,2, 61 et également 20 
litres Alu. Le volume de remplissage réel dépend
toujours des propriétés physiques des gaz condi-
tionnés ainsi que de la pression de remplissage.
Nous mettons l’argon, l’azote et l’oxygène ainsi
que certains gaz de protection de soudage
Sagox® en bouteilles 300 bar. Comparés aux
bouteilles remplies à la pression habituelle de
200 bar, ces récipients offrent une autonomie
plus importante. Les bouteilles individuelles 
peuvent également être groupées en batteries.

Les bouteilles en acier de

tailles les plus diverses

sont les grands classiques

des récipients de gaz.
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Gain de place : les palettes de bouteilles.
En cas de besoin important en bouteilles indi-

viduelles, nous regroupons ces dernières dans
des palettes. En raison de ses dimensions stan-
dard, la palette constitue une unité de transport
et de stockage aussi compacte que robuste pour
recueillir douze bouteilles ou plus.

Une force concentrée : le cadre.
Si la fourniture de bouteilles individuelles est

insuffisante à vos besoins, nous vous proposons
les cadres : plusieurs bouteilles reliées entre elles
moyennant un tubage haute pression permet-
tent une autonomie plus importante ; le travail
n'est plus interrompu par le changement de
bouteilles individuelles. Les cadres de bouteilles
de Westfalen se composent généralement de
douze bouteilles de 50 litres.

Il est également possible, à l’exemple des bou-
teilles individuelles, de regrouper les cadres en
batterie.

Palette de douze bou-

teilles d’acétylène.

Exemple d´une alimenta-

tion en cadres. 



Type Longueur Diamètre Poids vide livrable en 5)

volume avec capuchon/ (cm) 3) (kg) 3)

géomètrique (l) 1) 2) collet (cm) 3)

Cartouches 1,0 28,0 8,0 0,2
corps aluminium

sans soudure (12 bar)

Mini-bouteilles 0,5 32,0 7,0 1,1
corps aluminium

sans soudure (200 bar)

Emballages haute pression 1,0 44,0 8,3 2,0
bouteilles en acier sans soudure 2,0 51,0 10,0 5,0
(200 bar, en option 300 bar 4)) 3,0 66,0 10,0 6,0

5,0 61,0 14,0 8,0
10,0 98,0 14,0 16,0
13,4 124,0 14,0 19,0
13,4 72,0 20,4 19,0
20,0 96,0 20,4 29,0
26,7 160,0 20,4 33,0
30,0 110,0 22,9 40,0
50,0 170,0 22,9 74,0

Cadre 12 x 50 L x Larg. x H: 103 x 80 x 197 1 050
Emballages haute pression 2,0 48,0 11,7 5,0
bouteilles en aluminium  10,0 112,0 14,0 14,0
sans soudure (200 bar) 40,0 159,0 22,9 46,0

50,0 166,0 25,0 58,0
Emballages basse pression 12,3 48,0 22,9 8,0
soudés pour gaz liquéfiés  14,3 51,0 24,5 10,0
sous pression (pression de 20,0 (Alu) 52,0 30,3 7,0
remplissage dépendante du gaz) 27,2 62,0 30,0 14,0

44,0 62,3 36,8 20,0
52,0 126,0 26,7 28,0
61,0 140,0 26,7 32,0
79,0 103,0 31,8 44,0
84,0 145,0 30,0 38,0

112,0 127,0 37,5 40,0
127,0 150,0 37,2 50,0

Bouteilles en acier 4,0 52,0 14,0 12,5
pour acétylène 5,0 57,0 14,0 13,0
(pression conforme au poinçon 10,0 98,0 14,0 23,0
de bouteille) 20/22 96,0 20,4 20-35

40,0 158,0 20,4 65-71
40,0 132,0 22,9 74,0
50,0 170,0 22,9 75,0

Cadre 6 x 60 L x Larg. x H: 91 x 64 x 174 675 
Cadre 12 x 54 L x Larg. x H: 103 x 80 x 205 1 180
Cadre 16 x 54 L x Larg. x H: 103 x 103 x 205 1 530

