
TECHNIQUE 
 

Le GPL est un mélange de 
Butane et de Propane. 
 
Son utilisation nécessite un 
détendeur de 30 mbar. 
 
Pour être conforme à la 
Législation, le réservoir 
contenant le GPL ne doit pas 
être amovible.  
 
Il doit être fixé solidement au 
véhicule par une sangle 
métallique fournie dans le kit. 
 
Son remplissage se fait par un 
orifice spécialement adapté. 
 
L'ouverture et la fermeture du 
GPL, doit s'effectuer à 
distance au moyen d’une 
commande électrique. 
 
Le robinet manuel est 
strictement interdit 

OÙ SE PROCURER 
HOMEGAZ ? 

 
⇒Auprès des 100 agents du Réseau Borel 
www.borel.fr ,par téléphone 04 79 05 39 98  

 

 
⇒ Auprès des grandes Enseignes de la 
distribution d'accessoires pour Camping-car. 

  
⇒   Chez un aménageur de camping-cars. 
 

 

����L'installation de HOMEGAZ doit être 
effectuée par un Professionnel. 
 
 

BOREL INDUSTRIE 
Allée de Palestine -38610 Gières    

borel.industrie@borel.fr 
 

 

HOMEGAZ 
VERTICAL 

 

Remplace votre bouteille de 
gaz traditionnelle . 

 

Se remplit, à la pompe, dans 
toutes les stations Services 

 
 
 

Le GPL DOMESTIQUÉ 
 
     Une Production  

 

BOREL INDUSTRIE 
 



SECURITÉ 
Une affaire de Professionnels : 
Issu de la Technologie 
Automobile, Homegaz est 
construit conformément aux 
normes Européennes R6701. 
 
Pas de risques en cas 
d'incendie, Homegaz est équipé 
d'une soupape gros débit 
laissant le gaz s'échapper en 
cas de surpression provoquée 
par la chaleur dégagée par 
l'incendie. 
 
IMPORTANT  
Pour la conformité avec le 
R6701 ces accessoires 
obligatoires équipent Homegaz. 

- Soupape gros débit 
- Limiteur de remplissage à 

80 % 
- Electrovanne avec limiteur 

de débit (basse 
consommation) 

Le robinet manuel est 
strictement interdit 

ÉCONOMIE 
 

40 à 70 % moins 
cher que le gaz en 

bouteille. 
Homegaz remplace vos bouteilles de 
gaz traditionnelles pour le chauffage 
et contient 22 L de GPL utiles. 
 
Ses dimensions sont identiques aux 
bouteilles de 13 kg. 
Aucune modification importante de 
votre installation. 
 
Seule l'utilisation d'un détendeur 30 
mb est obligatoire. 
 
 

CONFORT 
 

Terminé, les manipulations  
 

- Homegaz est fixé au véhicule 
dans le coffre réservé aux 
bouteilles de gaz. 

 
- Elle peut être couplée à une 

bouteille traditionnelle. 
 

- Faites le plein dans toutes les 
stations GPLc (en France 
comme à l'étranger). 

 
- Une jauge sur le réservoir ou 

à l'intérieur du véhicule 
(option) permet de voir le 
niveau de GPL restant. 

 
- La fermeture de 

l'électrovanne (robinet 
électrique obligatoire) 
s'effectue depuis l'intérieur 
de l'habitacle. 

Votre installateur professionnel,: 


