N°1 pour votre bien

Le

Diagnostic
Gaz

Plus d’infos sur www.allodiagnostic.com
?

A quoi sert le Diagnostic
Gaz ?

Quand faut-il le réaliser ?

Quelques conseils pour assurer la
sécurité de votre famille !

Vous devez faire réaliser un Diagnostic Gaz sur les
parties privatives de votre bien immobilier à usage
Le monoxyde de carbone est un gaz toxique incolore et
Cet Etat de l’Installation Intérieure de Gaz a pour
d’habitation si vous souhaitez le vendre et qu’il
inodore : il peut intoxiquer et même tuer une personne
objectif d’identifier les risques pouvant porter
comporte une installation intérieure fixe de gaz de
en quelques minutes. Voici quelques conseils pour
atteinte à la sécurité des personnes.
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Les 4 domaines clés de l’installation
prévenu et ce dernier interrompra
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intérieure de gaz sont les suivants :
la fourniture de gaz s’il ne reçoit pas
raccordement avec un bouchon spécifique. Un robinet
- la tuyauterie fixe
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simple peut être ouvert par un enfant !
- le raccordement en gaz des
Cadre réglementaire :
appareils
- Code de la Construction et de l’Habitation, Art. L 134-6 & R 134-6 à R 134-9
- la ventilation des locaux
- Arrêtés du 06 avril 2007 et du 24 août 2010
- la combustion.
- Norme NF P 45-500
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