1) le volume de gaz réel varie selon le type de gaz et la pression de remplissage 
2) autres tailles d'emballage sur demande
3) toutes les indications sont approximatives
4) les récipients à 300 bar possèdent des indications de poids divergentes ; données sur demande
5) x = livrable, o = livrable sur demande, - = non livrable
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Aperçu des emballages usuels.
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La disponibilité de gaz garantie à tout
moment, même lorsqu’il s’agit de grandes
quantités, est d’une importance vitale dans
de nombreux secteurs : les systèmes mobi-
les conviennent parfaitement pour couvrir
des pointes de consommation, pour des
approvisionnements intermédiaires, ainsi
que pour des emplois externes. Mais en cas
de besoins accrus permanents, il peuvent
également représenter une alternative de
la fourniture en bouteilles ou de l’approvi-
sionnement en réservoirs fixes.

Les plus petits parmi les grands : 
les mini-vracs.

Les mini-vracs de Westfalen constituent un
concept pratique pour la fourniture de grandes
quantités d’argon, d’azote, de dioxyde de carbo-
ne et d’oxygène. Liquéfiés à très basse tempéra-
ture ou sous pression, ces gaz sont livrés dans
des récipients mobiles de 175 ou de 600 litres.
La pression de service maximale est de plus de
37 bar, selon le type de construction. Les mini-
vracs superisolés sous-vide sont directement
livrés à l’endroit souhaité ou alors, sont remplis
sur place. Ces systèmes sont entièrement
équipés pour une utilisation immédiate, mais
peuvent néanmoins être munis d’équipements
supplémentaires en cas de besoins spécifiques.

Efficaces : les réservoirs mobiles.
Pour l’approvisionnement mobile en grandes

quantités de gaz, Westfalen offre deux dif-
férents types de réservoirs :

MCC 7000
Le convertisseur de froid mobile MCC 7000

(Mobile Cold Converter) est un réservoir mobile
pour le transport et le stockage d'argon, d'azote,
de dioxyde de carbon et d'oxygène liquides. Ce
système se compose d’un réservoir et de deux
évaporateurs d'un rendement nominal unitaire
de 200 m3/h. Le gaz liquéfié à très basse tem-
pérature peut être chauffé à une température
quasi ambiante, soit simultanément à partir des
deux évaporateurs, soit à partir d’un seul évapo-
rateur. Selon le produit et les conditions d’utili-
sation, la capacité maximale du MCC 7000 est
de 3 700 à 5 600 m3.

Kryotainer 2211
Le Kryotainer 2211 contient jusqu’à 16 820 

litres de gaz liquéfiés à très basse température –
un récipient superisolé pour l’argon, l’azote et
l’oxygène. Il peut également être utilisé comme
réservoir de stockage ou de transport. L’unité
d’approvisionnement est installée sur un châssis
de conteneur et est identique au MCC 7000 de
par sa conception.
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Réservoir de 600 litres

transportable pour 

gaz liquéfiés à très basse

température.

Faits l’un pour l’autre : 

le convertisseur de froid

mobile MCC 7000 

(à gauche) et l’évaporateur

atmosphérique mobile 

MAV 1180.

Caractéristiques techniques des réservoirs transportables.

Type Hauteur (cm) 2) Diamètre (cm) 2) Poids vide (kg) 2)

volume 
géométrique (l) 1)

175 166 50,8 145
600 L x Larg. x H 3) 100 x 120 x 215 845
1) autres tailles sur demande   2) toutes les indications sont approximatives   3) dans le cadre de la palette

Un mouvement de masse : 
les systèmes d’approvisionnement mobiles.



