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Quel que soit votre fournisseur 
L’énergie est notre avenir, économisons-la !
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Gaz naturel
Mon installation 
en toute sécurité

La ventilation / la chaudière

Boucher les aérations = Danger

Laisser passer l’air = Sécurité

Entretenir sa chaudière = Sécurité

Ne bouchez jamais 
les aérations : 
elles permettent 
à l’air de circuler.

Nettoyez 
vos grilles 
d’aération 
régulièrement.

Facilitez l’accès du technicien 
pour vérifier votre installation 
et ramoner les conduits. 
(Cette opération est assurée 
par votre bailleur en HLM.)

Non

Oui

Oui

Oui

Ce document est utilisé dans le cadre d’actions de communication réalisées 
par GRDF. Il doit vous être remis et commenté.



Robinet à pas de vis

Raccords vissables

Pas de vis d’entrée 
de l’appareil

Le raccordement

Bricolage de l’installation = Danger

Le système Vissogaz = Sécurité

Flamme bleue = Sécurité

Fermer le robinet après usage = Sécurité

Flamme jaune et irrégulière = Danger

L’entretien de la gazinière

Flexible 
Vissogaz
coupé et monté 
sur l’embout 
d’un robinet 
non normalisé.

Tube 
caoutchouc 
monté sur 
un robinet 
à pas de vis.

Tuyau 
et raccord 
d’arrosage 
montés sur 
un robinet 
à pas de vis.

Les brûleurs sont 
sales et risquent 
de se boucher.

Nettoyez 
vos brûleurs 
régulièrement.

Fermez le robinet 
d’arrivée du gaz 
après chaque 
utilisation et 
quand vous partez 
en week-end 
ou en vacances.

Tube 
caoutchouc 
monté sur 
un tube cuivre 
sans embout.

VÉRiFiEZ 
LA DATE DE 
VALIDITÉ DE 
VOTRE TUYAU 
FLEXiBLE

Système Vissogaz

Non

Non

Non Non

Non

Non

Oui

Oui

Oui

Oui


