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Air Liquide accélère le déploiement en Europe d’une
offre innovante pour les soudeurs via Qlixbi
Air Liquide annonce que Qlixbi a été déployé dans quatre pays européens supplémentaires en 2021, après
le succès de son offre révolutionnaire de gaz conditionné pour les soudeurs au Royaume-Uni. Le Groupe a
enrichi cette offre de nouveaux modèles avec des composants de dernière génération, élargissant la
couverture réseau des services connectés de Qlixbi.

L’adoption de Qlixbi par des centaines de soudeurs du Royaume-Uni depuis son lancement à la mi-2019 a
confirmé que cette offre, révolutionnaire dans sa simplicité d’utilisation et ses services digitaux, répondait
aux attentes des soudeurs. Depuis le début de l’année, Air Liquide a également lancé Qlixbi avec succès en
Allemagne, en Suède, au Danemark et aux Pays-Bas. Le Groupe prépare d’ores et déjà son introduction dans
de nouvelles géographies européennes.

Développée en étroite collaboration avec plus de 700 clients soudeurs, Qlixbi propose un connecteur “clipsez
& soudez” avec un indicateur de réserve de gaz et des services connectés pour faciliter la continuité
d’approvisionnement en gaz de ses utilisateurs.

Depuis son lancement, Air Liquide a continué de faire évoluer l’offre Qlixbi pour la rendre toujours plus
accessible, plus sûre et simple d’utilisation. Les équipes d’Air Liquide ont élargi sa gamme avec des
connecteurs qui intègrent aussi un régulateur, pour plus de sécurité et d’efficacité. Elles ont également
équipé certains connecteurs Qlixbi d'un microcontrôleur connecté fourni par STMicroelectronics pour une
meilleure couverture réseau dans différentes géographies.

L’activité Industriel Marchand d’Air Liquide
propose des solutions de gaz industriels complètes et innovantes, incluant technologies d’application, équipements, et services
associés, à une très grande diversité de clients et de marchés – des artisans aux grands groupes industriels. Nos 33 000 collaborateurs
servent plus de 2 millions de clients quotidiennement dans 75 pays. En 2020, son chiffre d’affaires s’est élevé à 8,959 millions d’euros.

www.airliquide.com
Suivez-nous sur Twitter @airliquidegroup
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