
L’édition 2011 du Guide des installations de gaz a été autorisée par le CCNG
pour les tests de validation des connaissances des Responsables Gaz.

Le Guide Qualigaz 2011 met à la disposition de l’installateur la réglementation et les règles de l’art qui lui

permettront de concecevoir son installation en conformité, avant même la réalisation des travaux, mais aussi

de contrôler les principaux points de sécurité à la fin de son intervention.

Prix TTC
(dont TVA 5,5 %)

QTÉ Total TTC
(dont TVA 5,5 %)

32 €

Participation au port (dont TVA 20%)

• 1 exemplaire
• 2 à 4 exemplaires
• Plus de 4 exemplaires.
Etranger et DOM-TOM

5,50 €
7,00 €

nous consulter

Net à payer

Un Guide pour qui ?

Pour les installateurs essentiellement, pour tous les acteurs de la filière gaz (plombiers chauffagistes, architectes,
bureaux d’études ou de contrôle, services techniques des collectivités, bailleurs ou syndics d’immeubles, etc.),
les CFA et les lycées professionnels, ainsi que pour tous ceux qui souhaitent connaître les règles de l’art d’une
installation de gaz.

Pour tous ceux qui souhaitent bénéficier de l’expérience de Qualigaz qui, depuis plus de 20 ans, contribue activement
à l’amélioration de la qualité des installation de gaz. Ses équipes ont contrôlé plus de 4 millions d’installations.

Ouvrage 
autorisé par le CCNG 

pour les tests 
de validation 

des connaissances 

Ouvrage 
autorisé par le CCNG 

pour les tests 
de validation 

des connaissances 

Nom................................................... Prénom.............................................

Fonction........................................................................................................

Société/organisme...........................................................................................

Adresse(1)...........................................................................................................

Ville ................................................................. Code postal ..........................

Téléphone......................................

Fax ................................................

E-mail............................................

CACHET ET SIGNATURE � Veuillez m’adresser une facture acquittée.
* RIB Crédit du Nord Stadium Entreprises : 
IBAN : FR76 3007 6021 3701 1032 0020 021, 
code BIC : NORDFRPP

(1) Conformément à la loi « informatique et liberté » n° 78-17 du 16 janvier 1978,
vous disposez d’un droit  d’accès et de modification aux données vous concernant.
Ce droit d’accès peut s’exercer en nous écrivant.

À retourner avec votre règlement par chèque ou virement bancaire* à l’ordre de SOGI : 
SOGI Communication - 20, rue de la Fédération - 75015 Paris - Tél. : +33 (0)1 42 81 94 00 - Fax : +33 (0)1 42 81 98 07

La référence des pros!
L’expérience de Qualigaz au service de tous 
les professionnels du gaz
Le seul ouvrage intégrant les toutes dernières 
évolutions réglementaires
L’état de l’art technique 
pour assurer la conformité des installations

NOUVEAUTÉ Téléchargez gratuitement “L’Additif 2013 au Guide
Qualigaz 2011” sur www.qualigaz.com, rubrique “Librairie”.
25 pages pour appréhender les méthodes de contrôle
des installations intérieures domestiques gaz et notamment
du référentiel de contrôle AFG en faisant un véritable outil
d’auto-contrôle.

Commandez dès à présent votre “Guide Qualigaz
2011” directement sur :  www.qualigaz.com
rubrique “Librairie” 
ou sur www.sogi-edition.com rubrique “Gaz”.
Vous recevrez votre ouvrage sous 48 heures.


