
On ne raccorde pas plusieurs appareils à gaz en "volant" avec tétines ou 
raccords exotiques sur des flexibles. 

 

Raccord pour gaz butane / propane Eurogaz - 3 voies 
Usage domestique interdit (ex : gazinière), utilisation sur appareil mobile. Permet de faire une dérivation avec 

tuyau souple NF GAZ de 6 x 12 mm. 

 

Té d'accouplement pour bouteille de gaz. 
 
Caractéristiques techniques de ce té d'accouplement :  

• Type : Té d'accouplement. 
• Usage : Pour bouteille de gaz. 

Le saviez-vous ? 

 

Retenez également que d’autres normes pratiques sont en vigueur : 

le stockage de votre bouteille dans une cave est interdit. Lire notre article sur le stockage 



seules les bouteilles de gaz butane peuvent être stockées en intérieur, les bouteilles propane 

sont à entreposer exclusivement en extérieur; 

il est interdit de conserver dans un même local plus d’un récipient de butane commercial 

non branché d’une contenance supérieure à 10L 

 

Les accessoires indispensables pour une bouteille de gaz 

 

Vous avez fait le choix de vous équiper d’une bouteille de gaz, que ce soit pour cuisiner, vous 

chauffer ou encore pour bricoler. Pour vous assurer du bon fonctionnement et de la sécurité 

de l’installation, certains accessoires sont indispensables. Sans ce précieux matériel, il vous 

sera impossible de vous servir de votre bouteille de gaz : 

Le détenteur se visse directement sur le robinet, pour permettre le passage du gaz, 

Le quick-on ; il s’agit d’un détendeur pour les valves qui s’installent sur les bouteilles Malice 

et Shesha, 

Le flexible de raccordement, 

L’inverseur automatique ; dans le cas d’un poste multibouteilles uniquement. 

 

Ensuite, en fonction de l’utilité que vous avez de votre bouteille de gaz, certains accessoires 

spécifiques pourront être nécessaires. 

 

Bouteille de gaz et tuyau en caoutchouc 

 

 

 

Raccorder votre bouteille de gaz à l’aide d’un tuyau blanc en caoutchouc est tout à fait 

possible, à condition toutefois que celui-ci soit certifié NF, norme attestant de sa fiabilité. 

Deux types de tuyaux peuvent répondre à vos attentes : 

un tuyau souple avec collier de serrage : celui-ci s’utilise avec une tétine présent sur la 

bouteille. Attention, ce tuyau ne s’utilise uniquement que pour les bouteilles de gaz butane 

un tuyau flexible avec embout mécanique : celui-ci s’utilise sans tétine et se visse 

directement à la bouteille. Il est recommandé pour toutes les utilisations, que ce soit pour 

les bouteilles de gaz butane propane. 

 

Notez également que les tuyaux en caoutchouc souples ne peuvent dépasser une longueur 

de 2 mètres. 

 

Date de validité de votre tuyau de gaz en caoutchouc 

 

Chaque tuyau de gaz a une date limite de validité, notez que celle-ci est systématiquement 

marquée sur votre tuyau. 

Pour un tuyau souple avec collier de serrage : la date de remplacement est de 5 ans, il s’agit 

donc d’une durée de vie limitée comparée aux autres types de tuyaux disponibles. 

Néanmoins, la solution du tuyau en caoutchouc reste économique, avec un prix situé autour 

de 10€. 

Pour un tuyau flexible avec embout mécanique : la date de validité est de 10 ans, une durée 

de vie plus longue que les tuyaux en caoutchouc classique mais avec un prix relativement 

supérieur aux alentours de 20 à 30€. 


