
Selon NF M 88-768

LYRE CAOUTCHOUC

GAZ

FLEXIBLE DE RACCORDEMENT POUR BUTANE ET PROPANE
EN PHASE GAZEUSE PRESSION MAXIMUM 20 BAR

Permet le raccordement entre un récipient (bouteill e) et : Un inverseur
Un pré détendeur

une autre bouteille par un té de raccordement

NOTICE D'INSTALLATION

Référence Addax des joints fournis avec le flexible :

RESPECTEZ LE SENS DE MONTAGE:
Détendeur, inverseur ou té, écrou noir pas à droite
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Fermer la bouteille de gaz, 
retirer éventuellement 

l'ancienne lyre caoutchouc, 
remplacer les joints après 

chaque démontage.

Avant de mettre en place le flexible, 
s'assurer de la présence des joints et de 

leur bon état.                                                           
Visser d'abord l'écrou cranté à la main, 
attention, c'est un pas à gauche, sens 

inverse des aiguilles d'une montre.                              
Terminer le serrage fortement à la main 
ou avec une clé gaz référence Addax 

I4002C/01                             

Coté utilisation, inverseur, pré-
détendeur ou té, s'assurer de la 

présence du joint et de son bon état.   
Visser l'écrou noir M20X1,5 pas à 

droite, à la main, terminer le serrage 
avec une clé plate de 23.

Raccordement coté récipient 1,814 pas 
à gauche

Raccordement coté détendeur M20x1,5

diamètre d'enroulement minimum de 80 mm
Utilisez une clé de maintien  pour pouvoir serrer l es extrémités sans provoquer de 
 torsion du corps du flexible.

Joint noir repère orange coté récipient : M9215219 - NF M 88-768
Joint rouge coté détendeur : M9215210- NF M 88-768

Toute destruction ou déterioration de tout ou parti e du flexible nécessite son
remplacement. Par ailleurs toute modification du tu yau flexible est interdite.

Mise en service :  Ouvrir le robinet d'arrivée gaz, Vérifier les étanchéités raccord/appareil et raccord/robinet à 
l'aide d'un pinceau imprégné d'eau savoneuse ou avec un produit spécifique destiné à cet usage. Ne jamais 
utiliser de flamme.

points de raccordement.
Récipient écrou cranté, pas à gauche 

Les installations doivent être réalisées en respect ant la réglementation en vigueur
et les règles de l'art.
Il est impératif de suivre les indications de monta ge des fabricants du flexible et
des organes auxquels il est raccordé, notamment la position et l'orientation des

Les torsions et les courbures trop importantes doiv ent etre  évitées. Respectez un


