Gagnez du temps
Le système BOAGAZ – réalisé plus efficacement vos projets en
réduisant le temps de pose…
Au cours des dernières décennies, nous avons vu de nombreuses innovations sur le marché des
installations gaz. Auparavant, les installateurs étaient obligés de travailler à l’aide de dispositifs de
soudage lourds et difficiles à manier. Grâce au progrès technique, la pose peu pratique avec des outils
lourds a pu être remplacé par des systèmes à raccordements pression utilisés de nos jours. Ainsi, les
outils utilisés sont devenus plus pratiques mais les barres difficiles à manier avec de nombreux joints
ne pouvaient être éliminées. Il y a plus de 40 ans, une solution adaptée à chaque problème est arrivée
dans le domaine de l’installation gaz, le « PLT BOAGAZ ».
Les tuyaux onduleux pliables en acier inoxydable avec raccords à double étanchéité (sans joint torique)
de BOAGAZ se vendent sur les marchés du monde entier depuis plus de 30 ans. La solution du système
BOAGAZ pour les installations gaz naturel et gaz liquéfié offre à l’architecte, au promoteur, au plombier
et au client final l’énorme avantage d’une conception simple, rapide avec une réduction du temps de
pose pouvant aller jusqu’à 70%.
L’avantage du système BOAGAZ devient encore plus important lorsqu’il s’agit de grands projets ou
chantiers. En effet il est possible de réduire le temps nécessaire à l’installation du réseau gaz (intérieur)
et de raccourcir la durée du projet de plusieurs jours voire plusieurs semaines en faisant un usage plus
efficace du temps.

Sécurité Maximale grâce au nombre de joints Minimal
Les raccords PLT BOAGAZ profitent d’un nombre minimum de joints garantissant ainsi la sécurité
maximale de votre installation gaz. Le système PLT BOAGAZ est compatible avec toutes les installations
Gaz d’une pression maxi de 500 mbar, il peut être posé dans la terre, béton, dalle... à l’aide d’un
fourreau ce qui facilite la pose des conduites non linéaires.
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