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Où trouver le CO2 en France ? 
 

Quel type de CO2 ? 

Le CO2 utilisé par le SoluCalc est du CO2 de type alimentaire, il s’agit du même CO2 que l’on utilise pour les 

boissons gazeuses et dans les pompes à bière. 

Le SoluCalc est compatible avec toutes les bonbonnes et toutes les marques. 

 

Dans un dépôt Air Liquide 

SoluCalc a conclu un accord-cadre avec 

Air Liquide pour tous les installateurs français. 

Air Liquide a l’avantage de disposer de 

plusieurs centaines de dépôts de CO2 

alimentaire dans toute la France. 

 

 

Liste des dépôts en France : https://qista.eu/fr/nos-points-de-retrait 

 

Pour bénéficier des conditions Solucalc chez Air Liquide, il faut : 

 

- Avoir un numéro de SIRET ou de TVA 

- Envoyer un extrait KBIS et le mandant de domiciliation (voir page 2) à l’adresse 

carbopub.alfi@airliquide.com 

Sous 48h, vous recevrez un numéro de client qui vous permettra d’aller chercher le CO2 dans un dépôt 

proposant du CO2. 

En cas de soucis, vous pouvez joindre Marie-France JOLY au 05 61 14 88 00 ou par email à l’adresse marie-

france.joly@airliquide.com 

 

 

Vous n’avez pas de numéro de SIRET ou de TVA ? 

Si vous n’avez pas de numéro de SIRET ou de TVA, vous ne pourrez pas bénéficier du contrat avec Air 

Liquide. Vous pouvez vous approvisionner chez nous directement par mail à l’adresse suivante 

info@solucalc.com et demander la livraison de la bouteille de CO2 à votre domicile. 

 

La première bouteille revient à 136.73 € taxes et livraison comprises (dont une consigne remboursable de 

90.75 euros). Elle sera livrée dans un carton spécialement conçu pour le transport des bouteilles. Lorsque la 

bouteille sera vide, il vous suffira de nous contacter par téléphone ou par mail. Nous vous enverrons une 

étiquette de retour qui vous permettra de nous renvoyer facilement la bouteille vide. Dès que la bouteille 

vide sera remise au transporteur, une bouteille pleine sera expédiée et livrée en 48h. La recharge de 10 kg 

de CO2 + le trajet retour de la bouteille vide + le trajet aller de la nouvelle bouteille pleine revient à 82,28 

euros livraison et taxes comprises. 

 

Entre l’envoi de la bouteille vide et la réception de la bouteille pleine, il faut compter en général 48 heures. 

Le fait que votre installation ne soit pas alimentée en CO2 pendant cette période ne constitue pas un 

problème puisque, une fois la nouvelle bouteille connectée, le CO2 va à nouveau traiter votre installation. 
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