
En utilisant la méthode de pression partielle, le gonflage et mélange Nitrox / Trimix peut être effectué en toute sécu-

rité, facilement et avec précision en utilisant nos panneaux de mélange Pro ou Classic. Les panneaux sont testés et 

certifiés pour 100% d'oxygène ou d‘hélium pour tous vos besoins en mélange de gaz respiratoire pour la plongée. 

Vanne fonctionnelle et disposition des manomètres rendent l'opération facile à comprendre et à manipuler. La pres-

sion des bouteilles d’oxygène et d'hélium peut être lue à partir des manomètres intégrés sans ouvrir les vannes d'ar-

rêt. Toutes les entrées de gaz sont équipées de vannes d’arrêt, clapets anti-retour et limiteurs de débit pour la ges-

tion de gaz sans danger. 

Pour l'air respirable compatible oxygène pur nous recommandons une surveillance de l'air en sortie du compresseur 

(Puracon) et / ou un filtre supplémentaire.  

Accès pratique au panneau montage mural avec couvercle arrière . 

La conception des panneaux a été approuvée et certifiée par l’organisme allemand TÜV pour une utilisation dans 

les applications Nitrox, Trimix et HELIOX. 

Toute la tuyauterie et les raccords sont en acier inoxydable. Les vannes sont de qualité industrielle. 
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Panneaux de mélange de gaz 

 » 2 entrées pour oxygène/hélium avec manomètres, vannes tour-

nantes et raccordements tuyauterie 6 mm 

 » 1 entrée d’air HP avec raccord tuyauterie 8 mm 

 » 1 Sortie évent, raccord tuyauterie 6 mm 

 » 1 Manomètre de pression Ø160 mm class 1.0, 0-250 bar, incré-

mentation de 2 bar 

 » Sortie pour analyseur de gaz, avec détendeur et limiteur de débit 

 » 1 flexible avec raccord de gonflage a votre choix 

 » Possibilité d’ajouter 3 flexibles de gonflage supplémentaires 

Panneaux de mélange Nitrox Classic 

 » 3 entrées pour oxygène/hélium avec manomètres, Vanne tour-

nante et raccordements tuyauterie 6 mm 

 » 1 entrée d’air HP avec raccord tuyauterie 8 mm 

 » 1 Sortie évent, raccord tuyauterie 6 mm 

 » 1 Manomètre de pression Ø160 mm class 1.0, 0-250 bar, incré-

mentation de 2 bar 

 » 1 analyseur de gaz Alpha 1, avec détendeur et limiteur de débit, 

peut-être dissocié de la rampe facilement 

 » 1 flexible avec raccord de gonflage à votre choix 

 » Possibilité d’ajouter 2 flexibles de gonflage supplémentaires 

Panneaux de mélange Nitrox Pro 

 » Sur filtration d’entrée de l’Air 

 » Analyseur Alpa 1 (Classic) 

 » Flexibles de gonflage suppl. 

 » Analyseur Hélium/Oxygène 

Options 




