Marque NF
Accessoires GPL
GAZ
La solution NF Gaz
Comme le montrent les schémas ci-dessous
(source CFBP), la marque NF-Gaz s’applique à
tous les accessoires présents dans une
installation de gaz butane ou propane depuis le
robinet de sortie du récipient (exclus) jusqu’à
l’entrée des appareils à gaz.
Elle s’applique également aux détendeurs
spécifiques pour le camping ou les caravanes.

Les différents niveaux de pression
Pression
Alimentation des appareils
Distribution moyenne pression
Limiteur

Butane

Propane

28 mbar
(112 mbar*)

37 mbar
(148 mbar*)

0,5 bar

1,5 bar

-

1,75 bar

* appareils non domestiques

Distribution Moyenne Pression
Alimentation par bouteilles
1b Coupure générale
(robinets de bouteilles non NF)
2b Flexibles de raccordement haute pression pour
phase gazeuse (Lyres)
3b Inverseur automatique avec première détente
et limiteur de pression incorporé
4b lndicateur service réserve (facultatif)

Alimentation par Citerne
0c Coupure générale (robinet de citerne non NF)
1c Détendeur haute pression
2c Limiteur de pression obligatoire en propane
3c Joint isolant obligatoire pour deux canalisations
de métaux différents (non NF)

Installation intérieure au logement
5 Robinet MOP 5-20 (2ème organe de coupure
éventuel)
6 Détendeur déclencheur de sécurité 1,3 kg/h
classe I
7 Détendeur-déclencheur de sécurité
2,6 - 4 ou 5 kg/h classe II

Raccordement des appareils

Distribution Basse Pression

Pour les tubes souples, tuyaux flexibles et autres
accessoires de raccordement gaz : voir la fiche
NF-Gaz Accessoires de raccordement.

Comment les reconnaître ?
Butane
8 Détendeur de sécurité 28 mbar

Propane

Tous les accessoires GPL admis à la marque NF
Gaz portent le logo NF Gaz ou le logo NF suivi du
mot GAZ sur l’accessoire lui-même et sur son
emballage ainsi que la référence de la norme et le
cas échéant le type de gaz et la pression pour
lesquels il est prévu.

9 Détendeur de sécurité 37 mbar
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