L’avenir dans la pose de tuyaux Gaz
Depuis plus de 40 ans, les conduites de gaz flexibles en inox BOAGAZ
sont utilisées dans le monde entier – leur succès en Europe commence
maintenant !
Plus simple, plus vite, plus sûr, plus économique, il y a encore beaucoup d’autres avantages qui
distinguent le système PLT BOAGAZ des systèmes de soudage et de pression conventionnels pour les
installations gaz. Le système PLT innovant de BOAGAZ utilise des tuyaux onduleux pliables en acier
inoxydable destinés aux installations gaz à l’intérieur d’immeubles collectifs, maisons, bâtiments
commerciaux et industriels. Le système PLT BOAGAZ est composé d’un tuyaux onduleux flexible en
acier inoxidable (qualité d’acier 1.4404) et de l’autre côté d’un raccord en laiton massif.
Grâce à ce procédé spécial de fabrication en trois étapes, les tuyaux BOAGAZ sont indéformables, libres
de tension interne et peuvent être pliés à la main en l’espace de quelques secondes seulement. Ils
disposent d’une résistance mécanique extrêmement importante et sont disponibles en longueur de
640 mètres maximum (en fonction des calibres). La fabrication du tuyaux est soumise à une épreuve
d’étanchéité garantie à 100% et son revêtement en polyéthylène est résistant à la corrosion.
Un avantage très important du système PLT BOAGAZ concerne les pièces de raccordement et de
jonction. En éffet tous les raccords BOAGAZ disposent de la technologie brevetée à double étanchéité,
(deux zones d’étanchéité sans joint torique !!). Les raccords BOAGAZ se distinguent par un montage
simple et sécurisé sans nécessité de préparer le tube ou d’employer des outils spéciaux. Vous pourrez
ainsi profiter d’une conduite de gaz vous offrant un maximum de sécurité.

Les problèmes de temps – c’est du passé !
Un des plus grands avantages du système BOAGAZ, c’est qu’il permet d’économiser considérablement
le temps de travail des installateurs que ce soit sur une installation neuve, d’une réparation ou bien
d’une modification de réseau gaz interieur. Avec le système BOAGAZ, ce n’est pas seulement
l’installateur qui profite du gain de temps mais également l’architecte, le promoteur et le client final.
Avec le système BOAGAZ, il est particulièrement facile d’économiser sur l’achat de la matière première
grâce notamment à l’utilisation de bobines à haute capacité (mètres).
Les bobines peuvent être livrées avec différentes longueurs, chaque mètre de tube est numéroté ce
qui permet une réduction des chutes à la découpe. Le nombre réduit de joints n’augmente pas
seulement la sécurité mais réduit en plus le temps nécessaire au contrôle de l’installation. Les
économies réalisées sur le temps de pose sont encore plus importantes lorsqu’il s’agit de projets
complexes.
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