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L'énergie La Plus Propre
 De La Nature

INTRODUCTION

        

Énoncé de vision

Brothers Gas Bottling & Distribution Co. LLC a été créé en 1992 et a connu une ascension fulgurante ; de 

ses modestes débuts en fournissant des solutions de carburant propre et portable à partir d'une seule usine 

d'embouteillage de GPL aux Émirats Arabes Unis, à notre position actuelle de leader de solutions de GPL 

et de gaz industriels dans différents pays du monde. 

Un mélange unique et inégalé - Brothers Gas est la SEULE entreprise qui offre une solution unique pour 

tous les types de gaz, de produits chimiques et de solutions d'ingénierie avec un modèle industriel intégré.

La vaste gamme de produits de la société se décline sous forme de liquides en vrac, de bouteilles, de réservoirs 

ISO, etc.

Brothers Gas est stratégiquement situé dans différentes parties du monde pour servir sa large base de clients. 

De nos jours, Brothers Gas dessert des millions de clients chaque année avec une infrastructure très impor-

tante comprenant une énorme capacité de stockage de GPL et de cryogénie, des usines de remplissage et une 

flotte de distribution de plus de 100 camions pour les gaz en vrac et les gaz de conditionnement.

“DEVENIR LE LEADER LE PLUS FIABLE DU MARCHÉ EN SOLUTIONS 

GAZEUSES GLOBALES”



GAMME POLYVALENTE



GAZ DE PÉTROLE
 LIQUÉFIÉ

 

 REMBOURRAGE DE GPL

Le GPL est de loin la source d'énergie la plus polyvalente, portable, propre, accessible et efficace qui est 

facilement accessible aux consommateurs du monde entier et utilisée dans des milliers d'applications.

Certains des secteurs desservis par GPL sont les suivants:

• Hôtellerie • Industries

• Transport • Agriculture

• Production d'électricité • Cuisson

• Chauffage • Utilisation à des fins récréatives

Le GPL est un gaz facilement stockable sous forme liquide dans de petits, moyens ou grands récipients.

Chez Brothers Gas, nous fournissons ce carburant polyvalent soutenu par des solutions optimisées pour 

répondre aux besoins de nos clients depuis plus de 20 ans.

Solutions GPL améliorées: A partir d'un seul produit GPL, Brothers Gas a commencé à se diversifier dans 

les solutions GPL améliorées pour des applications spécialisées. 

Pour faire la même chose, Brothers Gas a investi dans une usine d'aérosol à la fine pointe de la technologie 

pour produire du gaz inodore destiné à diverses industries comme les parfumeries, les cosmétiques, etc.

En 2010, Brothers Gas a lancé sa première installation de remplissage d'additif GPL pour fournir des produits 

alternatifs et améliorés pour des applications telles que la découpe des métaux, le brasage, le chauffage et les 

solutions GPL automatiques comme le gaz pour chariot élévateur.

LES DIFFÉRENTS MODES D'ALIMENTATION EN LPG SONT....

Les usines d'embouteillage de GPL réparties sur différents sites et construites avec une technologie de pointe 

sont équipées pour remplir des bouteilles de 25 lb, 50 lb et 100 lb fonctionnant aux niveaux de sécurité les 

plus élevés, en respectant les normes internationales et les exigences de réglementation locaux.

Ces installations d'embouteillage de GPL répondent aux besoins des distributeurs de bouteilles de gaz de 

Brothers Gas aux Émirats Arabes Unis et sur d'autres marchés d'exportation.

L’année 2008 a vu l’ouverture d’une usine de GPL à Ras Al Khaimah d’une capacité de stockage d’environ 

un million de litres. L’usine est équipée d’une installation de remplissage de bouteilles.

GAZ DE PÉTROLE LIQUÉFIÉ
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GAZ DE PÉTROLE LIQUÉFIÉ

 FOURNITURES DE CYLINDRE DE GPL

Nous apportons ce carburant polyvalent et facilement disponible dans des solutions portables à notre large 

gamme de clients des secteurs commerciaux, industriel et domestique, permettant aux utilisateurs d'utiliser 

notre gaz quand et où ils le souhaitent.

