
Nos meilleurs gaz pour le soudage MAG 
pour tout type d’acier inoxydable

Inomaxx® Plus (M12ArHeC35/2)*
Notre meilleur gaz de soudage Maxx® Plus.

• Spécialement adapté pour le soudage MAG de l’acier 
inoxydable sur toutes épaisseurs et suivant les différents 
modes de transfert.

• Facile à utiliser et convient aux différentes variations des 
paramètres de soudage.

• Améliore la qualité de la soudure avec une faible empreinte 
environnementale.

• Ajouts contrôlés d’hélium – vitesse de soudure améliorée 
(jusqu’à 17% plus rapide) par rapport aux mélanges 
conventionnels. 

• Amélioration de la fluidité du bain de fusion, réduction des 
projections et aspect du cordon de soudure plus lisse. 

• Protège l’environnement de travail tout en réduisant 
l’exposition à l’ozone nocif.

Disponible dans nos bouteilles de gaz Integra® comprimé  
à 300 bar.
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Pour plus d’informations : 

Inomaxx® 2 (M12ArC2)*
Le mélange standard pour l’acier inoxydable.

• Excellente qualité de soudure, moins de projections et une finition de soudure plus brillante. 

• Très adapté au mode de transfert pulsé ayant des propriétés mécaniques supérieures. 

• Convient à tous les matériaux inoxydables, de toutes épaisseurs.

La gamme Inomaxx®  
est disponible en :

• Gaz conditionnés en 
bouteille dont la  
bouteille Integra®

• Cadres

• Gaz en vrac avec 
mélangeur sur site

Integra®, notre gamme de bouteilles 
contenant des gaz comprimés à 300 bar. 
Plus petites, plus légères, plus faciles à 
manipuler et durent plus longtemps que 
des bouteilles standards.

• Manodétendeur intégré

• Débit optimal

• Indicateur de contenu

Quelle que soit votre soudure, la gamme innovante de gaz de soudage d’Air Products vous 
apportera pleinement satisfaction. Adaptée pour augmenter la productivité grâce à une 
combinaison unique pour le soudage, pour la qualité de la soudure et des vitesses de soudage 
plus élevées, vous obtiendrez plus avec une meilleure empreinte environnementale. La gamme 
de gaz Maxx® est également conçue pour protéger l’environnement de travail du soudeur, en 
générant les niveaux les plus bas d’ozone et de fumées.

Le tester, c’est l’adopter !
Demandez vite une démonstration et jugez par vous-même.
Découvrez Inomaxx® 2 et Inomaxx® Plus en action sur votre site. Obtenez des conseils 
d’experts sur l’optimisation de votre performance grâce à une évaluation complète, objective et 
confidentielle de vos processus et bonnes pratiques.
* Tous les gaz de soudage Air Products répondent ou dépassent les exigences de la norme ISO14175 / AWS 5.32 “Produits 

consommables pour le soudage - Gaz et melanges gazeux pour le soudage par fusion et les techniques connexes.”
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