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Two-Inox, voTre soluTIon chanTIer

La soLution Roai + FLexibLe 
invioLabLe pouR L'habitat coLLectiF 
en Gaz natuReL et Gaz Réseaux

Two-Inox



Composé d’un robinet à obturateur automatique intégré (R.O.A.I.)
et d’un tuyau flexible inox (Nature) à durée de vie illimitée

équipé d’un bouchon avec lien caoutchouc

Le ROAI intégré est muni d’un obturateur interrompant 
automatiquement le passage du gaz en cas de sectionnement 
ou d’arrachement du flexible, il n’a pas de mécanisme de 
réarmement, une simple FERMETURE du robinet suffit à le 
réarmer.

Le FLEXIBLE est constitué d’un tuyau métallique onduleux 
en acier inoxydable couvert d’une tresse métallique inoxydable 
et d’une gaine en PVC.

Le ROAI et le FLEXIBLE sont libres en rotation l’un par 
rapport à l’autre.

Le TWO-INOX bénéficie de la longue expérience 
technologique de la société GURTNER dans le domaine du gaz.
Il est testé individuellement pour ce qui concerne :
 - l’étanchéité de l’ensemble;
 - le fonctionnement du ROAI;
 - l’inviolabilité de l’ensemble;
 - la conformité du flexible inox.

ENSEMBLE INDÉMONTABLE
destiné à l’installation en habitat 

collectif pour l’alimentation en gaz 
d’appareils de cuisson domestiques.
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R.O.A.I.

Flexible Inox

Bouchon
Embout à visser

SANS FRAIS SUPPLÉMENTAIRES
il est possible de graver sur le ROAI le nom du 
propriétaire final (bailleur, OPH...)

GAZ
Agréé par AFNOR

Norme NF D 36-121
Norme XP E 29-140

CONSIGNES PERMANENTES : IL EST NECESSAIRE DE FERMER LE ROBINET ROAI DANS LES CAS SUIVANTS : 
•  Problème constaté sur le tuyau flexible d’alimentation en gaz, que le défaut ait provoqué ou non le déclenchement de l’obturateur.
•  Avant toute intervention sur le tuyau flexible (raccordement d’appareils de cuisson, remplacement du joint, etc…).
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Two-Inox

   Two-Inox personnalisable

Débit Longueur Entrée Sortie Norme Références

1.6 m3/h 1,00 m mâle G1/2” écrou G1/2” + bouchon CCH 2004-01 23900.01

1.6 m3/h 1,50 m mâle G1/2” écrou G1/2” + bouchon CCH 2004-01 23900.03

1.6 m3/h 2,00 m mâle G1/2” écrou G1/2” + bouchon CCH 2004-01 23900.02

RéféRences disponibles

InscrIptIon

jusqu'à 
27 caractères


