GOUTTIÈRE

Une ligne majestueuse pour le plus grand developpé elliptique existant sur le
marché.
La gouttière Victoria® est parfaite pour les toits de grande superficie et les régions à
forte pluviométrie. Sa forme elliptique permet d’augmenter la vitesse d’écoulement
des eaux pluviales et d’optimiser le processus d’auto-nettoyage.

LES + PRODUIT :
PLUS BELLE
PLUS DURABLE
La résistance de sa couleur aux UV a été quadruplée
par le procédé de co-extrusion "Life 4" qui améliore
non seulement la rétention des couleurs mais
également la brillance.
Si vous désirez vraiment voir la différence pendant de
nombreuses années, le choix est évident.
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Les accessoires de gouttière Victoria®
bénéficient également du système
EASYClip qui facilite et améliore la
fiabilité des raccords. Ce système
applique une pression vers le bas du joint de la gouttière,
pour assurer son étanchéité. Un "clic" est obtenu quand
la gouttière est en place.

AVANT-TOIT

CARACTÉRISTIQUES
• Profilé elliptique developpé 30cm
• Aspect brillant
• Longueur 4m
• Crochets extérieurs
• Système d’assemblage à joint de dilatation
• Angles de 90° moulés, angles sur-mesure fabriqués
à la demande
• Installation avec tuyau rond diamètre 82mm
co-extrudés ou 80mm
• Resistante à la grêle (Test CSTB -rapport EN-CAPE
12.063 C-V0)
Surface max. de toiture en plan
desservie par descente
65m2

(simple extrusion)

67m2

(en Co-extrusion)

Ø Tuyau
80mm

(simple extrusion)

82mm

(en Co-extrusion)

Coloris
B
BLANC
Brillant

N
NOIR
Brillant

M
MARRON
Brillant

Conformément au DTU 60.11

PRINCIPE DE POSE
15 cm

15

Se référer à la notice de pose,
disponible sur le site www.m-e-p.fr
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La distance entre chaque crochet est
de 60cm.
Un crochet doit être placé à 15cm de
part et d'autre de chaque jonction,
angle ou naissance et fixé à la planche
de rive.
Afin
de
contrôler
idéalement
la dilatation, utiliser le clip antidéboîtement EASYClip, ou bien créer
un point fixe au milieu d'une longueur
de profilé.
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Dans certains cas et afin d'éviter
définitivement le déboîtement de la
gouttière ou d'un accessoire, il conviendra
de placer un clip anti-déboîtement
dans EASYClip.
Celui-ci viendra se positionner dans l'encoche réalisée
au préalable à l'arrière du profil de la gouttière.
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