Ecoulez et installez vos stocks d’anciennes chaudières avant le 28/02/2022.
L’application de la norme NF RAC-GAZ issue de l’arrêté du 23 février 2018 qui devait entrer en
vigueur au 01/01/2022 a fait l’objet d’un assouplissement par la Direction Générale de la
Prévention des Risques.

En quoi consiste cette norme ?
Dosseret

Ancienne référence

La norme NF RAC-GAZ s’applique à l'ensemble des éléments de la ligne
présent sur les
(fin gaz
de commercialisation)
accessoires de chaudières tels que les raccords, tubes et robinets. L’arrêté exige que l’ensemble
DOS GA5
7719002001
de ces éléments soient marqués NF RAC–GAZ sous peine
de sanction si un
audit est réalisé.
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7716780203

DOS GS5

7716780073

Quels sont les derniers éléments d’assouplissement ?

➢ Les non-conformités bloquantes au 01/01/22 concernaient initialement les robinets et les raccords.
➔Au 01/01/2022, elles ne concerneront que les robinets qui ne seraient pas certifiés NF.
➔Pour les raccords, la date a été reportée au 01/03/2022.
DOS GA6
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➔Pour le neuf collectif, les non-conformités bloquantes pour les raccords sont décalées au
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01/04/22.
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Quelles mesures doivent être prises avant l’application
de cette
réglementation ?
7716780298
Nous vous conseillons vivement d’installer et d’écoulerDOS
vosGA5R
stocks d’anciennes
références avant
le 28/02/2022. Pour vous aider à les identifier, voici un tableau reprenant nos références produits
DOS GTB7
7716780192
équipées d’un robinet gaz NF :
IW-MH-1

Dosseret

Ancienne référence
(fin de commercialisation)

DOS GA5

7719002001

DOS GA17/1

7716780259

DOS GB5/1

7716780203

DOS GS5

7716780073

DOS GA6

7719002008

DOS GA7

7719002009

DOS GA8

7719002010

DOS GA5R

7716780298

DOS GTB7

7716780192

IW-MH-1

7716780393

DOS GT5

7716701527

DOS Mélia 6

7716780452

DOS Mélia 7

7716780453

DOS Mélia 8

7716780454

7716780393
Ancienne référence

Dosseret

(fin de commercialisation)

DOS Mélia 6

7716780452

DOS Mélia 7

7716780453

DOS Mélia 8

7716780454

iDOS GA 6

7716780400*

iDOS GA 7

7716780401*

iDOS GA 8

7716780402*

iDOS GS 6

7716780407*

*références conservées et actuellement commercialisées avec l’ensemble de la ligne gaz certifiée NF.

Vous souhaitez en savoir plus ?

Avez-vous découvert elmLeCube ?

iDOS GA 6

7716780400*

Si la réponse est non, nous vous invitons à vous
y inscrire.

iDOS GA 7

7716780401*

elmLeCube.fr

iDOS GA 8

7716780402*

iDOS GS 6

7716780407*

Nous vous invitons à découvrir
l’arrêté en question.

