
CRYOCOOKING® 
La cuisine à l’azote liquide

Avantages

Domaines 
d’application

Produits

La méthode de cuisine innovatrice à l’azote liquide permet de réaliser des créations inimaginables.  
Grâce à CRYOCOOKING®, les cuisiniers professionnels font de nouvelles expériences culinaires et confèrent 
aux délices sensoriels une nouvelle dimension. 

La cuisine à l’azote liquide de PanGas vous permet 
→ de créer des compositions exceptionnelles 
→ de bénéficier d’une utilisation et d’une présentation flexibles sans contrainte de lieu 
→ d’attirer extraordinairement l’attention 
→ de vous procurer tout le matériel et l’équipement auprès d’un seul fournisseur 
→ de manipuler l’azote liquide en toute sécurité

→ Haute gastronomie 
→ Événements et salons 
→ Fabrication de glaces alimentaires 
→ Enseignement en écoles

→ Azote liquide de qualité alimentaire 
→ Récipient de stockage, récipient d’utilisation et ustensiles de sécurité 
→ Informations de sécurité 
→ Formules de livraison adaptées aux besoins  
→ Formations (assurées en partie par les entreprises partenaires)  

 

→	 Fiche technique



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

Variante 1

Variante 2

Kit de cryocuisine

Distributions possibles d’azote liquide BIOGON® N, cook 
Nous vous livrons en location un récipient de stockage plein de 12 litres sur le lieu d’utilisation. Nous vous 
envoyons par la poste le récipient d’utilisation, les ustensiles de sécurité ainsi que les informations de  
sécurité (achat du jeu de cuisine Cryo). Vous recevez tout le matériel requis dans les 48 heures.
 

Vous achetez un récipient de stockage de 12 ou 25 litres que nous vous faisons parvenir par la poste.  
Le véhicule de livraison d’azote liquide se rend directement chez vous pour remplir le récipient de stockage. 
Nous vous envoyons par la poste le récipient d’utilisation, les ustensiles de sécurité ainsi que les informa-
tions de sécurité (achat du jeu de cuisine Cryo). Vous recevez tout le matériel requis dans les 48 heures.

Contenu de la livraison:
→	1 réservoir DEWAR D-3000 (3 litres)
→	1 couvercle en liège pour le DEWAR D-3000
→	1 paire de lunettes de protection
→	1 paire de gants de protection
→	Mode d’emploi 
→	Fiches de données de sécurité
→	Formulaires de commande

 

PanGas est un producteur et fournisseur innovant de gaz techniques et médicaux ainsi que de gaz spéciaux, 
offrant une large gamme de prestations relatives aux gaz, tels que l’oxygène, l’azote, l’hydrogène, l’argon, 
l’hélium, le propane, l’acide carbonique, les gaz de protection pour le soudage ou la glace carbonique. 
 
Vous trouverez également des informations détaillées sur nos produits sur notre site Internet:  
www.pangas.ch  
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Nº du matériel Produit Prix TVA incluse
800000170 AC BIOGON® liquide cook, 12 litres

( qualité alimentaire )
49.20 CHF *

* Location journalière  2.15 CHF / jour

Nº du matériel Produit Prix TVA incluse

830000014 Kit de cryocuisine 715.55 CHF


