STOP-FEUILLES

Protection universelle pour gouttières

AVANTAGES


Pour un drainage efficace des eaux de pluie



Aluminium ou Cuivre



Universel pour les gouttières demi-rondes





Convient à toutes les pentes de toit

Montage, démontage, nettoyage :
simples et rapides

Existe en 3 dimensions



Aucun outil nécessaire
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STOP-FEUILLES
INFORMATIONS TECHNIQUES
Support
Longueur
Dimensions

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Aluminium ou Cuivre
2.000 mm
153 mm (gouttière de 33)
127 mm (gouttière de 25)
105 mm (gouttière de 13)
5 mm
Brillant
Carton de 10 pièces

Perforation
Coloris
Conditionnement

n	Montage, démontage, nettoyage : simples et
rapides
n	Le STOP-FEUILLES se pose dans la gouttière et
évite ainsi le colmatage des évacuations par
les feuilles, les petites branches, les pétales ou
aiguilles de sapins par exemple. Les eaux de pluie
s‘évacuent, dessous, de façon efficace. Une fois
secs, tous ces petits éléments sont soufflés par le
vent.
n	Universel pour les gouttières demi-rondes :
- 3 dimensions
- Aluminium ou Cuivre
n	Peut être utilisé pour toutes les inclinaisons de
toiture avec ou sans Bande d’Égout
n	Aucun outil nécessaire
n	Stable dans le temps contrairement aux variantes
plastiques
n	Non visible depuis l‘extérieur

CONSEIL D’INSTALLATION
n	Si vous ne pouvez pas atteindre tous les points de
votre gouttière : placer le STOP-FEUILLES suivant
au même endroit et faire simplement glisser le
précédent.

M291705

n	Pour que le STOP-FEUILLES soit facilement enlevé
lors du nettoyage : connecter les pièces entre elles à
l’aide d’un fil. Cela permet d’enlever et de nettoyer
toutes les pièces à partir d’un même emplacement.
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