Bien équipés : les évaporateurs mobiles.
Le débit de gaz nécessaire pour les utilisations

mobiles est assuré par deux systèmes d’évapora-
tion performants :

MAV 1180
L’évaporateur atmosphérique mobile MAV

1180 est constitué de deux évaporateurs atmos-
phériques pour l'argon, l'azote, le dioxyde de
carbon et l'oxygène. Les deux évaporateurs pré-
sentent chacun un rendement nominal de 590
m3/h et peuvent être exploités avec deux pro-
duits différents en même temps. Les raccords
rapides permettent une mise en service immé-
diate sur le lieu d’affectation. Le montage d’une
conduite avec dispositif de détente et soupapes
de sécurité est réalisable en un temps très court.

Transinert 5000
L’unité d’inertage mobile Transinert 5000 est

un évaporateur pour l'argon, l'azote et l'oxygène.
L’évaporation et le réchauffement ont lieu dans
un évaporateur rotatif. Le système est exploité
automatiquement ; étant donné l’impossibilité de
givrage, une exploitation continue est possible
en l’absence de phase de régénération durant
une période prolongée. Les installations station-
naires de réservoirs, unités mobiles ou le prélève-
ment direct depuis les camions-citernes convien-
nent parfaitement pour l’approvisionnement en
gaz. Le débit maximal s’élève à 5 000 m3/h.

Conviennent tout simplement : 
les solutions combinées.

La construction modulaire permet une combi-
naison multiple de MCC 7000, Kryotainer 2211,
MAV 1180 et Transinert 5000. Ceci garantit des
solutions individuelles parfaites et permet ainsi
une organisation flexible de l’affectation.
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Caractéristiques techniques des réservoirs mobiles.

Type Dimensions Poids total Pression de service Pression de  
L x Larg. x H (cm) admissible (kg) maximale (bar) travail (bar)

MCC 7000 720 x 250 x 380 18 000 22 2-20
Kryotainer 2211 980 x 250 x 380 36 000 18 2-16

Le Kryotainer 2211 dispose

d’une grande capacité. 

A l’arrière-plan : deux

MAV 1180.

L’évaporateur mobile

Transinert 5000 convient

parfaitement à une multi-

tude d’applications, par ex.

l'inertage de réacteurs

pétrochimiques.

Caractéristiques techniques des évaporateurs mobiles.

Type Dimensions Poids (kg) Pression de service
L x Larg. x H (cm) maximale (bar)

MAV 1180 720 x 250 x 380 8 000 1) 40
Transinert 5000 606 x 244 x 259 10 000 2) 40
1) poids total admissible   2) poids de service approx. avec l´eau et le combustile



Une véritable grandeur : 
les installations fixes de réservoirs.

L'approvisionnement en gaz par réservoirs
cryogéniques fixes représente la solution idéale
pour les grands consommateurs. Ces installa-
tions d'une capacité de 2 000 à 60 000 litres
assurent la disponibilité permanente de l'ar-
gon, de l'azote, du dioxyde de carbone et de

l'oxygène liquéfiés à basse température. Au
besoin, nous réalisons également des systèmes
spécifiques pour des capacités supérieures. La
pression de service admissible maximale pour
ces installations est de 37 bar pour l’argon, 
l’azote et l’oxygène et de 80 bar pour le dioxy-

de de carbone.
Au total, plus de 50 différents

types de réservoirs peuvent être
sélectionnés pour un approvi-
sionnement adapté aux besoins.

Les gaz sont disponibles au
choix à l’état liquide ou gazeux.
En cas d’utilisation gazeux, un
évaporateur (échangeur ther-
mique) est installé à l’arrière du
réservoir. Selon le débit néces-
saire et la source d’énergie dispo-
nible sur le site, sont affectés des
évaporateurs de type bain-marie,
à vapeur ou électriques. L’évapo-
rateur atmosphérique, qui utilise
la température ambiante comme
source thermique, peut être
exploité sans source énergétique
externe. Les unités d’évaporateurs
sont disponibles en modules de
35 à 8 000 m3/h. Par ailleurs, il
est également possible d’installer
des modèles spécifiques.
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L’installation règlementai-

re d’un réservoir nécessite

au préalable une planifi-

cation approfondie.

