
FICHE TECHNIQUE
  

FLEXIBLE 10 ANS 2 M GN -NF

BLISTER
   

Réf catalogue : 19206

Flexible caoutchouc pour gaz naturel avec date de premption 10 ans (à partir de la date
indiquée sur le flexible). Ce flexible est utilisé pour l'alimentation des appareils de cuisson.

Caractéristiques techniques

Longueur (m) 2

Entrée écrou G1/2"

Sortie écrou G1/2"

Norme (1) NF D 36-103

Date Limite d'utilisation 10 ans

Informations complémentaires

Poids(gr) 900 g
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Organisme Mandaté par 

AFNOR Certification 

11 rue Francis de Pressensé 
F 93571 La Plaine Saint-Denis Cedex 

 

  

     GAZ 

 

 

N° 20.026/NFG 
Dossier n° 367 

 

 

 Toute reproduction de ce certificat doit l’être dans son intégralité Reproduction of this certificate must be in full   Page 1/ 2 
 

 

 

En application des Règles Générales de la marque NF et des Règles de Certification NF115, désignée NF-GAZ, applicables 

aux matériels pour raccordement des appareils à gaz, aux accessoires de distribution par récipients des GPL et aux 

appareils à gaz non visés par le Règlement (UE) 2016/426, CERTIGAZ atteste de la conformité du (des) produit (s) décrits 

ci-dessous à ces Règles de Certification. Ce certificat ne peut préjuger des décisions éventuelles qui seraient prises au 

cours de la validité du présent certificat suite aux vérifications réalisées. 

La liste à jour des produits certifiés par titulaire est disponible auprès de CERTIGAZ ou sur son site internet www.certigaz.fr 
According to the General Rules of the NF mark and to the current NF115 Certification Rules, named NF-GAZ, CERTIGAZ 
certifies that the products described here after comply with these Certification Rules. This certificate cannot prejudge decisions 
which should be taken during the validity of the certificate at the review of the results of control.  
The update list of the brand’s holders and certified products is available at CERTIGAZ or on its website www.certigaz.fr 
 

La société : 
Head Office 

 

 ADDAX 
62, route du Coin – BP 20160 

     42403 SAINT CHAMOND Cedex 
               FRANCE 

est autorisée à utiliser la marque NF115 pour le(s) produit(s) suivant(s) : 
is authorized to use the NF115 mark for the following product(s) 

 

Désignation : Tuyaux flexibles en caoutchouc vulcanisé (avec armature) et tuyaux 
flexibles thermoplastiques (avec armature) pour le raccordement 
externe des appareils à usage domestique utilisant les combustibles 
gazeux distribués par réseaux 

Type  Reinforced flexible rubber tubing  

Marque commerciale : ADDAX  
Trademark 

Référence(s) commerciale(s) :  MANUGAZ 
Marketing references   

Selon norme(s) :  NF D 36-103 (04/2014)  
According to standard(s) 

En vertu de la présente décision par CERTIGAZ, AFNOR Certification accorde le droit d’usage de la marque NF à la société qui en est 

bénéficiaire pour les produits visés ci-dessus dans les conditions définies par les Règles Générales de la marque NF et par les Règles de 

Certification NF115, en vigueur. 

Under this decision by CERTIGAZ, AFNOR Certification grants the right to use the NF mark to the company which is the beneficiary for 

the above products covered under the applicable General Rules of the NF mark and the NF115 Certification Rules, in force. 
 

Ce certificat est valide jusqu’au 8 juin 2023.  Il annule tout certificat antérieur. 
Validity date: June 8th, 2023.  It cancels any previous certificate. 

Fait à Neuilly sur Seine, le 9 juin 2020 
 

Claudie CANON 

Directeur Général  
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