
Vous voulez avoir les coudées franches pour être en mesure d’offrir, 
avec vos activités d’entreprise, une valeur ajoutée à vos clients. 
Vous cherchez donc un fournisseur de gaz qui améliore l’efficacité de 
votre appro visionnement en gaz, mais aussi celle de votre utilisation du 
gaz. Qui propose des solutions sur mesure pour vos besoins spécifiques. 
Afin de vous laisser la flexibilité de choisir les services que vous achetez 
ou non.
Vous souhaitez perfectionner votre savoir-faire concernant tous les 
 processus liés au gaz? Vous visez une sécurité maximale sur le lieu 
de  travail assortie d’une qualité de produit constante et élevée? 
Ou simplement une administration plus intelligente? Linde Gas peut vous 
être utile dans tous ces domaines. Car simplement livrer des molécules 
de gaz, c’est à la portée de tous. Découvrez sans tarder nos solutions  
intégrées!

Pour plus d’informations sur tous les services disponibles de Linde Gas Benelux, 
composez le 02/890.95.10 ou prenez contact avec le point de vente Linde le plus proche.
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Voorsprong door innovatie.

Stilstand is achteruitgang. En omdat u juist vooruit wilt, is continue innovatie voor uw organisatie een belangrijke factor. 
Daar heeft u betrouw bare partners bij nodig. 
Dat geldt ook voor uw gassenleverancier. Met Linde Gas Benelux heeft u een partner die niet alleen voor u klaar staat, 
maar die ook bewust met u meedenkt.
 
Met een eeuw ervaring (tot 2007 onder de bekende naam Hoek Loos) bieden wij oplossingen voor gastoepassingen in 
vrijwel alle markt sectoren. Daarom is Linde Gas Benelux uw betrouwbare partner in zaken. Een efficiënte, innovatieve en 
succesvolle dienstverlener in gassenvoorzieningen, aanverwante services en applicaties op maat. Waarbij úw organisatie 
en bedrijfsprocessen centraal staan.
 
Door onze technologische kennis en ontwikkeling (door onze internationale R&D-afdeling) lopen wij wereldwijd steeds 
voorop met nieuwe concepten en gerichte toepassingen. Gedreven door ondernemerschap werken wij aan innovatie en 
oplossingen; ook voor uw organisatie. Het motto van Linde luidt: ideas become solutions. Dat slaat op ónze ideeën, 
maar zeker ook op die van ú! Laten we daar samen verder aan werken!

Linde Gas - ideas become solutions.

Hoofdkantoor Linde Gas Benelux:
Havenstraat 1, Postbus 78, 3100 AB Schiedam, Tel. 010 246 14 70, Fax 010 246 15 06
voeding.lg.nl@linde.com, www.lindegasbenelux.com

Voor België: Linde Gas Belgium N.V.
Westvaartdijk 85, 1350 Grimbergen, Tel. 02/890.95.10, Fax 02/890.95.29
contact.lg.be@linde.com, www.lindegasbenelux.com

S’arrêter c’est reculer. Et comme vous voulez avancer, une innovation permanente est essentielle pour votre entreprise. 
Pour y arriver, il vous faut des partenaires fiables, notamment votre fournisseur de gaz. Avec Linde Gas Benelux, vous 
disposez d’un partenaire qui est non seulement à votre entière disposition mais qui réfléchit aussi avec  vous.
 
Forts d’une expérience d’un siècle, nous offrons des solutions en matière de gaz à -quasiment tous les secteurs du marché.  
C’est pourquoi Linde Gas Benelux est un partenaire fiable en affaires: un prestataire de services efficace, innovant et  
performant dans l’approvisionnement en gaz, les services connexes et les applications sur mesure. Une offre dans laquelle  
votre entreprise et vos processus de fabrication occupent une place centrale.
 
Nos compétences et notre développement technologiques (un service de R&D international) nous confèrent une position 
de leader m-ondial avec de nouveaux concepts axés sur les applications. Animés par l’entreprenariat, nous travaillons 
à l’innovation et à la recherche de solutions; pour le bénéfice de votre entreprise aussi. Le slogan de Linde: Ideas become 
solutions, les idées deviennent des solutions. Cela concerne non seulement nos idées, mais aussi les vôtres! 
Un-issons nos efforts pour atteindre cet objectif!

Linde Gas - ideas become solutions.

Une longueur d’avance grâce à l’innovation.
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Linde Gas Belgium S.A.
Westvaartdijk 85, 1350 Grimbergen
Tél. +32 2 890 95 10, Fax +32 2 890 95 29
contact.lg.be@linde.com, www.lindegasbenelux.com

Notre ‘winning game’ au service de votre efficacité. 

Découvrez nos solutions 
complètes en matière  
de gaz…
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02 Services

Evoluer sans cesse, quelle que soit la complexité de la matière. C’est la devise aujourd’hui, 
dans un monde où les progrès technologiques avancent à pas de géant. La compétence et la 
créativité sont incontournables pour devancer la concurrence. Et la flexibilité est indispensable 
pour pouvoir adapter constamment la gestion de votre entreprise aux réglementations plus 
strictes en matière de sécurité, d’environnement et de conditions de travail.

