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Travaillez dur, travaillez à chaud et
ne soyez jamais à court d’oxygène
• Augmentez votre productivité

• Plus besoin d’attendre que le camion arrive
• Plus besoin d’attendre que les réservoirs
se remplissent

• Plus besoin de vous débattre avec la facture
• Plus besoin de budgéter l’utilisation d’oxygène

High Volume Oxygen
propose des solutions
d’oxygène pour
les studios de toutes
tailles, qui travaillent
au chalumeau.

Taux de satisfaction : 100 %. Voilà ce que disent certains de nos clients...
Eric Goldschmidt, superviseur des
programmes Properties of Glass – Le système
est branché et fonctionne comme un rêve ! Si je
n’avais rien dit à mon personnel, ils n’auraient
remarqué aucune différence dans la façon
dont les choses fonctionnent. Votre service à la
clientèle n’aurait pas pu être meilleur. Un grand
merci à toute l’équipe de HVO !!
Mobius Glass – Nous sommes fiers de donner
notre appui à cette petite entreprise américaine
innovatrice. Le HVO fonctionne parfaitement.
Nous utilisions cinq réservoirs de 180 litres
de liquide par semaine. Le stress créé par
l’oxygène, et qui faisait partie de ma vie
quotidienne, a été COMPLÈTEMENT résolu par
HVO. C’est le futur du travail au chalumeau. Tout aussi important qu’un
bon chalumeau et un séchoir : un système High Volume Oxygen.
Paul Stankard – Je transporte des bouteilles
depuis 1961, depuis que j’étais étudiant au
Salem Community College jusqu’à aujourd’hui,
un vieil homme qui peut tout juste les glisser
dans l’étui de sécurité fixé au mur. J’ai pris la
décision d’acheter un système HVO. Je ne
pourrais pas être plus heureux.
Robert Mickelsen – Le système HVO fonctionne
très bien avec mon GTT Mirage. Il maintient une
pression de 100 - 150 psi pour un maximum
d’oxygène pur à 96 %. Je suis réellement
impressionné.

Tom Kreager, professeur de verrerie,
directeur du dept. – Nous avons choisi HVO
pour éviter les dépenses, soucis et tracas
liés à l’utilisation des bouteilles d’oxygène.
Nous utilisons simultanément deux torches
médianes et deux torches basse portée, et
manquer d’oxygène n’est jamais un problème.
Le système est silencieux et facile à entretenir. Je recommande
vivement ce système pour les studios qui travaillent au chalumeau
ainsi que le verre à chaud.
Kevin Murray – J’utilise le HVO 60 et ça
marche très bien. Les ouvriers travaillant au
chalumeau avaient besoin d’une personne
dans l’industrie des systèmes générateurs qui
était honnête, dont les prix étaient raisonnables
et qui offrait un produit pouvant répondre
adéquatement à la demande. Marc est cette
personne. C’est tellement agréable de ne plus avoir à attendre la
livraison d’oxygène ou à le payer.
Chad G – Si vous travaillez le verre à temps
complet, vous connaissez la chanson : à court
d’oxygène, réservoirs à remplir, attendre les
livraisons, prix qui augmentent constamment.
HVO est un excellent moyen d’éliminer ces maux
de tête et le stress. Il suffit de le brancher et c’est
parti. Je recommande vivement ce système.
Brandon Martin – Je fais fonctionner mon
GTT Kobuki sur mon Système d’oxygène à haut
débit et j’en suis extrêmement satisfait.

Rejoignez la révolution de l’oxygène
• Permet de produire votre propre oxygène de
façon silencieuse, efficace et bon marché

• La technologie brevetée permet d’avoir un
système modulaire extensible pour répondre aux
besoins de votre exploitation.
• La solution « verte » à l’oxygène : ne payez plus
le transport et le coût de l’essence des livraisons
des lourds cylindres en acier.

Modulaire – C’est un système modulaire qui peut
être étendu pour répondre à vos besoins
croissants en oxygène.
Automatisé – C’est un « système intelligent »
qui utilise une technologie de régulation de
pression numérique entièrement automatisée
pour maintenir une pression de service optimale.

Fiable – Le Système HVO est conçu pour fournir de
longues heures de fonctionnement continu et des
années d’utilisation fiable.

SYSTÈMES HVO
OPTIONS DE MODÈLE

MAX
Mighty Mite
Standard

OPTIONS DE TAILLE
75 litres (20 gallons)
113 litres (30 gallons)
227 litres (60 gallons)
302 litres (80 gallons)

6,89 - 10,34 Bar (100-150 psi)
6,89 - 10,34 Bar (100-150 psi)
2,06 - 6,89 Bar (30-100 psi)

Jusqu’à 55 lpm
Jusqu’à 45 lpm
Jusqu’à 45 lpm

56 x 97 x 76 cm (22 x 38 x 30 po)
56 x 61 x 137 cm (22 x 24 x 54 po)
56 x 76 x 163 cm (22 x 30 x 64 po)
61 x 76 x 163 cm (24 x 30 x 64 po)

54,4 kg (120 lb)
68 kg (150 lb)
104 kg (230 lb)
136 kg (300 lb
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OPTIONS D’EXPANSION

Entreposage	Augmentez le temps de combustion à plein avec des réservoirs de stockage
supplémentaires
Concentrateurs d’oxygène
Augmentez le nombre de litres par minute
Drone
Augmentez le stockage et la compression jusqu’à 55lpm par Drone.

Composants adaptés à l’oxygène et réservoir soumis à un nettoyage spécial

POURQUOI PRÉFÉRER LE SYSTÈME HVO AUX AUTRES SYSTÈMES GÉNÉRATEURS D’OXYGÈNE ?
Expansivité – il suffit d’ajouter un plus grand nombre de concentrateurs à mesure que votre atelier s’agrandit
Simplicité – fonctionne sur le courant électrique ménager ; fonctionnement entièrement automatisé
Système parallèle – passez d’un concentrateur à un autre pendant la maintenance sans temps d’arrêt
Coût – système générateur d’oxygène à haute pression au coût le plus faible sur le marché
Sécurité – pièces toutes classées en fonction de l’oxygène ; certifiées CE

vers prise CA 220/240 V
12-15 A
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Garantie de service
de trois ans.
Un certain financement
est disponible.

