
Gaz liquéfi é: 
changement de bouteilles 
sans danger



Branchement des bouteilles pleines 

Dévisser le chapeau de la 
bouteille. Vérifi er si le robinet 
de la bouteille est bien fermé.

Observer le sens de fermeture indiqué 

par une fl èche sur le robinet.
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Arracher la capsule plastique 
du robinet.
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Contrôler le bon état du joint 
du détendeur.

Changer les joints endommagés, 

craquelés ou desséchés (disponibles 

auprès de votre fournisseur).
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Visser et serrer à fond le 
détendeur. 

Pour un écrou six pans: avec une clé 

à fourche.

Pour un écrou moleté: à la main. 

Pas à gauche: pour visser, tourner 

dans le sens contraire des aiguilles 

d’une montre!
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Contrôler le positionnement 
du tuyau.

Le tuyau doit être bien enfoncé jusqu’à 

l’extrémité de l’embout et fi xé solide-

ment, par exemple avec une bride.
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S’assurer que le tuyau est 
adapté au gaz liquéfi é1 et en 
bon état.

Changer immédiatement les tuyaux 

endommagés, cassants ou craquelés. 

Contrôler l’étanchéité avec de l’eau 

savonneuse ou un produit moussant, 

jamais avec une fl amme!

1 Par ex. désignation «Gaz liquéfi é» sur le tuyau
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Débranchement des bouteilles vides

S’assurer de bien fermer la 
bouteille, même si elle est 
«vide».

Les bouteilles «vides» contiennent 

toujours du gaz qui pourrait s’échapper 

d’une manière incontrôlée.
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Dévisser le détendeur.

Pas à gauche: pour dévisser, 

tourner dans le sens des aiguilles 

d’une montre!
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Visser le chapeau1 de la 
bouteille.

Il protège mécaniquement le robinet 

de la bouteille.

1 Certains robinets sont protégés par le col 

surélevé de la bouteille.
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1 Démontage et montage du détendeur

Ne jamais faire le changement 
de bouteilles1 en présence 
d’un feu ou d’autres sources 
d’ignition.



Respecter les mesures de 
sécurité inscrites sur 
la collerette de la bouteille.
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Vous trouverez des informations détaillées sur le 

comportement à observer en cas de fuite de gaz 

ou d’incendie dans le feuillet 44024.f: «Mesures de 

protection en cas de fuite de gaz dans les locaux».


