
Un produit

KITS DE TUYAUX ONDULEUX 
PLIABLES EN ACIER INOXYDABLE

EN 2 TEMPS
3 MOUVEMENTS

VOTRE INSTALLATION

CLIPSEZ… SERREZ…DÉGOUPILLEZ…

ATG-PLT 006-00



Clipsez votre raccord 
sur le tuyau IZINOX®. 
Un «clic» vous garantit 
le bon positionnement.

Enlevez la bague IZIRING. Serrez l’écrou en butée. Après avoir vérifié l’étanchéité de 
votre installation, posez le ruban 
protecteur (obligatoire).

Votre IZINOX® est prêt à être installé.

IZIRING PAR IZINOX®

Facilitez encore davantage vos chantiers, grâce à IZIRING.
Une bague de positionnement qui simplifie encore plus  
la mise en œuvre du PLT.

• Des raccords pré-assemblés pour 
faciliter votre installation et vous 
assurer une rapidité de montage.

• IZIRING, une bague qui permet de 
pré-positionner les 2 parties du 
raccord pour un encliquetage direct 
et de signaler l’absence de serrage.

• Une mise en oeuvre simplifiée 
par un serrage en butée.

• Une double étanchéité assurée
par un contact métal-métal  
et un joint élastomère.

• Une perte de charge minimisée.

• Le PLT peut s’installer dans les mêmes 
conditions réglementaires que les 
conduites cuivre ou acier pour une 
pression inférieure ou égale à 0,5 bar.

• Avec le PLT, fini le vol de cuivre !

• Le PLT, c’est surtout une solution
simple pour faciliter vos chantiers  
et vous faire gagner du temps :  
temps de pose réduit, cintrage manuel, 
pas de brasage, plus léger et moins 
encombrant que le cuivre...

• En résumé, le PLT est un réel confort 
de travail.

• Une flexibilité incomparable.

LES                IZINOX®LES                PLT

MONTAGE RACCORDS IZINOX® PRÉPARATION DE VOTRE ENSEMBLE PLT IZINOX®  
AVANT MONTAGE SUR VOTRE INSTALLATION

 AVANT DE MONTER VOTRE RACCORD   VOUS DEVREZ PRÉPARER VOTRE TUYAU EN LE DÉCOUPANT À LA 
LONGUEUR SOUHAITÉE À L’AIDE D’UN COUPE TUBE, PUIS LE DÉNUDER DE 10 ONDULATIONS SOIT ENVIRON 5 CM

Contact technique : techniciengaz@gurtner.fr

Retrouvez notre gamme complète  
de produits sur www.gurtner.frTOUTES 

LES INFOS
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0 820 209 115


