
AVEC BOAGAZ,
GARDEZ TOUJOURS UNE  
LONGUEUR D´AVANCE. 
UN SYSTÈME PLT SÛR, ÉCONOMIQUE ET FLEXIBLE.

 

BARS*
2

* pression max pour DN 15, DN 20 et DN 25



DEPUIS PLUS DE 40 ANS.

DANS LE MONDE ENTIER. 

LA SOLUTION SYSTÈME 

INNOVANTE ET TECHNIQUE-

MENT CONVAINCANTE.

 
BEAUCOUP D’AVANTAGES.

PAS D’OUTILS SPÉCIFIQUES.

UNE MISE EN ŒUVRE 

RAPIDE ET SÛRE.

SÉCURITÉ MAXIMALE:
... Possibilité de poser notre système PLT sans jonctions 
(raccord de couplage). Nous garantissons l’utilisation d’un 
minimum de raccords avec un maximum de sécurité pour nos 
clients. Profitez d’un temps de pose plus court et de tests 
d’étanchéité plus simples. De plus, nos raccords disposent de 
la technologie brevetée de la double étanchéité (métal/métal + 
joint élastomère) ce qui assure encore plus de sécurité.

EFFICACITÉ MAXIMALE:  
… Réduction du temps d’installation (jusqu’à 70 %). La pose 
du système PLT est rapide, facile et efficace. Elle améliore de 
façon importante la rentabilité de tous vos projets, simples ou 
compliqués.

FLEXIBILITÉ MAXIMALE: 
… Améliore nettement le confort de travail lors des mises en 
œuvre dans des conditions d’installation difficiles (ex : obst-
acles, espaces étroits, ossatures, etc…). Si vous souhaitez 
réaliser un coude, il vous suffira de plier le tuyau à la main.

INSTALLATION AU GAZ 
NATUREL OU GAZ PROPANE 
EN RÉSEAU



UN SYSTÈME

SÉCURISÉ DANS

LE MOINDRE 

DÉTAIL …

CONFORT DE TRAVAIL. MANIEMENT AISÉ. 
QUALITÉ DU TRAVAIL RÉALISÉ.

joint en élastomère
joint métal sur métal

PLIEZ LES TUYAUX À LA MAIN 
EN UNE SECONDE SELON 
VOS BESOINS.

DES RACCORDS ROBUSTES EN LAITON, UN 
TUYAUX (PLT) ONDULÉ À TRAITEMENT SPÉCIAL 
EN ACIER INOXYDABLE DE GRANDE QUALITÉ :

Chaque raccord BOAGAZ est fabriqué en laiton de 
grande qualité et dispose du système de sécurité à 
double étanchéité. Les tuyaux PLT BOAGAZ sont fa-
briqués à partir d’acier inoxydable de première qualité 
(1.4404) à traitement thermique spécial leur assurant 
une meilleure maniabilité et supprimant ainsi l’effet 
mémoire du tube. 
Dans notre usine de fabrication, chaque système PLT 
BOAGAZ est soumis à une épreuve d’étanchéité à 
l’hélium pour un résultat garanti à 100%.

UN SEUL TYPE DE TUYAU

REVÊTEMENT DU TUYAU 
• Protection ininterrompue contre la corrosion
• Classe de réaction au feu B-s1-d0
• Identification de la conduite gaz grâce à la gaine de 

protection de couleur jaune
• Revêtement en polyéthylène résistant aux rayons UV

TUYAU PLT 
• Pliable à la main
• Indéformable et libre de contraintes internes
• Poids minime du tube pour le transport, entrepo-

sage peu encombrant
• DN 15 à DN 50
• Bobines disponibles selon le DN jusqu’à 640 m
• Qualité de l’acier inoxydable : 1.4404

• Aucune nécessité de préparer le tube PLT lors du  
montage des raccords

• Deux points d’étanchéité  
(technologie d’étanchéité double)

• Échange possible et facile de la bague d’étanchéité
• Impossibilité de monter les raccords à l’envers
• Large gamme de raccords/jonctions
• Raccord démontable et réutilisable
• Tuyau PLT fourni avec protection contre la corrosion

UNE TECHNOLOGIE 
DE POINTE
FACILE À POSER.

