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DESCRIPTION

La gouttière métallique européenne est moulée et fabriquée sur le site (au chantier) en un seul morceau, donc sans 
joint entre les sections. La gouttière européenne peut être adaptée et ancrée à tous les types de toit et de structure. Sa 
conception avec crochet décoratif lui confère un aspect esthétique unique. Son profilé en rond favorise une grande rapidité 
d’évacuation de l’eau pluviale (plus de deux fois plus rapide qu’une gouttière à fond plat), réduisant les risques de blocage 
et de débordement.
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CROCHET DÉCORATIF

Attache

Crochet décoratif

CUIVRE ACIER PRÉPEINT



1.800.363.5399  |  info@toitmetal.com  |  TOITMETAL.COM   
Mise à jour 2021 : révision 00

Avec la collaboration de Cimaise, Atelier-Toiture

FICHE TECHNIQUE
GOUTTIÈRES EUROPÉENNES

2 de 2

APPLICATION

Recommandée pour tous types de bâtiments, cette gouttière est installée avec des descentes rondes ondulées d’un 
diamètre de 102 mm (4 po). 

La gouttière européenne est assemblée sur place avec des supports métalliques composés d’attaches et de crochets 
décoratifs. Les attaches et crochets sont installés selon les espacements recommandés par Vaillancourt. 

Les extrémités du modèle de base sont refermées avec des parois droites, modèle standard. Des fermetures rondes (quart 
de sphère) RADIUS moulées et agrafées en usine sont offertes en option.

Les attaches métalliques sont insérées à l’intérieur de la gouttière et les crochets décoratifs sont installés sous la gouttière 
(vis-à-vis les attaches), puis repliées à l’intérieur et ancrées lors de l’installation, à travers l’attache.

Avec ce type d’attache, la gouttière européenne peut être ancrée à tout type de rive de toiture.

MATÉRIAUX

� acier galvanisé, GalvalumeMD ou prépeint de calibre 24 ou 26
� cuivre de 16 à 20 oz. (aucune soudure recommandée)
� crochet décoratif et extrémité métallique façonnés dans le même matériau que la gouttière
� scellant DynomicMD de Tremco ou l’équivalent recommandé
� attache en acier galvanisé de calibre 16 ou en bronze pour gouttière de cuivre
� vis : en acier inoxydable auto-taraudeuse avec garniture de néoprène, calibre 14 avec filetage plein (sans tige)

COULEUR

Couleur standard : Les gouttières prépeintes sont offertes selon les e4nuanciers des couleurs standards de la série 
Perspectra PlusMD (Arcelor Mittal Dofasco) ou CoolR disponibles sur le marché.

Couleur spéciale : Vérifiez la disponibilité auprès de notre équipe des ventes de Vaillancourt.

GARANTIE

Installation : 10 ans (lorsqu’installé selon les recommandations de Vaillancourt) 
Matériaux : 25 ans.

Standard : Droit

Option : Radius (arrondie)
Extrémité décorative

Coupe A - A

EXTRÉMITÉ DE GOUTTIÈRE


