CONNECT TO BETTER

Wavin
Gouttière
Profilés 16, 25 et 33

POINTS FORTS DE NOTRE GAMME DE GOUTTIÈRES DEMI-RONDES :
3 tailles à votre disposition pour couvrir tous vos besoins
3 couleurs différentes pour s‘adapter à tout type d’architecture
Installation à la portée de tous

Description du système
Les gouttières font partie intégrante de notre paysage et si elles jouent un rôle
essentiel dans l’écoulement des eaux pluviales, elles n’en demeurent pas moins
un produit esthétique, robuste et pratique.
Notre offre de gouttières PVC, comprenant des profilés de type 16, 25 et 33, est
simple à mettre en oeuvre et s’adapte à tout type d’architecture. L’assemblage
se fait par collage, ce qui permet une soudure à froid des différents éléments,
assurant une parfaite étanchéité et une très bonne résistance de l’installation.

Gouttière demi-ronde 16,
la gouttière pour les couvertures de petite surface

Récupérateur des eaux pluviales

Idéale pour les toitures de petite surface telles que les abris de jardin, les serres,
les ateliers ou les garages. Disponible en gris et sable.

Gouttière demi-ronde 25,
la gouttière pour les couvertures d’architecture traditionnelle
Adaptée aux architectures traditionnelles telles que les pavillons résidentiels, les
habitations standards ou les immeubles de petite taille. Disponible en 3 couleurs :
blanc, gris et sable.

Gouttière demi-ronde 33,
la gouttière pour les couvertures de grande surface
La solution pour les grandes surfaces de toiture telles que les utilisations de
type agricole ou industrielle : hangars, dépôts et autres bâtiments aux grandes
couvertures. Disponible en gris et sable.

Le récupérateur des
eaux pluviales est
adapté aux tubes de
descente Ø 70, 80 et
100 mm. Il est simple
à mettre en oeuvre
et s’adapte à tous
vos besoins avec un
filtre intégré et un
système d’ouverture
ou fermeture.

Crapaudine

Avantages
•
•
•
•

Simple à poser
Haute performance hydraulique
Palette de couleurs
Respect des architectures traditionnelles

La crapaudine est la
solution pour éviter
toute obturation du tube
de descente par des
feuilles, afin d’assurer
le bon fonctionnement
de l’évacuation des
gouttières.

Les 4 méthodes d’accroche

Hampe chantournée +
crochet pour une pose sur le
côté du chevron

Hampe plate + crochet
pour une pose sur le
dessus du chevron

Étrier + crochet
pour une pose sur couverture
(tuile, tôle ou fibrociment, etc.)

Nos services techniques se tiennent à votre disposition pour fournir documents ou renseignements qui vous seraient nécessaires. Les informations dimensionnelles et
dessins contenus dans l’ensemble de ce document ne sont donnés qu’à titre indicatif. Notre société se réserve la possibilité de modifier les caractéristiques de produits
figurant dans le présent document. Avis important : Nous déclinons toute responsabilité en cas d’une utilisation de nos produits non conforme aux prescriptions des normes
et à la destination indiquée sur nos documents commerciaux.
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Crochet en bandeau
pour une pose sur
planche de rive

