
Praxair vous invite à rencontrer  
ses experts au :  

Salon Industriel du Saglac

Inscrivez-vous en ligne pour y accéder : http://salonindustriels.com/sis
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Gaz StarGoldMC Aluminum
Découvrez StarGold Aluminum, le nouveau 
mélange de gaz de protection de Praxair conçu 
pour l’assemblage de haute qualité de l’aluminium 
et de ses alliages. Ce mélange peut vous aider  
à obtenir une réduction de la zone de nettoyage 
des soudures. Que ce soit en procédé TIG ou MIG, 
vous obtiendrez un excellent mouillage et un  
cordon vraiment lisse lorsque vous souderez  
de l’aluminium.

Ar

StarGold Aluminum
Cordon de soudure, en procédé TIG,
sur plaque : mêmes paramètres de
soudage, métal d’apport 4043

Quand?
Le 10 mai de 13 h à 20 h
Le 11 mai de 10 h à 17 h

Où?
Pavillon sportif de l’UQAC 
Kiosque 503
555, boulevard de l’Université
Chicoutimi (Québec)

Fil de soudage ProStar®  
haut de gamme 
Stimulez la qualité et la productivité avec la gamme  
complète de fils de soudage de Praxair – fils MIG,  
fils en acier inoxydable, fils fourrés, fils en aluminium – 
pour vos utilisations manuelles ou automatiques.  
Nous travaillons de concert avec vous pour être  
certains que les mélanges de gaz, l’équipement  
et les consommables que vous utilisez seront  
adéquats et optimiseront votre procédé.



Rehaussez votre productivité et améliorez la sécurité grâce 
au système StarSafeMD
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Venez faire un tour au kiosque de Praxair  
du Salon Industriel du Saglac pour voir  
comment nous pouvons vous aider à réduire 
globalement vos coûts d’exploitation et  
à améliorer votre productivité.

Nettoyage cryogénique (à la glace sèche)
Plutôt que de recourir à de puissants abrasifs comme le sable ou le soude pour  
décaper des surfaces (et possiblement les endommager), pourquoi ne pas utiliser  
de la glace sèche douce qui décape rapidement à des vitesses supersoniques  
en créant de minuscules explosions sur une surface pour y soulever les matières  
indésirables du substrat sous-jacent? Comme le nettoyage cryogénique ne crée  
pas de résidus secondaires, vous disposez de plus de temps de nettoyage  
et vous économisez sur les coûts de nettoyage.

Table aspirante Divesitech
Diversitech offre une large gamme de tables aspirantes afin de vous aider à résoudre vos  
situations les plus problématiques au niveau de la qualité de l’air dans votre entreprise. Nos 
tables sont une solution pratique et peuvent être offertes avec ventilation intégrée, capture  
à la source en mains libres, gabarits de différentes grandeurs, tout en respectant les normes 
réglementaires en vigueur.

Jetez un coup d’œil au plus  
récent programme d’économies  
du printemps offert par Miller.
Obtenez de formidables rabais à l’achat de certains produits Miller®.

 ■ Solution fonctionnelle

 ■ Productivité et économies accrues

 ■ Qualité supérieure

 ■ Sécurité accrue

Le système microvrac de Praxair est une solution  
d’approvisionnement de gaz sur site plus économique  
que les bouteilles. En remplaçant celles-ci par une  
telle installation d’approvisionnement ininterrompu,  
votre entreprise améliore son efficacité et maximise  
sa rentabilité.

Les bouteilles StarSafe sont pourvues d’un capuchon protecteur  
et d’un détendeur intégré.

 ■ Économie de temps

 ■ Sécurité accrue

 ■ Niveau de gaz visible