Le réservoir et l’évapora-

teur sont montés ; à pré-

sent commencent les tra-

vaux de finition.
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Alimentation en hydrogè-

ne : pour cette installati-

on, l’hydrogène est

directement amené des

remorques au réseau du

client. Le réservoir de 

115 000 litres à l’arrière-

plan sert de réservoir 

tampon.

Conduites d’amenée  

à un évaporateur atmo-

sphérique avec soupape 

de sécurité.

Exemple de taille de réservoirs.

Pour gaz liquéfiés à très basse température
Type Hauteur (cm) Diamètre (cm) Poids vide (kg)
volume
géométrique (l)

3 000 440 160 2 900
7 000 569 190 5 300

11 000 635 220 7 100
32 000 1 040 260 17 300
50 000 1 190 300 26 500

Pour hydrogène comprimé sous forme gazeuse (exécution horizontale)
62 300 1 180 280 25 800
80 000 1 480 280 32 100
97 700 1 780 280 38 350

115 400 2 080 280 43 050

Pour les applications cryogéniques, les gaz liqui-
fiés à très basse température sont conduits au
point d‘utilisation par des conduites superisolées. 

Pour l'alimentation en hydrogène comprimé à
l'état gazeux, nous proposons des réservoirs de
45 000 à 115 000 litres. La pression de service
maximale de ces réservoirs – disponibles en 
version horizontale ou verticale – est de 45 bar.

La remorque pour le transport d'hydrogène de
Westfalen est un exemple de rentabilité : spé-
cialement conçue à cet effet, elle dispose d'une
capacité de transport de 50 % supérieure aux
systèmes conventionnels.
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Concept sur site pour la

pétrochimie : la produc-

tion combinée d’azote et

d’air comprimé sur site

offre des avantages en

termes de logistique et 

de rentabilité.

l’entretien et du maintien en bon état de l’instal-
lation ; notre poste de commande centralisé sur-
veille l’exploitation sûre de l’installation.

En détail, les possibilités suivantes existent
pour les concepts sur site :
- production d’azote avec installations à mem-

branes, procédés PSA (Pressure Swing
Adsorption) ou LIN Assist 

- production d’oxygène avec procédés VSA
(Vacuum Swing Adsorption)

- production d’hydrogène 
- production d’air comprimé 

Approvisionnement individuel : 
les concepts sur site.

Certaines applications peuvent justifier l'instal-
lation à proximité immédiate du site de consom-
mation d’un équipement de production de gaz. 
Il peut s'agir de grands projets, tels que l'appro-
visionnement d'une raffinerie avec de l'azote et
de l'air comprimé. Mais pour les moyennes
entreprises aussi, ces installations sur site offrent
un potentiel d'économie notable : seules sont
produites les quantités de gaz vraiment néces-
saires. Les coûts de transport et de stockage sont
minimisés. Westfalen fait fonction d’exploitant 
de l’installation. Ceci dispense l’utilisateur de
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Convient aux emplace-

ment les plus restreints :

le réservoirs cryogéniques

pour l’argon, l’azote et

l’oxygène.



Tout ce qu’il vous faut.

Nous assurons entièrement votre approvision-
nement en gaz. En tenant compte précisément
de vos besoins, les ingénieurs et techniciens de
Westfalen élaborent des solutions intégrales, 
fiables et rentables.

En règle générale, la conception des installa-
tions dépend des propriétés physiques des gaz
requis, du besoin nécessaire ainsi que de la struc-
ture de ce dernier (continu ou discontinu). 

Profiter pleinement d’un réservoir adapté 
aux besoins.

