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Société GAZINOX 
        A l’attention de Mr JJ. CHAUVEAU 
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LR avec AR le 13/12/22 
Copie :   Mr CHAUVEAU  Sébastien  
 Mr FOURCADE Gilles. 
 Mr HANTZEN  Frédéric. 
 

Bonjour Messieurs. 
 
Comme vous le voyez je ne désespère pas puisque je ne compte pas les nombreux mails qui vous ont été adressés mais 
à mon grand regret  toujours sans réponses ? ?  
 
Aussi   je ne comprends pas  votre entêtement  à ne pas vouloir reconnaitre l’intérêt pour vous de distribuer la première 
CLE  adaptée au détendeur (médaillé Or au Concours Lépine) comme de la VANNE  GAZ qui ont  bénéficié d’une large 
publicité.  (N.B.   :  La VANNE GAZ  est un  article très apprécié par les utilisateurs où le marché reste encore  très 
 important)  et je vous fait une nouvelle proposition en vous cédant les 2  MOULES  (CLE + VANNE)  au prix de 15.000 €, 
  où  la fabrication resterait chez mon fabricant la Société CHAVET à  LAVANCIA  à mon prix d’achat  +   5 centimes. 
 (Royalties qui m’ont échappés   depuis 2010 date où mon client la Société ADDAX s’est permis de faire une pâle copie 
de ma CLE) 
 
Je vais avoir une nouvelle couverture médiatique  au printemps  avec   la commercialisation de mon nouveau collecteur 
d’eau et de ce fait la possibilité de parler de ma première invention la CLE GAZ et j’aimerais bien  ne pas avoir à faire de 
mauvais commentaires en parlant de la Société GAZINOX  comme   de BUTAGAZ qui prône l’innovation 
http://www.zagatub.fr/   où dans la vidéo d’installation    le détendeur se visse avec une clé multiprise   Comment 

brancher une bouteille de gaz ? | Butagaz      
 
Toujours dans l’espoir de pouvoir tourner enfin la page, je vous adresse Messieurs mes  salutations. 
 

Cet accord vous permettrait de remettre ma CLE GAZ que vous avez retirée et être en conformité avec les photos de vos Kits   
Détendeurs « BUTANE  -  PROPANE » 

                          ?                        

 
    Clé de serrage 
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