
NÉMO+.
Sécurité maximisée et utilisation facilitée : 
obtenez directement votre pression d’utilisation.

NÉMO+
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NÉMO+ est une bouteille de gaz de soudage ou de découpe prête 
à l’emploi.
Equipée d’une tête à détendeur intégré, elle allie sécurité, perfor-
mance, précision et facilité d’utilisation.

Sécurité 
NÉMO+ est équipée d’un manodétendeur débitlitre intégré robuste 
conforme à la norme EN 22 435*. Il est parfaitement bien protégé 
contre les chocs par son chapeau de protection, conforme à la 
norme EN 11 117*, solide et ergonomique, qui facilite la préhension 
et le déplacement de la bouteille en toute sécurité.
En sortie de bouteille, vous avez directement votre pression d’utili-
sation. Vous n’êtes donc plus exposés à la haute pression. Lorsque 
le robinet est fermé, tous les composants externes sont hors pres-
sion, il n’y a pas de pression quand la bouteille n’est pas utilisée. 

Performance
Le temps, c’est de l’argent ! Chaque seconde gagnée dans vos opé-
rations de soudage fait la différence. Le raccord rapide standard, 
suivant la norme EN 561*, vous permet de changer de bouteille 
facilement et rapidement, en toute sécurité. Grâce au détendeur 
intégré et au raccord rapide, vous augmentez votre productivité.

Précision
Pour obtenir les meilleurs résultats, il vous faut du gaz de parfaite 
qualité et contrôlé précisément. Le détendeur à double détente vous 
assure d’obtenir une pression d’utilisation précise et constante. Le 
robinet à pression positive garantit une pression résiduelle dans la 
bouteille, évitant ainsi tout risque de contamination par l’extérieur.

Facilité 
Vous n’avez plus besoin de fournir le détendeur, ni d’en assurer la 
maintenance, ni même de le monter et le démonter sur la bouteille.
Tous les accessoires (vannes, manomètres, …) sont complètement 
intégrés au corps de la tête pour une meilleure robustesse de 
l’équipement qui est testé par nos experts à chaque remplissage. 
La manipulation des bouteilles est facilitée grâce au design ergono-
mique du chapeau.

* Tests de conformité réalisés par le BAM (Bundesanstalt für Materialforschung und –Prüfung – Allemagne)
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Une poignée ergonomique facilite la prise en main de la bouteille et améliore donc la sécurité lors des manipulations.
Le chapeau : une protection parfaite pendant l’utilisation comme pendant le transport.
Le débitmètre indique le réglage de la pression/débit d’utilisation.
La jauge de pression indique la quantité de gaz restant, permettant ainsi de prévoir aisément son remplacement.
Le raccord rapide est facilement accessible et permet une connexion/déconnexion extrêmement rapide du tuyau d’utilisation,        
sans outil. Il est protégé contre les insectes grâce à une série de très petits orifices.
L’indication OPEN et CLOSED sur le volant du robinet signale directement s’il est ouvert ou fermé. 
Le volant de réglage de la pression d’utilisation agit sur la seconde détente et permet d’obtenir un réglage fin et précis de la 
pression/débit d’utilisation

Raccord rapide type EN 561 pour gaz neutres
Code article : FR28104015

Gaz Débit Emballage Code article
Argon 4.5 0-25 l/mn B50 FR2600189
MISON® 8* 0-25 l/mn B50 FR3480189
Oxygène 0 - 6 b B50 FR2010189
Acétylène 0 - 1,5 b A07 FR3000189

*Les gaz de la gamme MISON® agissent considérablement sur le confort opératoire des soudeurs grâce à une diminution importante de l’ozone 
formé autour de l’arc électrique.

Produits disponibles

Raccord rapide tête NÉMO+  pour oxygène
Code article : FR28104016

Raccord rapide tête NÉMO+ pour acétylène
Code article : FR28104017

Pour l’oxygène et l’acétylène, le raccord rapide est équipé d’un dispositif ARPF (Anti-Retour Pare-Flamme) qui stoppe la 
flamme vers l’amont et le gaz vers l’amont et l’aval. Cet ARPF est intégré au raccord, ce qui assure à l’utilisateur un maxi-
mum de sécurité en évitant notamment la multiplication de raccords qui sont potentiellement des sources de fuites.
Nous rappelons qu’il est recommandé de placer un dispositif ARPF en sortie de détendeur et au plus près du chalumeau.
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