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Le systeme Galeco HIDDEN Gutter est concu spécialement pour 
les architectures sans le débord de toit traditionnel

Bandeau
de rive 
Matériau : ACIER

Naissance
Matériau : ACIER/
PVC-U

Fond de gout-
tière droit
Matériau : PVC-U

Gouttière
Matériau : ACIER

Gouttière
Matériau : ACIER

Manchon avec joint
Matériau : PVC-U

Manchon avec joint
Matériau : PVC-U

Cheville

Cheville

Tuyau
Matériau : PVC-U

Tuyau
Matériau : PVC-U

Tuyau
Matériau : PVC-U

Raccord intérieur
Matériau : ACIER

Réduction
Matériau : PP

Couvercle de regard
Matériau : PVC-U

Rehausse 
de regard
Matériau : PP

Panier
Matériau : PP

Regard de descente
Matériau : PP

Conduite d'égout
Matériau : PP

Conduite d'égout
Matériau : PP

Coude d'égout à 88°
Matériau : PP

Coude
Matériau : PVC-U

Habillage de gouttière
Matériau : ACIER

Jonction (de dilatation)
Matériau : ACIER

Coude
Matériau : PVC-U

Angle intérieur à 90°
Matériau : ACIER

Angle extérieur à 90°
Matériau : ACIER

Raccord
Matériau : ACIER

Fond de gout-
tière gauche
Matériau : PVC-U

Crochet bandeau
Matériau : ACIER

— Avantages du système:

Nous tenons à faciliter le travail des architectes, c'est 
pourquoi nous mettons à leur dispositions des dessins 
DAO qui permettent d'intégrer le système au projet.

Outil d'aide pour les architectes sous 
forme d'une base de données DAO

Montage/démontage rapide
du bandeau de rive

Accès facile à la gouttière pour la nettoyer à tout 
moment.

Galeco système de gouttière cachée correctement 
installé est  garantit l'étanchéité du débord.

Montage sur revêtement d'isolation 
thermique du bâtiment grâce à une 
étanchéité de 100%

S'intègre parfaitement à la façade et assure une meilleure 
capacité du système.

Gouttière
de section carrée



Le bandeau de rive disponible en 12 coloris selon la couleur de la couverture 
de toit ou de la façade. D'autres couleurs RAL sont disponibles sur 
commande.

—  Coloris

Outil d'aide pour les architectes sous 
forme d'une base de données DAO

    RAL Couleur Matériau

Gris ardoise N TITANE-ZINC

T TITANE-ZINC

~ RAL 9003 Blanc W ACIER

~ RAL 7015 Graphite A ACIER

~ RAL 9005 Noir B ACIER

~ RAL 8004 Brique D ACIER

~ RAL 8019 Brun foncé V ACIER

~ RAL 8017 Brun chocolat E ACIER

Cuivré H ACIER

~ RAL 3009 Rouge foncé R ACIER

~ RAL 6020 Vert foncé Z ACIER

~ RAL 9023 Argent L LUXOZINC

—  Formule de saillie des chevrons

XZ

Y

X = Y - 14 - Z
X   [cm] -  longueur de la saillie des chevrons dans le passage du tuyau 

de descente
Y   [cm] -  épaisseur de l'isolation thermique + finition de la façade
Z   [cm] - épaisseur de la planche de rive
16  [cm] -  largeur depuis le front du bandeau jusqu'à la face postérieure 

du crochet

Façade en briques

Façade en enduit
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—  Coupe de l'assemblage de la gouttière et du tuyau 
de descente 

—  Dimensions

Surface: 100 cm2 Surface: 50 cm2

isolant toiture
bandeau de tôle
planche de rive
gouttière
crochet de gouttière
bandeau de rive
habillage de gouttière
colle

PSE 80-036 Façade 8 cm

joint de dilatation 1 cm

tuyau de descente 70 / 80 mm

joint de dilatation 1 cm

brique creuse 12 cm

colle

PSE 80-036 Façade 8 cm

joint de dilatation 1 cm

tuyau de descente 70 / 80 mm

joint de dilatation 1 cm

treillis d‘armature ou équivalent

peinture d‘apprêt

primaire d‘adhérence

enduit de façade

isolant toiture

bandeau de tôle

planche de rive
gouttière

crochet de gouttière

bandeau de rive
panneau OSB 1 cm

habillage de gouttière
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Faites confiance à des solutions sûres.

Rejoignez-nous sur 
Facebook

—  Calcul de la surface effective de 
la toiture (SET)

Surface de la toiture en m² = 
(C/2 + B) x longueur du toit.

— Tableau de capacité

En comparant les données du tableau avec la surface à desservir, choisissez 
le nombre de tuyaux de descente et leur localisation le plus adaptée à votre 
bâtiment. Les données du tableau indiquent la surface maximale du toit 
qui peut être desservie par un tuyau de descente du système en cas de son 
positionnement central ou aux extrémités.

Positionnement du tuyau de 
descente

Capacité du système 

à l'extrémité 90 m²

central 180 m²

Les calculs ci-dessus sont effectués pour l'intensité des précipitations de 
75 mm/h et une pente de toit n'excédant 50°. Pour les toits dont la pente est 
inférieure à 10° ou pour les toits plats, la surface effective maximale de la 
toiture est égale à la surface du toit.

concept polonais
fabricant polonais
travail polonais


