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Notre offre de prestations très large pour  
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PanGastro-Service

PanGastro-Service.  
Des solutions et des prestations à la carte  
au service du secteur de la restauration. 

Chauffage

Conditionnement

Réfrigération

Débit sous pression

Effets spéciaux

Gastronomie moléculaire

Inertage du vin

Cuisine

Cuisson au gril

Le PanGastro-Service s’appuie sur un réseau  logistique sophistiqué pour vous approvisionner 
 directement et en temps voulu. Que vous ayez  besoin de matériel pour cuisiner, débiter  
des boissons ou animer une fête en plein air, vous n’avez qu’un seul interlocuteur: PanGas.
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BIOGON®. Prolongez la durée de conservation des 
denrées alimentaires de manière naturelle!

Avec sa gamme BIOGON®, PanGas propose un 
assortiment de gaz ultra-purs et de mélanges 
gazeux spécialement destinés au secteur  
de la restauration. Les gaz liquéfiés à très basse 
température utilisés pour la congélation rapide 
préservent la qualité des produits tandis que 
les atmosphères protectrices prolongent la 
durée de fraîcheur des denrées non surgelées. 
Les gaz alimentaires BIOGON® satisfont aux 
exigences de la réglementation légale. Le 
système de traçabilité garantit la qualité et 
la sécurité alimentaire en permanence. Les 
produits BIOGON® sont conditionnés dans des 
réservoirs de différentes tailles, c’est vous 
qui choisissez. Et si jamais il y a urgence, il 
vous suffit de faire appel à notre service de 
livraison express.

Les gaz de PanGas préservent la fraîcheur naturelle des produits alimentaires. Découvrez les 
champs d’application très diversifiés des gaz ultra-purs et des mélanges gazeux BIOGON®.

Préservez la qualité de vos bouteilles de vin ouvertes. Avec BIOGON® de PanGas.

PanVino – Inertage du vin

Une atmosphère protectrice BIOGON® prolonge 
la durée de conservation des bouteilles enta-
mées. Le système est facile à installer, les gaz 
sont sélectionnés et adaptés en fonction des 
besoins de chaque client.

MAPAX® – Conditionnement sous  
atmosphère protectrice

MAPAX® – La combinaison garante de fraîcheur.
MAPAX® permet d’optimiser les processus dans 
les cuisines, charcuteries, boulangeries, etc. 
MAPAX® protège vos produits alimentaires de 
manière efficace en toute simplicité. Finis les 
produits qui s’effondrent ou s’agglomèrent, les 
altérations du goût ou des couleurs! MAPAX® est 
un concept MAP étudié sur mesure en prenant 
en compte les caractéristiques de chaque 
produit alimentaire ainsi que le gaz, le type 

d’emballage et la machine de conditionnement 
nécessaires.

PANFRESH® – Un système idéal pour 
l’approvisionnement en gaz de votre 
entreprise

PANFRESH® – La nouvelle façon d’étancher  
la soif.
En avez-vous assez des fastidieux changements 
de bouteille de gaz? A partir d’environ 600 kg 
de CO₂ (soit une vingtaine de grosses  
bouteilles par an), nous vous proposons la 
solution suivante:
→ Réservoir PANFRESH®
→  Remplissage automatique et entretien
→  Installation d’une canalisation de gaz  

(peut être intégrée dans toute installation 
existante)

→ Qualité garantie du CO₂ et des boissons
→  Du CO₂ «à la prise!»
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ICEBITZZZ™ – Un concept global:  
glace carbonique, matériel nécessaire 
et services complémentaires

Au-delà de la simple fourniture d’un produit, 
ICEBITZZZ™ est une formule qui s’oriente sur 
les besoins des clients. Voilà pourquoi nous 
vous proposons non seulement de la glace, des 
pelles, des gants protecteurs et des machines à 
fumigènes, mais aussi des prestations complé-
mentaires, par exemple le calcul de la quantité 
de glace nécessaire. 

CRYOCOOKING® à l’azote liquide. Un plaisir glacé qui 
enchante les papilles.

Glace carbonique. Des solutions performantes – sans 
la moindre humidité.
Découvrez le froid sans humidité grâce à la glace carbonique de PanGas! La réfrigération des produits alimentaires, la création d’effets spéciaux 
spectaculaires ou le nettoyage en toute simplicité ne sont que quelques possibilités d’utilisation parmi d’autres, très diversifiées. PanGas vous 
propose de la glace carbonique sous forme de blocs, de plaques, de pellets ou en sachets («Coolbags»). A vous de choisir ce qui vous convient le 
mieux. Et si vous voulez une formule encore plus personnalisée, pourquoi ne pas fabriquer votre glace carbonique vous-même?

CRYOCOOKING® – Cuisiner à l’azote liquide

Un challenge à relever par tout chef cuisinier, un must pour les adeptes de la performance culinaire d’avant-
garde! Si vous voulez séduire vos convives par des créations inédites et des effets surprenants, le CRYOCOOKING® 
vous offre une foule de possibilités. PanGas met à votre disposition un kit complet de gaz liquéfié et de matériel 
«cryo» et vous initiera personnellement à la manipulation de l’azote liquide afin que vous puissiez opérer en toute 
sécurité.
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Réservoirs de propane

Choisissez la solution idéale pour vos besoins – 
de la bouteille maniable en acier à la bouteille 
PROLIGHT® (5 kg – 33 kg).

Grils

Une offre destinée aux pros, avec des grils 
à saucisses, des grils pour les charcuteries, 
restaurants, etc. Modèles de table ou sur pieds, 
à structure stable en acier spécial absolument 
inoxydable.

