Rappel sur l’application de la norme NF RAC-GAZ.
En quoi consiste cette norme ?
La certification NF RAC-GAZ issue de l’arrêté du 23 février 2018 s’applique à l'ensemble des
éléments de la ligne gaz présent sur les accessoires de chaudières tels que les raccords, tubes et
mamelons. L’arrêté exige que l’ensemble de ces éléments soient marqués NF RAC-GAZ sous
peine de sanction si un audit est réalisé.

Quelles sont les dates importantes à retenir ?
Depuis le 01/01/2022, les robinets gaz doivent être certifiés NF ROB-GAZ.
Depuis le 01/03/2022, la tuyauterie gaz et/ou son raccord doivent être marqués NF RAC-GAZ.

Quels sont nos produits concernés par cette réglementation ?
Dosseret

Références certifiées NF
RAC-GAZ*

Dosseret

Références certifiées NF
RAC-GAZ*

DOSGA5

7716780460

DOSGB5/12

7716780472

DOSGA6

7716780461

IW-MH-1

7716780473

DOSGA7

7716780462

DOSGT5

7716701529

DOSGA8

7716780463

HW-SetBC-1

7716780444

DOSGA17/1

7716780464

iDOS GA 6

7716780400

DOSGA18

7716780465

iDOS GA 7

7716780401

DOSGA5R

7716780466

iDOS GA 8

7716780402

DOSGB5/1

7716780467

iDOS GS 6

7716780407

DOSGS5

7716780468

DOS Mélia 6

7716780475

DOSGTB7

7716780469

DOS Mélia 7

7716780476

DOSGA5/12

7716780471

DOS Mélia 8

7716780477

DOSGB5/12

7716780472

IW-MH-1

7716780473

DOSGT5

7716701529

* Seuls les éléments de la ligne gaz sont couverts par la marque NF RAC-GAZ.

Pour les produits non-conformes NF, l’écoulement des stocks reste possible.
3 cas de figure peuvent être rencontrés :
HW-SetBC-1

7716780444

iDOS GA 6

7716780400

1. Le Kit de raccordement est NF (Robinet + Dosseret)
GA 7
➔ Tout estiDOS
conforme,
le stock 7716780401
peut s’écouler.
iDOS GA 8

7716780402

+

2. Le robinetiDOS
GazGSest
mais le dosseret n’est pas certifié NF.
6 certifié NF 7716780407
➔ Conforme seulement si la date d’achat du dosseret figurant sur la facture est antérieure au 01/03/2022.
DOS Mélia 6

7716780475

3. Le robinet
gaz
et le
sont pas certifiés NF.
DOS
Mélia
7 dosseret ne
7716780476
➔ Le robinet gaz ne peut être installé. En revanche, pour le dosseret il faut que la date d’achat figurant
DOS Mélia
7716780477
sur la facture
soit 8antérieure au
01/03/2022.
Vous souhaitez en savoir plus ?
Nous vous invitons à découvrir
l’arrêté en question.

Avez-vous découvert elmLeCube ?
Si la réponse est non, nous vous invitons à vous
y inscrire.
elmLeCube.fr

