
LES BOUTEILLES DE GAZ PROPANE 
POUR SOUTIRAGE DE LIQUIDE

Toutes les bouteilles d’Antargaz sont contrôlées par 
nos soins avant, pendant et après le remplissage. 
Vous ne recevrez que des bouteilles de gaz qui 
répondent aux normes de sécurité les plus strictes.

Lisez toujours les informations de sécurité indiquées 
sur l’étiquette de la bouteille. 

Pour les fiches de sécurité, consultez : 
www.antargaz.be, www.antargaz.nl  
ou www.antargaz.lu. 

H x l env. 56 x 30,5 cm env. 61 x 37,5 cm env. 50,5 x 30,5 cm

Recharge de gaz 10,5 kg 18 kg 8,5 kg

Les 10LC, 18LC et C8LT ont été spécialement 
conçues pour les appareils qui ne nécessitent que 
du propane liquide comme carburant. Les appareils 
conçus pour le propane en phase gazeuse ne 
doivent absolument pas être raccordés à ces 
bouteilles de gaz.

Grâce à l’adaptateur LT, la bouteille de gaz peut 
être raccordée en un tournemain sur le tuyau de 
carburant du chariot élévateur. 

Ce raccordement ne nécessite pas d’outils.

Les bouteilles de gaz suivantes ne conviennent que pour le soutirage de propane liquide et sont 
utilisées pour l’alimentation des moteurs de véhicules lents, de chariots élévateurs, de machines 
de nettoyage, etc. 

10LC 18LC C8LT

LT-adaptor - raccord rapide



Placez la bouteille LT à l’horizontale 
sur le collier du chariot élévateur. 
Veillez à ce que la sortie du robinet 
soit orientée vers le bas.

Placez le capuchon de protection 
sur la bouteille et tendez la courroie. 

Pressez fermement le raccord rapide 
sur la bouteille de gaz jusqu’à ce qu’il 
s’enclenche en place. 

Ouvrez le robinet de la bouteille.

Tournez le levier noir de la vanne 
d’arrêt vers le haut.

Utilisez un spray de détection des 
fuites ou de l’eau savonneuse pour 
détecter les éventuelles fuites de 
gaz. Une fois tous les raccords 
étanches au gaz, le chariot élévateur 
est prêt à l’emploi.
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MODE D’EMPLOI

Le gaz propane d’Antargaz satisfait aux normes de 
qualité les plus élevées, brûle intégralement et n’encrasse 
pas les moteurs.  Le propane est l’un des combustibles 
fossiles les moins polluants et est idéal comme carburant 
de transition vers un avenir vert. 

Les nuisances sonores sont réduites à un minimum. Le 
propane assure une rotation souple du moteur et vous 
permet de rouler en toute fluidité. La différence avec 
le diesel est remarquable. 

Contrairement à l’électricité, il est possible de 
passer rapidement à une nouvelle réserve de 
carburant, les investissements peuvent être limités 
et l’alimentation énergétique des véhicules plus 
lourds est également garantie.

Pour les consommations plus importantes, vous 
pouvez opter pour une installation de recharge 
avec un réservoir d’Antargaz. N’hésitez pas à 
prendre contact avec nous si vous souhaitez de 
plus amples informations.

IDÉAL POUR ASSURER VOTRE 
CONCURRENCE MATÉRIELLE AVEC LE DIESEL
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