Seule une amélioration permanente de l’efficacité au sein de vos processus permet de 
suivre toutes les évolutions. Cela soulève immédiatement deux questions: ‘Pourquoi me 
 préoccuper de choses qui ne sont pas les activités principales de mon entreprise ?’, et  
‘Comment pourrais-je produire de façon efficace, si je fais moi-même des choses que d’autres 
peuvent faire moins cher ?’

Bien plus que la livraison de molécules 
de gaz. Distancez vos concurrents grâce aux 
services supplémentaires de Linde Gas.

Les services de Linde Gas proposent un choix clair de solutions visant à améliorer
votre efficacité.
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100 % de garantie d’approvisionnement.  
Appréciez la disponibilité du gaz sans le  
moindre compromis.

Pour un processus de production sans accroc, vous devez pouvoir tabler 
sur la disponibilité continue des matières premières et auxiliaires, sans 
compromis. Cela vaut d’autant plus pour votre approvisionnement en gaz. 
Votre seul souci doit être de définir quel gaz vous voulez, à quel endroit 
et à quel moment du processus et en quelle quantité. La disponibilité en 
soi ne doit jamais être un sujet d’interrogation. Vous cherchez donc un 
partenaire qui peut répondre à vos besoins en gaz. Toujours et  partout. 
Même lorsque vous devez faire inopinément face à une hausse de la 
demande de votre produit. Et mettre provisoirement les plannings de 
livraison au placard…

Linde Gas veut vous permettre de seulement vous préoccuper de 
l’utilisation efficace du gaz au sein de votre processus. Sans interrup-
tions dans la livraison physique et les systèmes d’approvisionnement. 
Linde propose à cet effet le service SECCURA®. Linde suit le niveau de 
votre stock de gaz, et envoie son personnel changer les cylindres chez 
vous. Vous ne devez pas non plus vous soucier du système de distribution 
de gaz dans votre entreprise, car Linde peut aussi effectuer l’entretien 
préventif pour vous. C’est l’objectif de votre partenaire en gaz: vous 
devez pouvoir nous faire confiance à 100 %!
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Know-how des processus. Toute l’expertise 
du gaz à portée de main.

Quel que soit votre secteur d’activité, vous étendez sans cesse vos 
 connaissances, perfectionnez l’efficacité lorsque c’est possible, faites un 
examen critique des coûts et cherchez à améliorer la qualité. Désormais, 
vous pouvez vous limiter à vos propres activités d’entreprise, sans vous 
préoccuper des processus liés au gaz. 
En effet, pourquoi investiriez-vous dans des connaissances spécialisées 
dont vous avez rarement besoin? Et pourquoi réinventer la roue alors qu’il 
existe des spécialistes possédant les meilleures connaissances pratiques, 
habitués à concevoir des solutions sur mesure dans toutes les applications 
industrielles du gaz ?

Linde sera ravi de mettre son expertise et sa compétence à votre 
 disposition dans tous les processus où les gaz jouent un rôle important. 
Qu’il s’agisse de processus de production, ou de l’industrie de transfor-
mation, Linde Gas a des experts locaux et des techniciens spécialisés 
dans le monde entier. Des experts qui possèdent tout le savoir-faire 
 requis en matière de gaz pour compléter vos processus.



Sécurité et qualité. Ce qui est pour vous vital, 
n’est que notre point de départ. 

Le gaz n’étant pas votre activité principale, vous pouvez difficilement être 
toujours au fait de la dernière législation concernant l’utilisation, le transport 
(interne) ou le stockage du gaz. Il est pourtant essentiel de  chercher 
 continuellement à réduire les risques, tout en répondant aux normes 
actuelles en constante évolution. Mais la qualité de vos produits aussi doit 
rester concurrentielle, sans sacrifier la qualité d’outils cruciaux. 
 
Chez Linde Gas, la sécurité est la priorité numéro un, toujours et partout. 
 Personne ne doit jamais être exposé à un danger. Nous veillons donc sur 
votre santé et sécurité, mais aussi sur les nôtres et celles d’autrui.  
L’objectif permanent est d’éviter tout risque pour vous et votre personnel. 
Nous proposons à cet effet des formations en sécurité: chez vous, dans notre 
centre de formation ou ailleurs si vous le souhaitez. 
La qualité élevée de nos gaz garantit la qualité de votre produit; de même, 
la sûreté et la sécurité de chaque application de gaz, dans chacun de vos 
 processus, sont d’une importance vitale.
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Effi cacité administrative. Des moyens 
 transparents et réfl échis pour vous faciliter 
la tâche.

