
Simplement 
pratique !
La bouteille 300 bar 
à détente intégrée. 
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Plus petite, plus légère, plus maniable : dotée d‘une détente intégrée, cette bouteille de 33 litres à la pression de remplissa-
ge de 300 bar vous facilite la vie.

Manutention améliorée pour une capacité de  
remplissage identique

La B33 pèse environ 20 kg de moins et mesure pratique-
ment 50 cm de moins que la bouteille de 50 litres. Elle est 
donc plus facile à manipuler, mais aussi à transporter et à 
stocker. L‘abaissement du centre de gravité de la bouteille 
améliore en outre sa stabilité.
La capacité de remplissage des deux bouteilles s‘avère 
pratiquement identique, car la pression de remplissage plus 
élevée comble le moindre volume de la bouteille.

Un meilleur confort grâce à la détente intégrée

Un détendeur intégré équipe chacune de nos bouteilles de 
33 litres. Cette technologie augmente considérablement le 
confort d‘utilisation :
Le détendeur est parfaitement fiable et protégé par son ha-
billage. Le raccord rapide permet en outre de remplacer la 
bouteille en un tour de main. Le débit est réglable en con-
tinu. Grâce au manomètre, vous pouvez vérifier le niveau 
à tout moment. La bouteille 300 bar à détente intégrée est 
compatible avec l‘ensemble des périphériques usuels.

Raccords rapides pour bouteilles à détente intégrée

Nos raccords rapides pour régulateur de pression sont par-
faitement adaptés à nos bouteilles de gaz 300 bar à détente 
intégrée de type C ViD. Nous les proposons pour les types de 
gaz suivants : Argon, Sagox 8, Sagox 18, Sagox 2K, Oxygène, 
Acétylène et Azote. En fonction de l‘application, il faudra 
opter pour un raccord rapide fileté ou à olive.

Facilitez-vous le quotidien dès à présent !
La bouteille de 33 litres présentant une pression de remplissage de 300 bar, rationalise les processus de travail et facilite le quo-
tidien des professionnels. Ne vous en privez pas ! Les ingénieurs et techniciens de notre département consacré à la technique de 
soudage se feront un plaisir de vous renseigner plus en détail.

Un raccordement simple et rapide : le raccord rapide permet de remplacer la 
bouteille en un tour de main.

Le manomètre 300 bar intégré indique le niveau actuel.

Des dimensions pratiques pour une contenance généreuse.

Caractéristiques techniques

B33 300 bar B50 200 bar
Poids 55 kg 74 kg
Hauteur 124,5 cm 170 cm
Diamètre 22,9 cm 22,9 cm

Caractéristiques techniques
Raccords rapides 
(bouteilles de gaz avec régulateur de pression intégré)
Pression de sortie max. 20 bar
Norme EN 561 / ISO 7289
Entrée Corps du raccord
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