Fournis dans une vaste gamme de cylindres pour répondre à vos exigences, livrés à votre porte et bénéficiant 

d'un parc de véhicules de distribution ultramoderne.

Soutenus par des solutions d'ingénierie sur mesure de système du collecteur avec une gamme d'accessoires tels 

que des régulateurs, des vannes, etc., nous fournissons également à notre clientèle variée des options de vanne 

de prélèvement liquide (VPL), de grands cylindres et d'autres solutions.

 FOURNITURES LPG EN VRAC

L'approvisionnement en GPL en vrac présente des avantages intrinsèques pour les utilisateurs, leur offrant la 

flexibilité et le contrôle nécessaires pour l'utiliser pour de multiples applications en grandes quantités et 

éliminer le risque d'épuisement du gaz.

Brothers Gas fournit du GPL en vrac aux plus grands noms de l'hôtellerie, de l'industrie, du secteur domes-

tique, des établissements d'enseignement et des établissements médicaux à travers le paysage géographique 

des Émirats arabes unis.

Notre infrastructure de stockage et de chaîne d’approvisionnement en gaz offre une sécurité d’approvisionne-

ment inégalée dans le secteur, ce qui rassure et fiabilise réellement tous nos clients. Brothers Gas possède 

l'une des plus grandes installations de stockage de GPL, d'une capacité pouvant atteindre plusieurs millions 

de litres.

 POURQUOI CHOISIR BROTHERS GAS POUR LE LPG

Livraison fiable - Ayant investi dans l'une des plus grandes flottes de distribution des Émirats Arabes Unis,    

nous sommes en mesure de livrer aux quatre coins des Émirats Arabes Unis.

Expérience et expertise - Avec plus de 25 ans d'expérience dans le stockage et la fourniture de gaz. Notre exper-

tise et notre gamme d'options d'approvisionnement et de stockage sont sans égal dans l'industrie. Vous

pouvez donc nous faire confiance pour répondre à presque toutes les exigences en matière   d'approvisionne-

ment en gaz.

Surveillance de réservoir à distance - Notre système de télémétrie sophistiqué nous permet de surveiller à 

distance le contenu de votre réservoir et de programmer des recharges en votre nom afin de nous assurer que 

vous n'en manquerez jamais.

Équipe d'ingénierie dédiée au client - Notre équipe d'ingénierie client interne hautement expérimentée offre 

des capacités de conception technique inégalées, des conseils gratuits et une gestion de projet complet de 

votre installation d'approvisionnement en GPL. Nous stockons et fournissons une large gamme de tailles de 

réservoirs nous permettant la flexibilité de spécifier des combinaisons de réservoirs simples ou multiples pour 

convenir à presque toutes les applications et tous les sites - en supposant en premièrement, qu'il existe 

suffisamment de volume pour stocker le carburant.

• 

• 

• 

• 



  GAZ INDUSTRIELS ET 
PRODUITS CHIMIQUES

GAZ INDUSTRIELS ET PRODUITS CHIMIQUES

L'air que nous respirons est un mélange de divers gaz, chacun ayant ses propres propriétés uniques qui sont 

inestimables pour de nombreux procédés industriels et usages médicaux.

Les principaux gaz sont l'azote, l'oxygène, le dioxyde de carbone, l'argon, l'hydrogène, l'hélium et l'acétylène, 

bien qu'une grande variété de gaz et de mélanges soit disponible.

Certains des secteurs desservis par les gaz industriels sont les suivants:

• Produits chimiques • Électronique

• Verre • Hospitalité

• Soudure et fabrication de métal • Papier

• Réparation et maintenance des navires • Construction et infrastructure

• Aliments et boissons • Laborites

• Médical • Métal

• Pétrole et gaz

Une large gamme de gaz peut être transportée vers les utilisateurs de différentes manières, par exemple dans 

des bouteilles sous très haute pression ou dans des récipients spéciaux conçus pour contenir des gaz cryogéni-

quement liquéfiés à très basse température.

Le volume des gaz ainsi que les niveaux de pureté et les intervalles de livraison peuvent varier considérable-

ment en fonction des procédés pour lesquels ils sont utilisés.

