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Conformité à la Législation : produit réservé à un usage professionnel. 
Les renseignements figurant sur cette notice sont donnés de bonne foi. Nous attirons cependant l'attention des utilisateurs sur les risques encourus lorsqu'un produit est utilisé à 
d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Ces renseignements ne sauraient constituer de notre part ni une garantie ni un engagement, la manipulation et la mise en 
œuvre de notre produit échappant à notre contrôle. Pour plus de renseignements, la fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande. Vérifier auprès de no services que 
la présente fiche n’a pas été modifiée par une édition plus récente. 

DUO GAZ  
 
 
 

DETECTEUR DE FUITES DE GAZ  
 
 
 

PROPRIETES 
 
DUO GAZ est ininflammable. 
DUO GAZ permet de détecter sans danger les fuites de gaz. 
DUO GAZ est inerte vis-à-vis des tuyauteries en acier, cuivre, étain, acier galvanisé, … 
DUO GAZ contient des additifs anticorrosion. 
Aérosol utilisable en toutes positions. 
 
CARACTERISTIQUES  
 
- Aspect ------------------------------ liquide fluide 
- Densité -----------------------------  > 1 
 
UTILISATIONS  
 
DUO GAZ est utilisable pour la détection des fuites de gaz dans de très nombreux domaines. 
DUO GAZ est utilisable pour la détection des fuites des canalisations et raccords d’air comprimé, argon, butane, propane, … 
 
UTILISATEURS  
 
DUO GAZ est à utiliser par les professionnels : plombiers, chauffagistes, … 
 

MODE D’EMPLOI  
 
Bien agiter l’aérosol avant emploi. 
Diriger le diffuseur en direction des surfaces à traiter. 
Pulvériser à environ 15 cm, sans excès. 
L’aérosol peut s’utiliser tête en haut ou tête en bas. 
Des bulles se forment en cas de fuite. 
Un prolongateur de 15 cm est également utilisable, il permet d’obtenir une 
mousse plus épaisse. Avec le prolongateur, pulvériser à 2/3 cm de l’endroit à 
tester, des grosses bulles se forment en cas de fuite. 
Essuyer éventuellement le surplus. 
Un essai préalable avant utilisation est nécessaire. 
 
CONDITIONS D’EMPLOI ET DE STOCKAGE  
 
Consulter la fiche de données de sécurité, disponible sur simple demande. 
 
CONFORMITE A LA LEGISLATION  
 
Préparation en conformité au règlement (CE) n°1272/2008 et ses adaptations 
relatives à la classification, à l’emballage et à l’étiquetage des préparations 
dangereuses. 


