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PRODUIT FABRIQUÉ SOUS
ASSURANCE QUALITÉ CERTIFIÉE

Caractéristiques certifiées
disponibles sur simple demande.

Raccordez le robinet à la 
canalisation gaz sans oublier les 
joints plats

Vissez le flexible sur le robinet de 
sécurité.
NE JAMAIS EMBOITER UN TUYAU 
SOUPLE SUR LE FILETAGE DU 
ROBINET DE SECURITÉE

Une fois le flexible raccordé, NOUBLIEZ 
PAS DE REOUVRIR LE GAZ AU COMPTEUR 
ET LE ROBINET (vérifier l’étanchéité de vos 
raccordements a l’eau savonneuse).
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Ce ROBINET de sécurité Gaz à OBTURATEUR AUTOMATIQUE INTÉGRÉ 
(R.O.A.I.) est destiné à l’alimentation en gaz dans les bâtiments d’appareils 

de cuisson domestiques (gazinières) ou de machines à laver le linge.
Il doit être systématiquement raccordé aux appareils par un tuyau flexible à 

embouts mécaniques.
Le R.O.A.I. est utilisable sur une installation rigide.

Ce robinet est muni d’un obturateur de sécurité interrompant 
automatiquement le passage de gaz en cas de débranchement ou de 

sectionnement du tuyau flexible.

Le Robinet de sécurité bénéficie de l’expérience technologique 
CHUCHU DECAYEUX dans le domaine du gaz :

 ›  Etanchéité totale par sphère flottante et joints toriques
 ›  Inaltérable grâce à ses composants laiton, inox, caoutchouc 

élastomère, couramment sélectionnés par Gaz de France pour leur 
résistance et leur durabilité au contact du gaz.

 › Contrôlé à 100%.
 › Températures de fonctionnement : -5°C à +60°C
 › MOP : 0.2

PRECAUTIONS :
Ne pas introduire d’objet dans le conduit intérieur.

Le robinet de Sécurité doit rester accessible en toute circonstance.

FONCTIONNEMENT

Fixez le robinet au mur 
(forêt Ø8) en s’assurant 
que la manette soit en 
position ouverte

Coupez l’arrivée du gaz au compteur.
Le robinet de sécurité doit être monté 
flèche, gravée sur le corps, dans le sens 
de circulation du gaz

Lorsque le Robinet de sécurité est raccordé à un appareil de 
cuisson ou à une machine à laver le linge par un tuyau flexible, 

le schéma ci-après s’applique :

POSITION OUVERT POSITION FERMÉ

LE ROBINET EST TOUJOURS LIVRÉ EN POSITION OUVERT

RAPPEL : Le robinet ne peut être monté que sur une 
installation de gaz distribuée par un réseau

 ›  L’installation de ce robinet doit être réalisée en respectant la 
réglementation en vigueur et dans les règles de l’art.

 ›  Pour permettre toutes les fonctions de ce robinet, il est indispensable 
que l’installation de gaz soit bien dimensionnée.

Le robinet de sécurité n’a pas de mécanisme de réarmement, il se 
réarme par simple FERMETURE du robinet.
Par conception, aucune maintenance n’est requise.
Il est nécessaire de fermer le robinet :

 ›  En cas de 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 d’alimentation en gaz 
(démontage, remplacement, ect.).

Norme de référence NF E 29-140
Aux termes de la norme NF EN 331

Fermez le robinet
JOINT

Robinet de sécurité gaz à Obturateur Automatique Intégré
R.O.A.I G1/2

Ce produit existe aussi en version ROAI/flexible indémontable
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