SYSTÈME D’ÉVACUATION
DES EAUX PLUVIALES
Gouttières, tuyaux de descente et accessoires pour toits plats ou en pente

APERÇU DU SYSTÈME

Gouttière
1/2 ronde/lyonnaise/anglaise

Gouttière
carrée/moulurée

Gouttière
havraise/nantaise

Équerre
1/2 ronde, extérieure/intérieure

Dilatation
élément/joint

Crochet
Différentes formes pour tout type de
gouttières

Talon
à souder/carré/mouluré
emboîtable/agrafable/à oreille

Naissance à souder
cylindrique/plate/carrée/nice/
oblique

Naissance agrafable

Coude
tulipé/soudé/lyonnais/carré/
à onglet/à étage

Écharpe extensible

Cuvette de branchement

Bague
extensible simple/extensible double/
spirale/à souder

Tuyau de descente
tulipe/soudé/carré

Récupérateur d’eau
avec raccord GARDENA® Aqua Stop/
à clapet

Boîte à eau triangulaire
de face/d´angle

Boîte à eau
carrée

Cuvette
1/2 ronde de face/d’angle

Protection de gouttière

Étain sans plomb

Pièce par pièce une valeur sûre
Les systèmes d’évacuation des eaux pluviales RHEINZINK offrent une multitude
de formes et de possibilités de mise en
œuvre personnalisée. Ils comprennent
des gouttières, des tuyaux de descente
et les accessoires correspondants. Avec
plus de 1000 articles, le système d’évacuation des eaux pluviales RHEINZINK
apporte ainsi la certitude d’obtenir une
gamme de produits parfaitement adaptés entre eux et répondant aux spécificités régionales. Vous obtenez ainsi un
système cohérent, esthétique et fonctionnel du toit jusqu’au sol.
Systèmes traditionnels ou modernes
Pour offrir un système de collecte des
eaux de pluie en parfaite harmonie esthétique avec l’architecture contemporaine, RHEINZINK propose, en plus des
composants traditionnels, une gamme
de boîtes à eau aux formes modernes et
épurées.

Une esthétique soignée
Les systèmes d’évacuation des eaux pluviales RHEINZINK sont disponibles en
5 variantes de gris pour une parfaite intégration dans l’architecture des bâtiments.
RHEINZINK-CLASSIC naturel développe au fil du temps l’esthétique classique d’une patine gris bleuté. RHEINZINK-prePATINA clair et GRANUM
skygrey possèdent dès la sortie d’usine
un aspect respectivement gris-bleuté et
gris traditionnel. RHEINZINK-prePATINA
ardoise et GRANUM basalte ont un aspect plus sombre respectivement proche
de l’ardoise et du noir.
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Pour toits plats

Pour toits en pente
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Exemples de mise en œuvre :
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Bande d’égout
Protection de gouttière
Gouttière
Équerre extérieure
Équerre intérieure
Talon
Naissance agrafable
Coude
Tuyau de descente
Cuvette de branchement
Bague extensible
Récupérateur d’eau Gardena®
Récupérateur d‘eau à clapet
Boîte à eau triangulaire d’angle
Boîte à eau triangulaire de face
Boîte à eau carrée
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il est recommandé de consulter www.rheinzink.fr/preconisations
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L’aspect esthétique du zinc évoluant en fonction de l’environnement du bâtiment,

