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Retrouvez toute la gamme FLEXIKIT et nos autres gammes sur

Une exclusivité FLEXIKIT

WWW.CHUCHU-DECAYEUX.COM

Flexikit révolutionne la mise en oeuvre de vos installations GAZ.
Encore plus rapide, encore plus simple, encore plus fiable : un CLAP suffit
pour remplacer la pose du ruban adhésif (du DN 10 au DN 32).

OUTIL DE
DIMENSIONNEMENT

FACILITÉ DE
RECHERCHE PRODUITS

TOUS NOS DOCUMENTS
À PORTÉE DE MAIN

DEMANDE DE DEVIS EN LIGNE

MISE EN OEUVRE 100% GARANTIE

Pas d’erreur possible : positionnement du Système CLAP en usine.
Application durable : une fois installé, il n’est pas réversible manuellement.

Robinetterie et connectique gaz
14 rue du Chevalier de la Barre - 80520 Woincourt - FRANCE

Tout en 1 : vous recevez votre raccord avec
le Système CLAP prémonté en usine.

Dépliez le Système CLAP en un geste
et votre installation est terminée.

T. +33 (0)3 22 20 75 20 / F. +33 (0)3 22 30 37 65
contact@chuchu-decayeux.fr
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Scannez pour découvrir notre vidéo comparative

POURQUOI CHOISIR FLEXIKIT ?
| FLEXIKIT, composé du tuyau FLEXIPIPE et de ses raccords FLEXICLIC, facilite
la mise en œuvre des installations gaz. Fort en innovation et écoute des besoins
de ses clients, CHUCHU DECAYEUX a développé et fabrique la gamme la plus
complète et la plus aboutie pour la tuyauterie pliable inox : FLEXIKIT, la référence PLT.

DOMAINES D’UTILISATION

NOS PRODUITS ASTUCES
CROSSE ROAI

S’ADAPTE À TOUS VOS CHANTIERS

| Crosse permettant une connexion esthétique, rapide et sans
brasage au ROAI.

Véritable alternative aux installations traditionnelles gaz en tube cuivre, PE ou
acier, le tuyau FLEXIPIPE peut être utilisé avec des combustibles gazeux selon
la norme EN 437, et avec une pression de service (MOP) inférieure ou égale à 2
bar (DN 10, 15, 20 et 25) et inférieure ou égale à 0,5 bar (DN 32, 40 et 50). Il est
utilisé après l’organe de coupure générale.

COUDE DOSSERET DE CHAUDIÈRE

Le FLEXIKIT répond à toutes les exigences du CCH2007-01, de la XP E 29-826
et du DTU 61.1.
FLEXIKIT, c’est une utilisation simplifiée grâce à la conception unique et innovante
des raccords FLEXICLIC et du SYSTÈME CLAP : gain de temps de pose incontestable
et outillage restreint procurent aux utilisateurs une assurance du travail bien fait !

POURQUOI CHOISIR FLEXIKIT ?

HABITAT
INDIVIDUEL

GAZ NATUREL
OU GPL EN
RÉSEAU

HABITAT
INDIVIDUEL

| Coude à encombrement réduit permettant directement une
connexion derrière le dosseret de chaudière.

BUTANEPROPANE

SORTIES DE CONDUITES MONTANTES

| La gamme de raccords la plus complète du marché avec plus de 200 références
du DN 10 au DN 50 permet de répondre à tous vos besoins.
| Sécurité de l’installation :
› N
 ombre de raccords réduit du compteur jusqu’en installation intérieure (robinet
de coupure générale de l’habitation, raccordement de chaudière, etc…).
› I l n’est pas nécessaire de démonter le raccord FLEXICLIC pour le connecter sur
le tuyau FLEXIPIPE : pas de risque de perte ou d’interversion des composants.
› Double système d’étanchéité : métal-métal et par un joint conforme à l’EN 549.

HABITAT COLLECTIF

ERP/INDUTRIE

| Réduction du temps d’installation :
› Cintrage manuel du FLEXIPIPE : installation sans chalumeau, pas de brasure à l’argent

› Facilité et rapidité de mise en oeuvre
› Système d’accroche fiable
› Sa forme en ogive et son faible diamètre permettent de passer Flexipipe dans des
fourreaux aux tracés sinueux (notamment sur des chantiers de rénovation complexes)
› Pas d’outillage, pas de perçage du tube
› L’ogive protège l’extrémité du tube
› Un seul opérateur suffit (montage réalisé sur une grande longueur, grande courbe)

› P
 as d’outillage spécifique sur la gamme FLEXICLIC : le serrage de l’écrou se fait en butée à l’aide
de 2 clés plates.
› Pour les raccords équipés du Système Clap : un geste suffit pour terminer l’installation.
› Facilité de pose de la bande de protection : 2 tours suffisent.
| Facilité de mise en œuvre et réduction des coûts :

› Détermination des longueurs par un marquage sur le FLEXIPIPE.
› Transport et manutention simplifiés : matériel plus léger que le cuivre ou l’acier
› Peu de connexions grâce à des longueurs nettement supérieures au WICU (lui-même limité à 25m).
| Logistique facilitée : le marquage métré du tuyau FLEXIPIPE permet de déterminer facilement les
longueurs et de connaître le métrage restant sur le rouleau ou le touret.

TIRE-FIL
| Système d’accroche rapide sur le tube permettant de passer
facilement le tuyau Flexipipe dans une gaine TPC.

› Positionnement du raccord par un simple CLIC.

› L
 e FLEXIKIT s’adapte à tous types de configurations (géométrie complexe d’immeubles anciens,
vides sanitaires, caves voutées etc…).

| Facilite la connexion du PLT FLEXIKIT en sortie de compteurs dans les immeubles collectifs.

CHAUFFERIES

BÂTIMENT D'ÉLEVAGE

TOURETS 110M ET 300M
| Nouvelles longueurs de tourets pour les DN 20 et DN 25:
encore moins de chutes.

