MIXTURE GUIDE

Votre mélange de gaz
en trois clics
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Votre guide
en ligne

Simple
d’utilisation

|M
 élanges de gaz par
application, norme et
appareil d’analyse

| Accès libre

Disponible
partout, tout le
temps

|C
 onnectez-vous au site
et c’est parti !
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 ptimisé pour ordinateur
et tablette
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 ropriétés et
caractéristiques
principales des
mélanges
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 emande de cotation
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mixtureguide.airliquide.fr

Composez votre
mélange sur
mesure.

mixtureguide.airliquide.fr

Laissez-vous
guider, nous vous
proposons le
produit adapté à
votre besoin.
Besoin d‘un
conseil ?
Nos experts
répondent à toutes
vos questions.
Bénéficiez aussi
de conseils sur
les matériels de
mise en œuvre
des gaz

FAQ
Quelles informations vais-je trouver dans le
Mixture Guide d’Air Liquide ?

Quels produits puis-je trouver dans le Mixture
Guide ?

Contrôle des émissions industrielles, analyse de l’air ambiant,
mélanges pour culture cellulaire ou de test automobile sur
bancs moteurs,... le Mixture Guide vous recommande le
mélange le plus adapté à votre application. Vous pouvez
composer les mélanges de gaz nécessaires à votre activité ou
sélectionner les mélanges standards d’Air Liquide.

Le Mixture Guide propose des mélanges de gaz standards et
des mélanges sur mesure. Une fois votre sélection réalisée, vous
savez immédiatement si le produit est disponible.
Vous pouvez également suivre les recommandations en gaz
purs et matériels de mise en oeuvre. En cas d’indisponibilité, nos
experts vous propose une offre pour le mélange souhaité.

Comment puis-je accéder au Mixture Guide
d’Air Liquide ?

A qui est destiné le e-Mixture Guide ?

Le Mixture Guide est un site web, accessible par tous,
depuis tous types d’appareils : PC, tablette... Pas besoin de
compte, rendez-vous simplement sur mixtureguide.airliquide.fr
et c’est parti !

Je suis connecté à mixtureguide.airliquide.fr –
que dois-je faire ensuite ?
Le site web vous guide pas à pas.
1• Sélectionnez une application
2• Affinez votre sélection en définissant les molécules à
analyser ou le type d’analyseur.
3• Envoyez directement votre demande de cotation pour le
mélange sélectionné.

Nos experts vous répondent
du lundi au vendredi et vous aident à faire le bon choix.
0 810 03 72 30

0,06 € / min

csngpm.gis@airliquide.com

Le Mixture Guide est conçu pour les utilisateurs de gaz
spéciaux travaillant dans le secteur de la recherche et de
l’analyse.
Le Mixture Guide répond à un large choix d’applications et à
tous types de besoins en seulement quelques clics : du conseil
sur les détendeurs à la composition de mélanges pointus.

J’ai fait une demande de cotation :
quel délai pour la recevoir ?
Vous recevez votre cotation sous 48 heures (heures ouvrées).
Selon la nature de la demande une demande de faisabilité
technique peut augmenter ce délai de réponse. Vous pouvez
demander plusieurs cotations à la fois.

