
→	 Information produit / application

Installations de technique médicale.
Votre partenaire compétent pour les installations  
de distribution de gaz centralisées.



Tout auprès d’un seul et unique fournisseur –  
pour une distribution de gaz médicaux fiable.

PanGas est votre partenaire compétent pour tous les produits relatifs 
au gaz. Dans le domaine médical, nous proposons un service complet  
de distribution de gaz avec une équipe spécialisée. 

Certifications : 

→  Certification ISO 9001 pour la gestion de la qualité, PanGas comme 
entrepreneur général

→  CE1250, respect de toutes les exigences de la directive relative 
auxproduits médicaux 93/42/EWG, classes IIa et IIb

→ ISO 13485 système de gestion de la qualité pour produits médicaux

→  Food Safety System Certification pour la sécurité des produits 
alimentaires selon ISO 22000:2005, ISO/TS 22002-1 et respect des 
exigences de FSSC 22000



Des installations hypermodernes,  
de la bouteille de gaz à la prise murale.

Avec nos spécialistes, nous vous aidons dès la planification de votre 
système de distribution, construisons des installations sûres et fiables 
répondant à l’état de la technique et en réalisons la maintenance afin 
de s’assurer du bon fonctionnement de votre installation – et ce dans 
toute la Suisse. En cas d’urgence, de question ou de problème, notre 
service de piquet est à votre disposition 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

Nos spécialistes et monteurs disposent d’un large savoir-faire. Nous 
commercialisons des solutions sûres et à la pointe de la technique 
adaptées à vos besoins individuels.

Vous voyez : avec PanGas, vous avez à vos côtés un partenaire sûr  
disposant de plus de 100 ans d’expérience dans le commerce du gaz  
et synonyme de qualité et de sécurité du patient.



L’équipe de technique de distribution  
de PanGas. À votre service.

Pour toute question sur un projet, n’hésitez pas à vous adresser 
sans engagement à :

Nous nous tenons volontiers à votre disposition.

→ contact@pangas.ch

→ Téléphone du secrétariat des installations de gaz médicinal 058 748 15 21
→ Téléphone du centre de contact 0844 800 300



Prises de gaz selon DIN EN ISO 9170-1 ( ISO 32 )

FORANO

→  Le système de distribution de gaz FORANO s’est vu décerner les trois prix  
de design les plus renommés du monde. 

Utilisation

→  Pour la distribution de gaz comprimés et de vide à partir du système de distribution 
de gaz médical centralisé selon DIN EN ISO 7396-1. Fixation de connecteurs et de 
dispositifs médicaux sur des prises selon DIN 13260-2. 

Fonction

→  La prise murale dispose d’une vanne d’arrêt permettant d’interrompre l’arrivée 
de gaz. Elle permet une fermeture étanche au gaz séparée de la prise murale 
pour des travaux de maintenance.

Partenaire commercial exclusif des prises 
murales de la société Greggersen Gase- 
technik en Suisse. 

Prise femelle FORANO 
→  Grande solidité et capacité de charge grâce à une 

bride en laiton massive (1)
→  Code couleur à l’intérieur, au-dessus de l’index (2)
→  En fonction du type de gaz : bride (1) pour la pièce 

arrière, anneau de pression (3) pour la douille (4), 
index (2)

→  Pièces au contact du gaz en laiton (1) 
Cartouche avec joints toriques et numéro de lot

(1)

(2)

(3)

(4)



A la pointe de l’innovation, partout dans le monde.

Filiale du Linde Group, l’un des chefs de file mondiaux du secteur gaz, PanGas joue un rôle de pionnier sur le marché grâce à ses concepts 
innovants de production et d’approvisionnement. Leadership technologique oblige, nous nous devons de placer la barre toujours plus haut. 
C’est donc dans un esprit d’entreprise et de progrès que nous œuvrons sans cesse à développer des produits de pointe et des procédés 
résolument novateurs.

Au-delà, PanGas apporte à sa clientèle une réelle valeur ajoutée, des avantages concurrentiels significatifs et une optimisation de la rentabilité. 
Chaque solution constitue une réponse aux exigences spécifiques d’un client. Elle est unique et personnalisée. Cette approche individualisée  
s’applique à toutes les entreprises, grandes ou petites, et à tous les secteurs d’activité.

Pour faire face à la concurrence de demain, vous avez besoin d’un partenaire averti qui maîtrise parfaitement les enjeux du futur en termes  
de qualité, d’efficacité et de productivité. A nos yeux, un partenariat ne signifie pas simplement présence ou assistance, mais une véritable  
collaboration avec vous. La réussite commerciale n’est-elle pas le fruit d’une activité conjointe?

PanGas – ideas become solutions.

PanGas AG
Siège principal, Industriepark 10, CH-6252 Dagmersellen
Téléphone 0844 800 300, Fax 0844 800 301, contact@pangas.ch, www.pangas.ch 81
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