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NOUVEAUTÉ GRIFFON
KOLMAT® EASYFIT GAZ

Certifié NF RAC-GAZ pour l’étanchéité
des raccords filetés des installations de gaz
La qualité d’une installation de gaz et son entretien régulier sont primordiaux
pour assurer la sécurité des occupants dans les habitations individuelles
et sites tertiaires et industriels. Depuis l’arrêté du 23 février 2018, entré
définitivement en vigueur le 12 janvier 2020, les règles de sécurité pour les
raccords de ces installations ont changé. Il est désormais interdit d’utiliser
de la filasse, des rubans, des fils d’étanchéité ainsi que de la brasure
tendre pour étanchéifier des raccords filetés de conduites de gaz. Pour
remplacer ces produits, Griffon, le spécialiste des systèmes d’assemblage,
de collage, d’étanchéité et de protection dédiés aux professionnels,
lance KOLMAT® EASYFIT GAZ. Certifiée NF RAC-GAZ*, cette résine
anaérobie efficace, ultra-résistante et sûre offre une étanchéité
parfaite et immédiate à basse pression des canalisations transportant du
gaz ou des hydrocarbures, pour le chauffage central et les installations
industrielles.
*certificat NF RAC-GAZ N°RAC004-00
Retrouvez toutes les informations et les visuels Griffon sur www.primavera.fr
Rubrique Espace Presse ou sont disponibles sur demande à :
Primavera
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Rosa MOKRI - Sylvain AUDIGOU
*Certificat
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NOUVEAU
KOLMAT® EASYFIT GAZ GRIFFON

Étanchéité et blocage parfaitement sûrs
des raccords filetés métalliques
pour les installations de gaz
Seules les solutions certifiées NF RAC-GAZ sont désormais
autorisées pour l’étanchéité des installations de gaz combustibles.
Soucieux d’apporter aux artisans et aux plombiers-chauffagistes
des produits de qualité professionnelle dans le plus grand respect
des réglementations en vigueur, Griffon lance KOLMAT® EASYFIT
GAZ. Cette résine anaérobie assure l’étanchéité des raccords
filetés métalliques des canalisations transportant du gaz, de
l’eau, des acides et bases diluées, solvants et hydrocarbures.
Certifiée NF RAC–GAZ par CERTIGAZ, elle offre une excellente
résistance chimique, thermique et aux vibrations.
Efficace sur l’acier, le laiton et l’inox, KOLMAT® EASYFIT GAZ
apporte une étanchéité immédiate à basse pression et sécurise
les raccords des installations de conduite de gaz, de chauffage
central ou des installations de conduites industrielles.
Incontournable dans les boîtes à outils de tous les professionnels,
KOLMAT® EASYFIT GAZ Griffon est simple d’application grâce à
son format pratique avec embout applicateur.

KOLMAT® EASYFIT GAZ
Flacon de 50 ml
Tarif : 19,69 euros HT
Points de vente :
distribution professionnelle uniquement

