
Les utilisateurs de gaz attendent simplicité et efficience de leurs bouteilles de gaz. Ils accordent une 
importance particulière à un emballage compact et léger qui augmente la facilité d’utilisation et la mobilité. 
Des véhicules surchargés, un montage complexe et le contrôle des joints des régulateurs de pression 
coûtent du temps et de l’argent.

Pour répondre aux souhaits de ses clients, PanGas a développé une solution légère, compacte et prête à 
l’emploi. MOBI® est un système de gaz portable avec régulateur de pression intégré qui est monté sur une 
bouteille de 10 l (300 bars) et entouré d’une corbeille protectrice. Grâce à cette solution haut de gamme, 
l’utilisateur n’a pas besoin de régulateur supplémentaire, car ce dernier est déjà intégré au système MOBI®. 
L’utilisateur branche simplement son raccord rapide, ouvre la vanne, règle le débit et commence son travail. 
MOBI® permet ainsi non seulement de gagner du temps, mais aussi d’économiser l’achat et l’entretien d’un 
régulateur séparé. La bouteille 300 bars plus courte et compacte offre env. 50 % de contenu en plus pour le 
même volume qu’une bouteille 200 bars. Cette solution est disponible pour les gaz de protection de soudage 
les plus courants Argon 4.6 et CORGON® 18.
 
MOBI® vous fait économiser du temps et de l’argent: 
→ Régulateur intégré avec raccord rapide: enficher le flexible et travailler tout de suite 
→ Pas de maintenance d’un régulateur séparé 
→ Maniement et portage de la bouteille considérablement simplifiés par la corbeille protectrice novatrice 
→ Près de 50 % de contenu en plus grâce à la technologie 300 bars 
 
MOBI® augmente votre sécurité: 
→  Inspection et entretien soigneux de la bouteille et du régulateur par nos experts à chaque remplissage
→ La corbeille de la bouteille protège la vanne et améliore la sécurité lors du maniement de la bouteille 
→ La compacité et la largeur de bouteille assurent une stabilité supplémentaire 
 
MOBI® augmente votre efficience: 
→ Le raccord rapide permet un raccordement en un clin d’œil  
→ Le contenu restant dans la bouteille est visible à tout moment grâce au manomètre intégré 
→ Env. 50 % de contenu en plus: vous devez changer de bouteille moins souvent 
→ Plus besoin d’acheter un manodétendeur 
 
MOBI® augmente votre mobilité: 
→ La corbeille protectrice permet une préhension sûre et facilite le portage de la bouteille 
→ Le design compact et le plus grand contenu volumique optimisent votre mobilité

Le défi

Notre solution

Vos avantages

MOBI® 
La petite bouteille portable avec régulateur de pression intégré 



MOBI® satisfait aux prescriptions des normes ISO 10297 (vanne), ISO 11363-1 (filetage d’entrée), ISO 15996 
(vanne à pression résiduelle), ISO 5145 (raccord de remplissage), ISO 11117 (protection de la vanne),  
ISO 22435 (VIPR) et EN 561 (raccord rapide). 
 
Autorisations Équipements sous pression transportable selon la 

directive TPED
Gaz homologués Argon 4.6 et CORGON® 18
Capacité de la bouteille 10 l
Pression de remplissage de la bouteille 300 bars
Plage de débit (gaz de protection de soudage) 0 à 30 l/min
Raccord de flexible Raccord rapide selon EN 561
Couleur d’ogive de la bouteille Argon 4.6 Vert foncé
 CORGON® 18 Vert clair
Poids (vide) 17 kg
Dimensions (ø × H) 18 × 57 cm
 
Nº du matériel
MOBI® Argon 4.6, 10 l (3,03 m³) 800003065
MOBI® CORGON® 18, 10 l (3,5 m³) 800003066
Raccord IBEDA DKG-W Ar ¼" 930017082

Votre avantage par an*:

Données  
techniques

Avantage  
financier

20 CHF

40 CHF

60 CHF

80 CHF

4 bouteilles/an 6 bouteilles/an 9 bouteilles/an

14.70 CHF

45.70 CHF

76.70 CHF

* Prix catalogue de base Ar 4.6, location forfaitaire pour trois ans. Produit de référence: bouteille de 10 l, 
200 bars. Date des prix: 13 mars 2018, sous réserve de modifications.

Commandez MOBI® dans notre boutique web PanGas.  
Il vous suffit de scanner le code QR avec votre smartphone.

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