
Gouttière demi-ronde 25 et 33 CROCHET GOUTTIERE                         
monté avec étrier à visser pour toute couverture.
Références : GO25PM – GO33PM 

coloris gris blanc

Demi-ronde  25 références fibre-ciment GO25PM GO25PMB

Demi-ronde  33 références fibre-ciment GO33PM

Crochet gouttière avec étrier à visser

■ FONCTION :

- Les crochets de gouttière avec étrier « à visser » prennent en compte les gouttières de 25 et 33 demi
coller et à joint.
-Ces pièces se fixent sur tout les types de couverture acier/tôle ondulée ou fibre

■ DESCRIPTION :
-Crochets PVC montés sur des étriers galvanisés à chaud après fabrication (
-Feuillard de 25 x 2.5 mm à haute résistance élastique. 
-Visserie de fixation du crochet gouttière et étrier: vis de 6 x 20 + écrou carré 6 + rondelle 7 x 16 x1.
-Visserie de l’étrier: vis 7 x 22 pas de 150 + écrou carré 7 .

■ MISE EN OEUVRE :

-Présenter l’étrier déjà monté avec le crochet gouttière sur l’onde supérieure de la couverture et serrer la vis de 7 x 
22. Veiller à ne pas serrer de façon excessive la vis sous 
-Les règles édictées par les DTU de couverture sont à prendre en compte.

■ QUALITE - ENVIRONNEMENT :

CROCHET GOUTTIERE                         
monté avec étrier à visser pour toute couverture.

blanc sable marron anthracite noir

GO25PMB GO25PMS GO25PMM GO25PMA GO25PMN

GO33PMS GO33PMM

Crochet gouttière avec étrier à visser

» prennent en compte les gouttières de 25 et 33 demi-ronde à 

Ces pièces se fixent sur tout les types de couverture acier/tôle ondulée ou fibre-ciment.

Crochets PVC montés sur des étriers galvanisés à chaud après fabrication (haute résistance à la corrosion ).

Visserie de fixation du crochet gouttière et étrier: vis de 6 x 20 + écrou carré 6 + rondelle 7 x 16 x1.
Visserie de l’étrier: vis 7 x 22 pas de 150 + écrou carré 7 .

Présenter l’étrier déjà monté avec le crochet gouttière sur l’onde supérieure de la couverture et serrer la vis de 7 x 
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22. Veiller à ne pas serrer de façon excessive la vis sous peine de fissurer ou casser le matériau de la couverture.
de couverture sont à prendre en compte.