Cartouche ou mini-bouteille, bouteille indivi-
duelle ou cadre, système de réservoir mobile ou
fixe, module individuel ou installation com-
plexe ? Ces variantes multiples présentent, à
condition d’être bien utilisées, toutes les possi-
bilités. Nous vous conseillons pour la sélection

du stockage répondant le mieux à vos besoins.
Ceci assure la disponibilité à tout moment des
gaz souhaités. En même temps, une fourniture

rentable est également garantie en cas de con-
sommation minimale.

Les meilleures liaisons : 
les systèmes de distribution de gaz. 

Le prélèvement direct de la bouteille individu-
elle est parfois la solution la plus judicieuse. 

Cependant, en cas de plusieurs points d'utili-
sation, il est recommandable d'utiliser une ali-
mentation centralisée et un réseau de distribu-
tion des gaz. Dans ce cas, les produits requis
sont transportés vers le lieu d’utilisation en que-
stion par des conduites. 

De tels systèmes sont généralement installés
sous forme de conduite annulaire, afin d’obtenir
une répartition constante de la pression pour
plusieurs points d'utilisation et de réaliser ainsi
des conditions de service équilibrées. 
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Type d’approvisionnement recommandé : données-types.

Consommation par type de gaz et semaine (Nm3) Approvisionnement par
Jusqu`à 0,1 Cartouches

Mini-bouteilles

0,1 à 10 Bouteilles individuelles 

Batterie de bouteilles (2 x 1)

10 à 100 Batterie de bouteilles (2 x 1 à 2 x 6)

Cadre 

100 à 200 Batterie de cadres (2 x 1 à 2 x 2)

Plus de 200 Réservoir mobile ou stationnaire  

Installation sur site

Nous installons les systè-

mes adaptés aux besoins

pour le distribution 

des gaz.
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Exemple d’un approvisionnement en oxygène centralisée dans le secteur métallurgique.

Brûleur à oxygène.

Coupage laser.

Oxycoupage.

Soudage autogène. 

Réservoir ou cadre ou batterie de bouteilles. 



Selon le type, la qualité et l’affectation du
gaz, nous utilisons des conduites en cuivre, 
en acier, en acier inoxydable ou des conduites
PE ; les conduites electro-polies conviennent
le mieux pour les gaz de haute pureté.

Afin d’éviter tout problème, les ingénieurs
et techniciens de Westfalen élaborent des
systèmes le plus souvent redondants et com-
mutables, notamment pour l’approvisionne-
ment des bouteilles et des cadres. Avec l’addi-
tion d’au moins deux stockages, une exploita-
tion continue est encore garantie lors de
l’échange d’une source d’approvisionnement
vide contre une pleine. 

Parfaitement réglées : 
la technique MSR et les matériels.

Les systèmes de fourniture de gaz de West-
falen sont entièrement équipés de toutes les
installations de mesure, de commande et de
réglage requises. La technique utilisée est con-
forme aux standards modernes et garantit une
sécurité d’exploitation des plus performantes.

Pour un grand nombre d’applications, nous
mettons également à votre disposition les
équipements nécessaires. Le gamme s’étend ici
de la simple vanne de prélèvement à l’adapta-
teur d’injection pour le prélèvement de faibles
quantités de gaz, en passant par le détendeur
bouteille pour les plus hautes puretés.
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Installation pour mélange

azote/méthanol avec

dosage supplémentaire de

propane et d’air.

Westfalen garantit un

approvisionnement fiable

en Allemagne, en Autriche,

aux Pays-Bas, en Belgique,

en France et en Suisse.

Pour le prélèvement de

faibles quantités de gaz :

l´adaptateur d´injection.



Toujours au courant : 
les systèmes de surveillance.

