
 

 

PRESENTATION ET DOMAINES D’APPLICATION : 
Legallais a référencé ce produit pour vous proposer un flexible de gaz butane-propane robuste et 
qualitatif, certifié NF au meilleur prix. 
Il équipera parfaitement les installations de gaz en résidentiel et tertiaire. 
 

Flexible gaz butane - propane Giraglia 
durée de vie 10 ans 
 
 
 
 
 
 
 
DESCRIPTIF TECHNIQUE PRODUIT : 
• Tuyau armé blanc, marquage orange, équipé de 2 raccords femelles sertis à visser 
• Entrée : 1 écrou noir filetage M20x150 
• Sortie : 1 écrou chromé filetage G ½’’ (15x21) 
• Date de remplacement du flexible imprimée sur le tuyau 
• Conseillé pour l’utilisation sur des appareils de chauffage mobiles (P<4,25kW), ainsi que pour les 
appareils de cuisson encastrés ou libres, sur des installations neuves ou existantes. 
 
ASPECTS NORMATIFS : 
Conforme à la norme NF D36112 : 
Cette norme certifie les tuyaux flexibles à base de caoutchouc (avec armature) pour le raccordement 
externe des appareils à usage domestique utilisant le butane ou le propane alimentés à partir de 
bouteilles ou de citernes individuelles. 
 
INFORMATIONS DIVERSES ET CONSEILS : 
Le flexible doit être directement vissé sur un robinet normalisé. 
Les flexibles butane-propane ne doivent pas être utilisés pour le raccordement du gaz naturel. Les 
deux écrous d’un flexibles butane-propane sont différents en taille et couleur pour éviter un 
raccordement sur un autre système de gaz. 
Les flexibles pour le butane et le propane peuvent être nommés en tant que flexibles GPL (Gaz de 
Pétrole Liquéfiés) étant donné que ces gaz en sont les composants principaux. 
 

Code Désignation 

760 001 Flexible armé GPL 10 ans 0,75 m 

760 002 Flexible armé GPL 10 ans 1,00 m 

760 003 Flexible armé GPL 10 ans 1,25 m 

760 004 Flexible armé GPL 10 ans 1,50 m 

760 005 Flexible armé GPL 10 ans 2,00 m 
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