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Tuyauterie GPL anti-corrosion



Next LPG
La tuyauterie NextLPG est constituée de Polyéthylène à Haute Densité (PEHD). Elle 
est conçue pour résister à la haute pression des installations enterrées de distribution 
GPL (Gaz de Pétrole Liquifié) Avec une pression de service de 25 bars, la tuyauterie 
NextLPG est aussi conçue pour satisfaire les plus hautes exigences de sécurité de 
l’industrie du GPL.

Dotée d’un revêtement interne unique faisant barrière à toute perméation aux hydro- 
carbures, ses propriétés antistatiques assurent la dissipation des charges électro- 
statiques en toute sécurité.

PROTECTION CONTRE LA CORROSION
Alors que les tuyauteries en acier et autres peuvent se corroder à l’extérieur comme à l’intérieur,  
libérant des particules qui endommagent les parties sensibles des distributeurs, la tuyauterie NextLPG 
est entièrement résistante à toute corrosion.

PROTECTION CONTRE L’ELECTRICITE STATIQUE
Le revêtement interne antistatique préserve la tuyauterie de toute accumulation de charges 
électrostatiques et élimine tous dangers induits. Cette propriété rend la tuyauterie NextLPG la 
plus sûre sur le marché. C’est la seule tuyauterie GPL conforme au ’’Code de pratique CENELEC  
- CLC/TR 50404’’.



Product Range

INSTALLATION RAPIDE
Il est juste nécessaire de dérouler la tuyauterie dans les tranchées de la station et de connecter une 
extrémité à la cuve de stockage, et l’autre extrémité à l’appareil distributeur. C’est fait. Pas de soudure, 
pas d’isolation nécessaire.

PLUS ECONOMIQUE
La durée de vie estimative de la tuyauterie NextLPG est de 40 ans. La tuyauterie NextLPG constitue 
la solution la plus économique avec un retour sur investissement plus élevé que tout autre système de 
canalisation.

Référence: NP-LPG25-100
Tuyauterie GPL DN 25mm, (OD 51mm)
Couronne de 100 mètres

Référence: NP CF10
Raccord à compression en Inox
avec boulons inclus

Référence: NP IC10-NPT
Insert de raccord en Inox
DN 25 mm - fileté 1’’ NPT mâle

Référence: NP TF10-NPT
Bride taraudée en Inox
DN 105 mm - taraudé 1’’ NPT 
femelle

Référence: NP CC SET
Kit de raccordement en Inox
(raccord, boulons, insert et bride)

Référence: NP FS63
Raidisseur et colliers pour coude 90°



NextPlastics
est une entreprise spécialisée dans la conception, la construction, le développement et la vente 
de solutions polymères pour des applications industrielles dans le but d’assurer des bénéfices 
pour l’environnement et la sécurité lors du transport de liquides et de toutes activités similaires. 
Toute personne utilisant les produits de NextPlastics appréciera les performances provenant de 
la conception et de l’utilisation de matériaux de la plus haute qualité assurant une longue durée 
de vie et un fonctionnement pérenne pendant de nombreuses années. La tuyauterie NextLPG 
est un produit durable, fiable et simple d’installation.

www.next-plastics.com
info@next-plastics.com