LE RACCORD BOAGAZ
• Laiton de grande qualité
• Système de sécurité à double étanchéité
• Bague anti-torsion avec technologie de double anneau
• Joint plat intégré et interchangeable



PLUS DE RENTABILITÉ.

PLUS DE SÉCURITÉ.

POSE EN APPARENT
Le PLT Boagaz peut être posé en 
extérieur le long d‘une façade, par ex-
emple en utilisant les goulottes étamées 
de protection.

APRÈS COMPTEUR
Utilisez le système BOAGAZ pour 
l’installation intérieure et extérieure de 
canalisations au gaz naturel/gaz propa-
ne réseau.

DALLE BÉTON/CHAPE
Le tuyau BOAGAZ peut être posé 
dans le béton, dans une chape  
ciment à condition de le mettre 
dans un fourreau.

EN TERRE
En terre, placez le PLT BOAGAZ 
sous fourreau (de couleur jaune). 

POSE ENCASTRÉE
Utilisez systématiquement 
un fourreau pour la pose du 
PLT BOAGAZ en encastré, 
pour les traversées murales, 
etc.

TRAVERSÉE MURALE
L‘utilisation d‘un fourreau de 
protection est obligatoire.

INSTALLATION EN FAÇADE
Posez le système BOAGAZ sous 
crépi (encastré dans la maçon-
nerie) à l’aide d’un fourreau de 
protection.

CONSTRUCTION
Grâce à sa flexibilité, le PLT 
peut être posé facilement dans 
les constructions neuves et 
anciennes.

FAUX-PLAFOND
Pose du système PLT 
BOAGAZ sans gaine 
de protection dans les 
faux-plafonds (si PLT 
accessible et faux  
plafond ventilé).

INSTALLATION D’UNE 
CHAUDIÈRE À GAZ
Peu importe l’espace dont 
vous disposez, avec  
BOAGAZ vous réussirez  
le branchement.

INSTALLATION 
SUR FAÇADE
Si vos clients souhaitent un 
aspect métallique, utilisez 
nos goulottes de protec-
tion étamées à clipser. En 
les utilisant, vous profitez 
d’une stabilité accrue et 
d’une sécurité augmentée.

DÉCOUVREZ 
LA SOLUTION 
BOAGAZ … 

LA SOLUTION 
POUR CHAQUE 
SITUATION … En France, l’utilisation du système 

BOAGAZ est admise dans l’installa-
tion intérieur et extérieur pour toutes 
les installations au gaz naturel et au 
gaz réseau jusqu’à 2 bar.
BOAGAZ correspond aux normes  
XP E29-826 et EN 15266. Le système 
BOAGAZ est certifié par l‘ATG.

Prière d’observer les prescriptions d’instal-
lation du dernier manuel d’installation  
BOAGAZ en vigueur pour la France sur  
notre site internet www.boagaz.com.

OBSTACLES
Contournez des  

obstacles imprévus.

Remarque: La rentabilité du 
système PLT BOAGAZ augmente 

lorsque le nombre de coudes à
exécuter est important.



1  Découper soigneusement la longueur de tuyau 
désirée à l’aide d’un coupe-tube adapté  
(réf : M-0030002/M-0030001).

2   Dégager le revêtement de protection jaune en  
polyéthylène en laissant 4 ondes à nu.   
Remarque : pour les tuyaux DN 40 / DN 50, il faut  
laisser 2 ondes à nu au lieu de 4.

3  Dévisser le raccord et engager l’écrou sur le  tuyau 
onduleux pliable. Positionner les deux demi-bagues 
(après les avoir séparées) sur les ondes nues de 
manière à laisser dépasser une onde à l’extrémité 
du tuyau pliable. Remarque : les bagues sont plus 
étroites pour les tuyaux DN 40 / DN 50.

4  Glisser l’écrou sur les demi-bagues et serrer la 
partie restante du raccord. Assurer le serrage du 
raccord à l’aide d’une clé à molette ou d’un outil 
adapté jusqu’à la butée.