Afin d’assurer encore davantage une ex-
ploitation sans faille, il s’avère souvent néces-
saire de surveiller les systèmes d’approvi-
sionnement de bouteilles au moyen de dispo-
sitifs d’alarme. Ces derniers donnent l’alerte
dès que le seuil d’alarme de la pression de
gaz réglé est atteint. Il reste alors encore
assez de temps pour échanger une bouteille
ou un cadre, sans pour autant interrompre la
production. Avec une commutation semi-
automatique, une très grande sécurité de
fourniture est ainsi assurée. Selon un principe
similaire, il est également possible de con-
trôler le niveau de remplissage des installa-
tions de réservoirs. Chaque dispositif de 
surveillance du niveau de remplissage peut
en outre être raccordé au système de surveil-
lance à distance de Westfalen. D’éventuelles
irrégularités de l’exploitation de l’installation
sont alors signalées au poste de commande
centralisé, où sont immédiatement mises en
oeuvre des mesures pour corriger l’erreur.
Cette information précoce exclut quasiment
des conséquences graves telles qu’une défail-
lance de fourniture, voire un arrêt de pro-
duction. Pour effectuer un contrôle sans 
faille, il est également possible de compléter
les dispositifs de fourniture avec des systèmes
d’analyse de gaz.

Bon mélange : 
les installations de mélange des gaz.

Certaines applications, comme par exemple
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Le poste de commande

centralisé.

les techniques de soudage ou le traitement
thermique des métaux, nécessitent de gran-
des quantités de gaz à plusieurs composants.
A cet effet, nous disposons de mélangeurs
d’une capacité de 15 à 300 Nm3/h. Les mé-
langeurs réglables avec précision génèrent
des compositions reproductibles constantes
d’une haute qualité. Ceci permet des condi-
tions de production stables malgré la com-
plexité des procédés industriels.

En route pour vous servir : la logistique.
Sur ordre de Westfalen, jour après jour,

plus de 100 véhicules sont en route pour
vous servir. Une organisation professionnelle
ainsi qu’une planification assistée par ordina-
teur assurent un approvisionnement en gaz
rapide et rationnel. La fourniture en gaz est
directement effectuée départ usine, dans des
camions-citernes. La vente des gaz en bou-
teille est effectuée par nos dix succursales en
Allemagne. Nos filiales en Autriche, en Belgique,
en France, aux Pays-Bas et en Suisse assurent
également un approvisionnement et un conseil
de qualité à nos clients. En outre, environ 
400 partenaires commerciaux s’engagent à la
vente et à la fourniture de gaz de Westfalen.

Le concept qui vous convient : 
contactez-nous.

Les ingénieurs et les techniciens de la
Westfalen élaboreront volontiers pour vous
un concept rentable d’approvisionnement en
gaz, un concept entièrement orienté vers la
rentabilité et l’individualité. Profitez-en.
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Westfalen BVBA · SPRL
Watermolenstraat 11
9320 Alost
Belgique
Tél +32 (0)53-64.10.70
Fax +32 (0)53-67.39.07
wgb-info@westfalen.be

Westfalen Gassen Nederland BV
Rigastraat 20
7418 EW Deventer
Pays-Bas
Tél +31 (0)570 63 67 45
Fax +31 (0)570 63 00 88
www.westfalengassen.nl
wgn-info@westfalengassen.nl

Westfalen France S.a.r.l.
Parc d‘Activités Belle Fontaine
57780 Rosselange
France
Tél +33.(0)3.87.50.10.40
Fax +33.(0)3.87.50.10.41
www.westfalen-france.fr
wgf-info@westfalen-france.fr

Westfalen Austria GmbH
Aumühlweg 21/TOP 323
2544 Leobersdorf
Autriche
Tél +43 (0)22 56/6 36 30
Fax +43 (0)22 56/6 36 30-30
www.westfalen.at
wga-info@westfalen.at

Westfalen Gas Schweiz GmbH
Bachstraße 10  
4313 Möhlin
Suisse
Tél +41 (0)61 855 25 25
Fax +41 (0)61 855 25 26
www.westfalen-gas.ch
wgs-info@westfalen-gas.ch

Westfalen AG
Industrieweg 43
48155 Münster
Allemagne
Tél +49/(0)2 51/6 95-0 
Fax +49/(0)2 51/6 95-129
www.westfalen-ag.de
info@westfalen-ag.de