Il existe des processus sans aucune valeur ajoutée pour votre entreprise. 
Pensez par exemple à la gestion des stocks, à la passation des 
 commandes, au contrôle des livraisons des fournisseurs ou encore au 
règlement des factures. Bref, l’administration. D’une part, vous voulez 
faire des économies en utilisant des processus simples et rapides, mais 
d’autre part, vous voulez assurer la transparence de vos dépenses et 
les surveiller de près. Contradictoire ?

Linde Gas a de l’expérience en tant que fournisseur et acheteur 
de  nombreux produits et services. Nous savons donc ce que vous 
voulez, et nous avons développé à cet effet plusieurs outils en ligne. 
Nous pouvons ainsi convertir vos exigences individuelles en instruments 
pratiques et conviviaux qui simplifi eront vos processus d’achat et de 
 paiement. Des solutions taillées sur mesure, greffées sur vos besoins 
spécifi ques.
Citons par exemple le système de gestion du gaz pour cylindres 
ACCURA®: cet outil en ligne vous donne des informations détaillées par 
cylindre et vous permet d’enregistrer et de suivre chaque déplacement 
au sein de votre entreprise.
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Vous voulez avoir les coudées franches pour être en mesure d’offrir, 
avec vos activités d’entreprise, une valeur ajoutée à vos clients. 
Vous cherchez donc un fournisseur de gaz qui améliore l’efficacité de 
votre appro visionnement en gaz, mais aussi celle de votre utilisation du 
gaz. Qui propose des solutions sur mesure pour vos besoins spécifiques. 
Afin de vous laisser la flexibilité de choisir les services que vous achetez 
ou non.
Vous souhaitez perfectionner votre savoir-faire concernant tous les 
 processus liés au gaz? Vous visez une sécurité maximale sur le lieu 
de  travail assortie d’une qualité de produit constante et élevée? 
Ou simplement une administration plus intelligente? Linde Gas peut vous 
être utile dans tous ces domaines. Car simplement livrer des molécules 
de gaz, c’est à la portée de tous. Découvrez sans tarder nos solutions  
intégrées!

Pour plus d’informations sur tous les services disponibles de Linde Gas Benelux, 
composez le 02/890.95.10 ou prenez contact avec le point de vente Linde le plus proche.
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Voorsprong door innovatie.

Stilstand is achteruitgang. En omdat u juist vooruit wilt, is continue innovatie voor uw organisatie een belangrijke factor. 
Daar heeft u betrouw bare partners bij nodig. 
Dat geldt ook voor uw gassenleverancier. Met Linde Gas Benelux heeft u een partner die niet alleen voor u klaar staat, 
maar die ook bewust met u meedenkt.
 
Met een eeuw ervaring (tot 2007 onder de bekende naam Hoek Loos) bieden wij oplossingen voor gastoepassingen in 
vrijwel alle markt sectoren. Daarom is Linde Gas Benelux uw betrouwbare partner in zaken. Een efficiënte, innovatieve en 
succesvolle dienstverlener in gassenvoorzieningen, aanverwante services en applicaties op maat. Waarbij úw organisatie 
en bedrijfsprocessen centraal staan.
 
Door onze technologische kennis en ontwikkeling (door onze internationale R&D-afdeling) lopen wij wereldwijd steeds 
voorop met nieuwe concepten en gerichte toepassingen. Gedreven door ondernemerschap werken wij aan innovatie en 
oplossingen; ook voor uw organisatie. Het motto van Linde luidt: ideas become solutions. Dat slaat op ónze ideeën, 
maar zeker ook op die van ú! Laten we daar samen verder aan werken!

Linde Gas - ideas become solutions.

Hoofdkantoor Linde Gas Benelux:
Havenstraat 1, Postbus 78, 3100 AB Schiedam, Tel. 010 246 14 70, Fax 010 246 15 06
voeding.lg.nl@linde.com, www.lindegasbenelux.com

Voor België: Linde Gas Belgium N.V.
Westvaartdijk 85, 1350 Grimbergen, Tel. 02/890.95.10, Fax 02/890.95.29
contact.lg.be@linde.com, www.lindegasbenelux.com

S’arrêter c’est reculer. Et comme vous voulez avancer, une innovation permanente est essentielle pour votre entreprise. 
Pour y arriver, il vous faut des partenaires fiables, notamment votre fournisseur de gaz. Avec Linde Gas Benelux, vous 
disposez d’un partenaire qui est non seulement à votre entière disposition mais qui réfléchit aussi avec  vous.
 
Forts d’une expérience d’un siècle, nous offrons des solutions en matière de gaz à -quasiment tous les secteurs du marché.  
C’est pourquoi Linde Gas Benelux est un partenaire fiable en affaires: un prestataire de services efficace, innovant et  
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de leader m-ondial avec de nouveaux concepts axés sur les applications. Animés par l’entreprenariat, nous travaillons 
à l’innovation et à la recherche de solutions; pour le bénéfice de votre entreprise aussi. Le slogan de Linde: Ideas become 
solutions, les idées deviennent des solutions. Cela concerne non seulement nos idées, mais aussi les vôtres! 
Un-issons nos efforts pour atteindre cet objectif!
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