5 Après avoir effectué l’essai d’étanchéité, protéger 
la partie mise à nu lors du montage à l’aide d’une 
bande adhésive BOAGAZ ou d’une manchette 
thermo-rétractable BOAGAZ.

INSTALLATION RAPIDE  
EN QUELQUES ÉTAPES  
SEULEMENT.

MONTAGE :

FACILITÉ D’UTILISATION.

photo à titre
 symbolique



TECHNOLOGIE DE POINTE 

POUR UN MONTAGE RAPIDE,  

EFFICACE ET SÉCURISÉ.

RENTABILITÉ AUGMENTÉE. 

 

EXEMPLE DE PROJET : 
48 appartements avec une conduite gaz 
(7 coudes par conduite)

VOS AVANTAGES :

Le domaine d’application du système BOAGAZ est très diversifié. Le 
système PLT BOAGAZ peut être utilisé dans les petits et grands projets, 
maisons particulières, immeubles collectifs… 

LES AVANTAGES ÉCONOMIQUES DU SYSTÈME 
BOAGAZ AUGMENTENT PROPORTIONNELLE-
MENT AVEC LA TAILLE DU PROJET.

JUGEZ VOUS-MÊME EN METTANT À L’ÉPREUVE 
LE SYSTÈME BOAGAZ LORS DE VOS 
PROCHAINES INSTALLATIONS GAZ !

• Coût d’investissement minimum
• Nombreux avantages de pose (pas d’utilisation 

d’acétylène, oxygène, brasure…)
• Confort et facilité de travail 
• Sécurité maximale
• Efficacité maximale
• Gamme importante de raccords, jonctions,  

tubes, accessoires ...

LA SOLUTION SYSTÈME 
QUI CONVAINC LES 
PROFESSIONNELS : 

moins 85%
Nombre de jonctions

moins 55%
Coût de travail

moins 15%
Gaspillage à la découpe

-85%
-55%

-15%
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NOS AVANTAGES 
DE POSE :

• Réduction du temps de pose
• Respect du temps de mise en œuvre pour vos projets
• Détermination et calcul rapides du coût matériel à  

acheter pour vos projets
• Perte minimum à la découpe grâce aux longueurs  

importantes (640 mètres en DN 15)
• Jonctions inexistantes
• Sécurité et efficacité maximales
• Matériel avec usinage de haute technologie
• Réduction du temps nécessaire pour effectuer  

les tests d’étanchéité

 



www.boagaz.com

BOAGAZ FE SAS
142 Rue de Rivoli
75001 Paris
T +33 (0)7 88 38 98 05
E office@boagaz-fe.com
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Certifié en conformité avec:

Le SYSTÈME BOAGAZ est conforme à la nor-
me EN 15266 et peut donc être utilisé pour des 
installations au gaz naturel et gaz propane en 
réseau, jusqu‘à une pression de service maxi de 
500 mbar. Le système d‘installation BOAGAZ 
peut également être utilisé pour des installations 
au gaz naturel et propane en réseau ayant une 
pression de service maxi de 2 bar, conformé-
ment à la norme XP E29-826. Le système a été 
soumis aux essais prescrits par le standard EN 
15266 et a reçu les certifications spécifiques à 
différents pays : la France (ATG), l‘Allemagne 
(DVGW), l‘Autriche (ÖVGW), la Grande-Bretagne 
(BSI) et la Suisse (SVGW).

Le partenaire régional à proximité de chez vous :

VOUS DÉSIREZ AVOIR PLUS D’INFORMATIONS  
SUR BOAGAZ ?

Visitez notre site internet www.boagaz.com.
Dans la rubrique de téléchargement, vous trouverez
notre auxiliaire de planification « Sizing-Tool » mis à votre 
disposition pour le dimensionnement simple
et rapide des installations gaz PLT.

VOUS DÉSIREZ UNE CONSULTATION INDIVIDUELLE ?

Appelez-nous ou contactez notre partenaire commercial
à proximité de chez vous. Pour les coordonnées de nos contacts
veuillez consulter notre site internet www.boagaz.com.

DEVANCEZ VOS 

CONCURRENTS.

DÉCIDEZ 

AUJOURD’HUI DE 

VOTRE AVENIR.

EN 15266 et 
XP E29-826


