
→ Fiche d’information

Tout l’art des maîtres brasseurs

Linde peut vous aider dans les 
domaines suivants :

Gaz 
Dioxyde de carbone, azote et oxygène.

Modes d’approvisionnement  
Des bouteilles au vrac.

Utilisations  
Brassage, carbonatation, mise en bouteilles, en conserve et en fûts, couverture, purge et dégazage.

Sécurité  
Systèmes de surveillance des gaz dans vos installations, moniteurs individuels et plus.

Équipement  
Générateurs et membranes, doseurs, injecteurs, capteurs et plus.

Pièces  
Des détendeurs aux canalisations.

Capacité de brassage  
Linde a aidé des brasseries dont les volumes variaient entre 1 000 et 100 000 hl.
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Schéma de brassage de Chart inc. utilisé avec sa permission.



→ Tout l’art des maîtres brasseurs 2 sur 2

peut vous aider à perfectionner votre art de maître brasseur. Tirez-en pleinement profit!

 → Fournisseur de CO₂ – des gaz en bouteilles comme en vrac
 → Dosage du LN₂
 → Surveillance du CO₂
 → Balayage et purge par N₂
 → Générateurs de N₂
 → Gaz, en bouteilles ou fournis autrement, pour la bière

La sécurité avant toute chose! N’oubliez pas que la surveillance des gaz fait aussi partie du processus de brassage.  
Il est important de surveiller la concentration de CO₂ durant vos opérations. Les appareils de 
mesure peuvent aider à vous assurer que l’environnement de travail est sécuritaire, tant pour 
votre personnel que pour les techniciens en service et les clients pouvant se trouver à vos 
installations. Praxair offre toute une gamme de produits de surveillance des gaz; des dispositifs 
de contrôle à l’échelle de vos installations aussi bien qu’à l’échelle individuelle. 

Communiquez avec Linde
aujourd’hui même :

Pour en savoir plus sur Linde et sur notre engagement à améliorer le processus  
de brassage de nos clients, visitez le www.lindecanada.ca, envoyez-nous un courriel à  
Canada_Bevcarb_sales@linde.com ou appelez-nous au 1-800-225-8247.
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