Réchauds et brûleurs circulaires

Ça va chauffer! Vous trouverez chez nous un 
grand choix de réchauds, brûleurs circulaires 
et brûleurs haute puissance. Les brûleurs circu-
laires émaillés conviennent bien pour la cuisine 
en plein air dans des récipients de grande taille 
et sur des plaques de cuisson au gril.

Poêles, marmites et woks

En complément des brûleurs circulaires et 
haute puissance, voici un matériel de cuisson 
au prix avantageux.

Parasols chauffants

L’idéal pour créer une atmosphère agréable 
sur votre terrasse lorsque la température est 
 fraîche. Des parasols chauffants de haute 
 qualité existent dans différentes gammes de 
prix.
 

Appareils en location

Vous organisez une fête ou une réception? 
PanGas vous propose aussi des appareils à 
gaz en location en vous offrant des conditions 
intéressantes. Consultez-nous. Nous ferons tout 
pour que votre fête soit une réussite.

Propane. La source d’énergie mobile au  
service des restaurateurs.
PanGas – Votre partenaire propane. Forts de plusieurs décennies d’expérience dans le secteur du propane liquéfié, nous vous faisons bénéficier  
de notre expertise et de conseils orientés vers les besoins de nos clients. PanGas vous accueille dans le monde des gaz. Dans nos 30 marchés  
spécialisés Gas & More, vous trouverez une gamme complète de gaz ainsi qu’un vaste assortiment d’appareils de haute qualité. Venez nous rendre 
visite dans l’un de ces magasins clairement structurés. Nos collaborateurs compétents vous attendent.

PROLIGHT®

Légère, confortable, transparente et sûre, la 
bouteille PROLIGHT® réunit tous les avantages 
d’une bouteille de gaz moderne.

Propane

Pour cuisiner confortablement à la poêle, au gril 
ou au four. Pour chauffer les locaux d’habitation 
ou de travail à l’aide de radiateurs soufflants, 
radiateurs à catalyse, têtes radiantes, etc.
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Ballons. Un événement festif à l’horizon? Choisissez 
parmi de multiples possibilités de décoration!

Ballons unis et à motifs décoratifs

Vous trouverez chez nous des ballons de toutes 
les couleurs, avec un grand choix de sujets et 
de formes.

Ballons géants

Une chose est sûre: nos ballons géants ne 
passent jamais inaperçus. Ils sont disponibles 
en divers coloris.

Ballons argentés

Vous recherchez l’effet surprise? Nous vous  
proposons une infinité de sujets sous forme  
de ballons en feuille argentée.

Impression personnalisée

Avez-vous une envie particulière ou une idée 
farfelue? Nous serons heureux de vous aider 
à les concrétiser en imprimant vos ballons de 
motifs individualisés. Donnez libre cours à votre 
fantaisie, tout est possible!

Ballon-Pack en location

Cette mallette robuste et facile à transporter 
contient tout le matériel nécessaire pour réussir 
une décoration festive ou un lâcher de ballons.

Accessoires pour ballons

Gonfleurs électriques, guirlandes, ficelles à  
ballons, cartes-concours, etc. Vous trouverez 
chez nous absolument tout ce qu’il vous faut.

Ice-Bubbler

Ambiance festive assurée! La glace carbo-
nique de PanGas vous permet de refroidir les 
boissons et d’obtenir des effets fumigènes 
spectaculaires.

Les ballons ne manquent jamais d’attirer l’attention et mettent joliment en avant un événement festif ou publicitaire. Vous en trouverez chez nous 
un très grand choix, dans une multitude de formes et de coloris, pour vos fêtes, réceptions et animations. Qu’il s’agisse de réaliser une décoration 
thématique originale ou de créer une ambiance haute en couleurs, les ballons et l’hélium de PanGas sont toujours de la fête!

Evénements

Etes-vous en quête d’une décoration joyeuse-
ment colorée ou avez-vous une idée spéciale 
à concrétiser? Nous nous ferons un plaisir de 
vous conseiller.
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A la pointe de l’innovation, partout dans le monde.

Filiale du Linde Group, l’un des chefs de file mondiaux du secteur gaz, PanGas joue un rôle de pionnier sur le marché grâce à ses concepts 
innovants de production et d’approvisionnement. Leadership technologique oblige, nous nous devons de placer la barre toujours plus haut. 
C’est donc dans un esprit d’entreprise et de progrès que nous œuvrons sans cesse à développer des produits de pointe et des procédés 
résolument novateurs.

Au-delà, PanGas apporte à sa clientèle une réelle valeur ajoutée, des avantages concurrentiels significatifs et une optimisation de la rentabilité. 
Chaque solution constitue une réponse pertinente aux exigences spécifiques d’un client. Elle est unique et personnalisée. Cette approche 
individualisée s’applique à toutes les entreprises, grandes ou petites, et à tous les secteurs d’activité.

Pour faire face à la concurrence de demain, vous avez besoin d’un partenaire averti qui maîtrise parfaitement les enjeux du futur en termes de 
qualité, d’efficacité et de productivité. A nos yeux, un partenariat ne signifie pas simplement présence ou assistance, mais une véritable 
collaboration avec vous. La réussite commerciale n’est-elle pas le fruit d’une activité conjointe?

PanGas – ideas become solutions.

PanGas AG
Siège principal, Industriepark 10, CH-6252 Dagmersellen
Téléphone 0844 800 300, Fax 0844 800 301, www.pangas.ch


