
Jouez la carte 
de la sécurité
Minimiser les dangers – avec LIPROTECT®



«Dès lors que je connais les propriétés et 
les dangers spécifiques de chaque gaz, 
je peux agir en conséquence et travailler 
en toute sécurité.»

Christian Buchbauer, service des ventes



Séminaires sur la sécurité LIPROTECT®
Manipulation des gaz en toute sécurité

Tous ceux qui travaillent avec du gaz doivent posséder des connaissances approfondies 
afin d’assurer la sécurité du travail dans l’entreprise. Durant les séminaires LIPROTECT®, 
nous vous proposons d’acquérir les connaissances nécessaires pour manipuler les gaz en 
toute sécurité.

Nos experts vous transmettent les connais-
sances nécessaires en la matière. Des vidéos, 
du matériel de visualisation et des expériences 
pratiques permettent d’approfondir les acquis. 
Nous vous aidons ainsi à répondre aux exi-
gences du législateur en termes de sécurité  
au travail et de protection de la santé.

Les cours et les séminaires incluent les sujets 
suivants:
→ Propriétés générales des gaz
→ Processus de fabrication, applications,  

propriétés et dangers spécifiques aux gaz
→ Bouteilles de gaz comprimé
→ Transport et stockage des gaz
→ Gaz inertes et dioxyde de carbone
→ Gaz combustibles et comburants (oxydants)
→ Gaz toxiques
→ Gaz liquéfiés à basse température
→ Cadre législatif
→ Sources d’information

Nous vous proposons un séminaire de base 
standardisé comportant toutes les informa-
tions essentielles relatives au monde des gaz. 
Sur demande, nous assurons également des 
programmes de formation individuels sur place, 
chez vous.

Les séminaires ont lieu en allemand ou en 
français.

Avons-nous éveillé votre intérêt?  
Avez-vous des questions? 
Nous nous tenons à votre disposition pour tout 
renseignement.

PanGas AG 
Carole Boillat 
Z. I. La Plaine C, Route de la Venoge, 
CH-1302 Vufflens-la-Ville
Téléphone 021 694 34 70 
E-mail carole.boillat@pangas.ch

Vous trouverez plus d'informations sur  
www.pangas.ch dans la rubrique «Cours». 
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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 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 collabora-
tion avec vous. La réussite commerciale n’est-elle pas le fruit d’une activité conjointe?

PanGas – ideas become solutions.


