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VOUS n’êtes jamais seul !

l’assistance
téléphonique 0810 634 634
N°Azur (prix d’un appel local), 7j/7 de 8h à 19h.

VOUS n’êtes pas bricoleur ?

la pose
et l’installation à domicile

Raccorder un tuyau 
de gaz sans collier

Le tuyau souple de gaz à emboîter a vécu. Aujourd’hui, pour le gaz de ville, les normes 

imposent un modèle équipé d’un raccordement à visser, à monter sur un robinet à 

obturateur automatique.

INTRO

Tuyau � exible d’alimentation en gaz normalisé 
à embouts vissables adapté au gaz utilisé
Joints pour gaz 
Robinet de sécurité adapté au gaz utilisé 
si vous n’en êtes pas encore équipé
Coude à 90°
Produit détecteur de fuite
Chevilles

MATÉRIAUX
NÉCESSAIRES

Respectez toujours les consignesd’utilisation et de sécurité � gurant
sur la notice du produit.

Clé plate
Clé à molette
Crayon
Perceuse
Tournevis
Mèche adaptée à la nature 

du mur

CAISSE
À OUTILS
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1  Respectez les normes
•   Même si les anciens robinets à tétine, recevant un tuyau souple par emboîtement, 

sont interdits depuis des années pour le gaz naturel, il n’est pas rare de trouver 
encore ce genre d’installation. Alors, si vous devez changer votre tuyau souple 
de raccordement, c’est le moment d’installer un robinet de sécurité a� n que votre 
installation soit en conformité.

•   Si l’arrivée en cuivre est un peu trop proche du futur plan de travail, vous pouvez 
ajouter un coude à 90° pour orienter le nouveau robinet. L’étanchéité du raccord est 
assurée par un joint en � bre agréé pour le gaz, et surtout pas l’un des joints destinés 
à l’eau.

•  Votre nouveau robinet doit être de type ROAI, c’est-à-dire un Robinet de sécurité gaz 
à Obturation Automatique Intégrée. Placez-le contre le raccord et pointez au crayon 
ses points de � xation. Percez et chevillez.

AVERTISSEMENT Coupez le gaz au compteur, aérez la pièce pendant que vous 
retirez l’ancien tuyau. 
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•  Montez le nouveau robinet, sans oublier le joint, en serrant juste à la main, puis 

� xez-le au mur. Attention à bien respecter le sens de passage du gaz, symbolisé 
par une � èche. Vissez ensuite l’écrou à fond. Puis, robinet fermé, rétablissez le gaz 
quelques instants, appliquez un détecteur de fuite a� n de véri� er l’étanchéité.
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Comment istaller une � exible 
de raccordement à visser ?
•   Raccordez le � exible à la plaque de cuisson ou à la gazinière puis à votre robinet de 

sécurité, obligatoirement accessible. Une encoche permet d’utiliser deux clés pour le 
serrage. 

•  Selon les modèles, les � exibles à visser offrent une durée d’utilisation de 10 ans ou 
une garantie à vie. Ils existent en différentes longueurs jusqu’à 2 m au maximum.

CONCLUSION Quelques minutes suf� sent pour se mettre aux normes et pro� ter 
de la cuisson au gaz en toute sécurité.

CONSEIL
Obligatoires en présence d’utilisation du gaz, les grilles de 
ventilation haute et basse de votre pièce ne doivent pas être 
obstruées. Un dépoussiérage épisodique des grilles est une sage 
précaution.


