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Votre compte en ligne
L’extranet Praxair Express facilite
les opérations commerciales entre
nous. Ce site transactionnel
sécurisé vous permet en effet 
d’acheter en ligne des gaz ou
mélanges de gaz, de l’équipement
et des accessoires. En fait, vous y
trouverez une foule de solutions à
vos besoins.

En plus de notre sélection de gaz
industriels et de gaz spéciaux,
vous pourrez y commander des
appareils à gaz et diverses solutions
pour la fabrication de produits
métalliques proposées par des
chefs de file de l’industrie. Les
machines à souder et à découper
de notre gamme exclusive
ProStar ® y sont également bien
en vue. Il s’agit de produits qui,
selon nous, offrent le meilleur 
rapport qualité/prix dans leur
catégorie respective et qui sont
dignes de porter la marque ProStar.

Vos activités vous amènent-elles
à commander régulièrement la
même chose, semaine après 
semaine ou mois après mois?

Vous pourriez vous faciliter la vie 
en créant des listes personnalisées
pour vos commandes de 
réapprovisionnement. 

Vous aurez tôt fait de constater
que Praxair Express est décidément
un outil idéal pour commander
des gaz de haute qualité, des 
accessoires et de l’équipement.

Vérifiez l’état de vos commandes,
consultez vos factures ou les
documents de livraison ou vérifiez
le solde de vos comptes 
(notamment celui des bouteilles
de gaz).
Grâce à Praxair Express, vous
pourrez consulter vos factures 
ou les documents de livraison
signés. Vous pourrez aussi vérifier
le statut de vos comptes, dont

celui qui recense les bouteilles de
gaz dans vos locaux ou ailleurs – bien
plus facile alors d’en faire le suivi!

Faites une recherche dans 
l’historique de vos commandes.
Vous voulez consulter le contenu
de commandes antérieures? Rien
de plus facile grâce à une fonction
conviviale qui permet d’afficher
les articles récemment commandés.

De l’aide complète vous est
fournie en ligne, quand vous 
en avez besoin.
Praxair Express est facile à
utiliser, mais il peut arriver que
vous ayez besoin d’aide. Le cas
échéant, vous pourrez consulter la
Foire aux questions, nous envoyer
un courriel ou appeler sans frais
notre centre d’assistance.
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Comment faire
Si vous avez déjà un compte établi
auprès de Praxair Canada, Inc. et
que vous en connaissez le numéro,
utilisez ce numéro pour adhérer au
service en ligne Praxair Express 
et profiter tout de suite de ses
avantages. Si vous ne connaissez
pas votre numéro de compte, 
appelez-nous au 1-800-225-8247.

Catalogue de produits en ligne
Parmi les produits que vous pouvez
commander en ligne, dans l’extranet
Praxair Express, se trouvent ceux de
fabricants de renom, soigneusement
sélectionnés par Praxair, ainsi que
les produits de haute qualité de
notre propre gamme ProStar.

Gaz ou mélanges de gaz industriels,
médicaux ou spéciaux

Appareils à gaz et accessoires

Machines à souder/à découper

Métaux d’apport

Outils électriques et abrasifs

Équipement de sécurité

Accessoires

Mettez à contribution tous les avantages 
de Praxair Express

Contactez-nous dès aujourd’hui!
Vous trouverez rapidement et facilement les produits dont vous avez
besoin dans Praxair Express. En fait, c’est comme avoir accès à une
centaine de magasins au détail, entrepôts et centres de distribution
situés aux quatre coins du Canada directement de votre poste de travail.
Inscrivez-vous en ligne au https://express2.praxair.com. Si vous avez des
questions, envoyez-nous un courriel à express_support@praxair.com
ou appelez-nous au 1-800-773-4877.