Chez Brothers Gas, nous avons fourni des solutions de gaz industriel à partir de 2010, qui a commencé avec 

la distribution de bouteilles seulement. Avec une croissance continue à la fin de l'année 2014, une usine de 

gaz industriel à la pointe de la technologie, équipée pour fournir des gaz industriels, médicaux, de spécialité, 

d'étalonnage et de très haute pureté, a été ajoutée au répertoire de Brothers Gas.

La poursuite de la diversification a permis l'ouverture d'une des rares usines de remplissage d'ammoniac de la 

région vers la fin de l'année 2015.

 GAZ INDUSTRIELS
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GAZ INDUSTRIELS ET PRODUITS CHIMIQUES

Les divers modes d’approvisionnement en gaz industriel sont 
les suivants:

Brothers Gas propose des bouteilles, la solution traditionnelle pour les petits volumes de gaz. Pour les petits 

et moyens utilisateurs, les bouteilles individuelles offrent une méthode d'approvisionnement en gaz peu 

coûteuse et polyvalente. Les bouteilles peuvent être livrées dans une gamme complète de tailles, de pressions 

et de puretés de gaz pour une large gamme de gaz et de mélanges de gaz ou pour des volumes plus impor-

tants, des ensembles de bouteilles collecteur peuvent être fournis.

De l'oxygène, l'azote, l'argon, l'hélium et l'hydrogène aux gaz médicaux et spéciaux, en passant par les 

mélanges de gaz d'étalonnage, les gaz de haute pureté, les gaz de soudage, de coupage, de protection et de 

combustion. Vous pouvez également compter sur nous pour les produits chimiques emballés et une large 

gamme de gaz réfrigérants.

 CYLINDRE DE GAZ INDUSTRIEL ET ALIMENTATIONS EN RACK

Des approvisionnements en Dewars, Micro Bulk Solutions aux livraisons en vrac par camion, nous offrons 

une option d'approvisionnement sûre et fiable selon les besoins de nos clients.

Les livraisons en vrac par camions-citernes constituent une option d'approvisionnement sûre et fiable pour 

les gros utilisateurs. L'équipe de Brothers Gas peut vous aider à déterminer la taille et le type de réservoirs de 

stockage appropriés en fonction du volume, de la pression, de la pureté et du débit.

Soutenu par une infrastructure de logistique et de distribution flexible et efficace, Brothers Gas veillera à ce 

que ses clients obtiennent toujours les produits dont ils ont besoin - de manière rapide, fiable et écono-

mique.

 POURQUOI CHOISIR BROTHERS GAS POUR L'APPROVISIONNEMENT EN GAZ INDUSTRIEL

Nous proposons une formation à la sécurité et aux applications concernant les caractéristiques et les dangers 

des gaz, une manipulation et un stockage sûrs, un équipement de protection du personnel et l'utilisation 

correcte de vos gaz pour chaque application.

Avec l'utilisateur de systèmes de télémétrie, nos équipes logistiques peuvent surveiller en permanence le 

niveau de produit dans vos réservoirs afin de déterminer la date et l'heure optimale pour votre prochaine 

livraison.

• 
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 GAZ EN VRAC



PRODUITS CHIMIQUES

Brothers Gas fournit une multitude d'additifs et 

de gaz de spécialité de produits chimiques 

emballés de classe mondiale dans divers secteurs 

pour un large éventail d'applications.

Les propulseurs pour aérosols à base de GPL sont 

sûrs et respectueux de l’environnement, outre 

qu’ils sont économiquement viables et 

constituent une alternative éprouvée aux 

chlorofluorocarbures (CFC).

Le GUM est un gaz combustible qui produit de 

l'acétylène pour la coupe et le brasage à une 

fraction du coût.

GAZ SPÉCIAUX

Avec des installations de production dédiées, des 

laboratoires d'analyse accrédités, ainsi que des 

systèmes d'approvisionnement complet 

spécialement développés et conçus sur mesure. 

Brothers Gas est en mesure de fournir des gaz 

spéciaux et des mélanges de gaz ainsi que des 

mélanges de précision disponibles en bouteilles 

jetables ou rechargeables.

