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DESCRIPTION

La gouttière Super 7 est moulée et fabriquée sur le site (au chantier) en un seul morceau, donc sans joint entre les 
sections. La gouttière Super 7 peut être adaptée et ancrée à tous les types de toit et de structure. Sa hauteur dorsale est 
supérieure à celle de la façade pour éviter tout déversement du côté bâtiment (haut dos).

APPLICATION

Idéales pour les toitures à grandes superficies.  
La gouttière Super 7 est assemblée avec des descentes pluviales de 100 x 125 mm (4 po x 5  po). 

INSTALLATION

La gouttière Super 7 est ancrée avec un des systèmes de fixation suivants :  

� attaches spécialement conçus pour être fixées dans l’agrafe supérieure avant de la gouttière 
et ancrées au fascia du bâtiment.

� vis autotaraudeuses ancrées à travers le dos de la gouttière à tous les 300 mm (12 po) c/c.

MATÉRIAUX

Gouttière :

� acier galvanisé, GalvalumeMD ou prépeint de :
  -  calibre 22 (0,88 mm ou 0,032 po) 
 -  calibre 24 (0,65 mm ou 0,026 po) 

� cuivre 20 oz (0,686 mm ou 0,027 po)

Fixation

� Attache en acier galvanisé de calibre 16. 
� Bande métallique de même matériau que la gouttière.
� vis en acier inoxydable autotafaudeuse avec garniture de néoprène,  

calibre 14 avec filetage plein (sans tige).

Scellant :

� Scellant ou calfat recommandé : DynomicMD de Tremco ou l’équivalent
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COULEUR

Couleur standard : Les gouttières prépeintes sont offertes selon les nuanciers 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.


