
TUBE SOUPLE POUR LE RACCORDEMENT D’APPAREILS
DE CUISSON NON INCORPORÉS DANS UN BLOC CUISINE FIXE

Tube souple pour le gaz naturelTube souple pour le gaz naturel

Gaz

Naturel

Durée de Vie
5 ANS

Longueur : 1,00m

hotline technique 0 820 209 115 (prix appel local)
www.gurtner.fr

Agréé par AFNOR

Norme  NF D 36-102

ø 15 x 22 et 2 colliers gaz

Marque commerciale
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Tube souple pour
le gaz naturel

GAZ NATUREL
USAGE INTERDIT POUR LE BUTANE et le PROPANE distribué par récipients.

Ne pas utiliser sur un appareil encastré.

Ce tube ne doit en aucun cas être emboîté directement sur un filetage.

1. Fermer l’arrivée du gaz.
Enlever le tube en place

2. Engager les deux colliers autour 
du tube puis enfiler le tube 
jusqu’à la partie vissée de l’about.
Positionner les colliers puis visser
jusqu’à rupture de la tête de 
serrage.

3. Ouvrir l’arrivée du gaz.
Vérifier l’étanchéité en appliquant 
de l’eau savonneuse.
Aucune bulle ne doit apparaître.

● Chaque extrémité du tube s’emboîte exclusivement sur un about porte-caoutchouc monté, l’un d’une part sur le robinet 

de commande et d’autre part sur l’appareil de cuisson, comme indiqué sur le schéma ci-après.
● Vérifier avant l’achat du tube souple la présence de ces deux abouts côté robinet de commande et côté appareil de 

cuisson (voir dessin ci-dessus).
● Le tube doit être remplacé dans tous les cas avant la date limite d’emploi marquée sur ce dernier.
● Toute destruction ou détérioration de tout ou partie du tube nécessite son remplacement. 

Par ailleurs toute modification du tube est interdite.
● Les torsions et les courbes trop importantes doivent être évitées.
● Les installations doivent être réalisées en respectant les préconisations de montage des dispositifs de serrage et les règles

de l’art. L’ensemble (tube + dispositifs de serrage certifiés similaires à ceux commercialisés avec le tube.
● Il est impératif de suivre les indications de montage des fabricants du tube et de l’appareil.
● Votre installation doit être équipée d’un robinet d’arrivée gaz normalisé.
● Si votre robinet ressemble aux modèles ci-dessous, il est recommandé de le faire remplacer par un professionnel qualifé.
● Il est important de remplacer les robinets à embout porte-caoutchouc incorporé par des robinets normalisés filetés selon

la réglementation en vigueur.
● En cas de réutilisation du tube, il est impératif d’utiliser des dispositifs de serrages certifiés similaires a ceux commercialisés avec le tube.
● L’ensemble (tube + disposotif) est démontable mais les dispositifs de serrage ne sont pas réutilisables.
● Le plus petit rayon de courbure de montage est de 9 cm.

Tube souple pour le raccordement d’appareils de cuisson non incorporés dans un bloc cuisine fixe fonctionnant au

GAZ NATUREL distribué par le réseaux
USAGE DOMESTIQUE

Démontage

des colliers

suivant

le type.

Chaque extrémité du tube

souple est à emboîter exclusive-

ment sur un about.

Ne jamais essayer d’emboîter ce

tube souple sur un filetage.

Notice à conserver par l’utilisateur

RUDOGAZ HAK2

GAZ
CONFORME
A LA NORME
NFD 36-102

Réf : 20803 - 15 x 22 - Longueur : 1,00m

Réf :
 2

1723A

CONSEILS A RESPECTER

MARQUE COMMERCIALE
HOME-GAZ

Cactéristiques conformes à la
norme NF D 36-102, définies pour

l’utilisation de ce flexible à 
l’intérieur des batiments.

Marque Commerciale
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