GAZ RÉFRIGÉRANTS

Nous offrons la plus vaste gamme de produits sur 

le marché, y compris les HCFC, les HFC, les 

HFO et les réfrigérants naturels, ainsi qu'une 

gamme complète de formats d'emballage 

comprenant des bouteilles, des fûts et des 

livraisons en vrac.

GAZ COMBUSTIBLE

La plupart des gaz combustibles sont composés en 

tout ou en partie d'hydrocarbures, nous pouvons 

fournir du propane, du butane, du propylène et 

de l'acétylène en bouteilles, en toners ou en vrac.

PROPULSEUR D'AÉROSOL

ÉQUIPEMENT DE SOUDAGE ET DE COUPAGE

La Division Soudage et Coupage de Brothers Gas 

offre une large gamme de produits de qualité et de 

services haut de gamme pour les équipements de 

soudage et de coupage, les machines de soudage 

MMA, TIG et MIG, les accessoires, les 

équipements de protection du personnel, les 

machines de coupage plasma, le service 

après-vente et le support technique.

CHARIOTS ÉLÉVATEUR À GAZ

Les chariots élévateurs à gaz (CEG) sont une 

nouvelle solution qui permet aux chariots 

élévateurs de votre entreprise gagner du temps, de 

l'argent et l'environnement.

GAZ D'USINAGE DES MÉTAUX (GUM)

GAMME POLYVALENTE



安装服务

SERVICES D'INGÉNIERIE

Brothers Gas propose des solutions d'ingénierie complètes pour le GPL, les gaz industriels, les gaz médicaux, 

l'offshore et la marine.

Le personnel qualifié et formé de Brothers Gas est à votre service pour vous fournir les installations de gaz 

les plus professionnelles dans de multiples secteurs tels que les centres commerciaux, les hôtels, les indus-

tries, les installations domestiques, etc. pour le GPL et la cryogénie. Une équipe d'ingénieurs, de superviseurs 

et de techniciens est à votre service pour vous aider à installer le meilleur système possible selon vos besoins.

 NOUVELLES INSTALLATIONS

Que vous ayez besoin d'un ingénieur de projet pour une journée ou que vous ayez besoin d'une usine 

complète conçue et construite à partir d'un site "green field", Brothers Gas est le partenaire industriel idéal 

pour vous, avec une vaste expérience et expertise dans l'industrie du GPL et des gaz industriels.

 SERVICES DE CONSEIL ET D'INGÉNIERIE

Il est toujours recommandé de gérer les systèmes sous la responsabilité d'un personnel autorisé et formé. 

Nous ne construisons pas seulement des systèmes de gaz, mais nous fournissons également des services pour 

l'entretien des systèmes de gaz. Des équipes dédiées d'ingénieurs et de techniciens sont disponibles pour 

effectuer l'entretien préventif ainsi que l'entretien courant de ces systèmes. Nos équipes sont disponibles 

24h/24 et 7j/7 pour répondre aux urgences.

 MAINTENANCE



COMMERCE 
INTERNATIONAL

COMMERCE INTERNATIONAL

Avec ses bureaux et dépôts stratégiquement situés à travers le monde, Brothers Gas exporte une large gamme 

de gaz et de produits de qualité vers un grand nombre de pays.

Une flotte de plus de 200 Réservoirs ISO appartenant à Brothers Gas en fait le plus grand acteur de la région, 

il est utilisé pour le transport de différents gaz pour répondre à l'offre et à la demande sur divers marchés à 

l'échelle mondiale.

Alternativement, les produits peuvent également être fournis sous forme de cylindre, de toner ou sous 

d'autres formes selon les besoins des clients.

Des solutions sur mesure dans les chaînes d'approvisionnement garantissent fiabilité et approvisionnement 

en gaz continu.

Liste des produits que nous proposons:

• GPL • Propane

• Butane • Aérosol

• R290 • R600a

• Ammoniac • Gaz réfrigérants

• Gaz industriels et médicaux • Gaz de qualité UHP

• Gaz spéciaux


