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Sérénité pour la durée

Sous-face de toiture 
Galeco DECOR



Avantages

Sous face de toiture Galeco DECOR

En construisant votre maison, vous pensez non seulement à une structure solide mais aussi à l'es-
thétique du bâtiment. C'est pourquoi nous avons développé une solution pour réaliser un habillage 
décoratif de la partie extérieure du débord de toiture avec le parement de sous-face. Le parement 
de sous-face permet d'améliorer facilement et rapidement l'esthétique du bâtiment et de renforcer 
la structure du toit. 

La sous-face Galeco DECOR est fabriquée à partir d’un PVC de la plus haute qualité qui rend les 
panneaux de sous-face résistants aux intempéries. De plus, ils ne nécessitent pas d'entretien et la 
légèreté des éléments permet leur installation sur les structures les plus délicates. 

Les clients les plus exigeants et insistant sur l'esthétique du bâtiment trouveront dans notre 
gamme de produits l'habillage de la planche de rive dans les mêmes coloris que le bandeau de 
rive. Cette solution permet d'obtenir un aspect cohérent et attractif d'une architecture moderne.

Galeco DECOR est une marque digne de confiance qui vous garantit la sérénité pour la durée.

Esthétisme
Un système complet de profilés de montage permet d'installer la sous-face sur tous les types 
de débords de toiture. 

Facilité de montage
Une structure optimale des éléments de la sous-face permet un montage facile et rapide.

Possibilité de stockage à l'extérieur
grâce aux emballages extérieurs de protection.

Ne nécessite pas de travaux d'entretien
Contrairement au bois et au métal, le PVC ne nécessite pas d'entretien.

Flexibilité et résistance mécanique
lors du montage grâce à un procédé de fabrication optimal.

Résistance aux intempéries
Grâce à l'utilisation de la matière PVC de la plus haute qualité, la sous-face garde ses propriétés 
indépendamment des conditions météorologiques.



Stockage et montage

Les éléments de la sous-face doivent être stockés dans les emballages originaux (cartons et 
sacs en plastique) sous abri et étayés sur toute la longueur. La hauteur de stockage ne peut 
excéder 1 m.

Les panneaux du système sont fixés dans le sens perpendiculaire au mur du bâtiment, sous le 
chevron, sur un liteau de bois qui doit être sec et imprégné. Fixer le profilé du type "J" sur un 
liteau nivelé sur tout le pourtour du débord avec des clous inox cloués perpendiculairement 
au liteau dans le centre du trou de montage. 

Insérer les panneaux de sous-face découpés selon la largeur nécessaire dans les profilés "J" 
dans le sens perpendiculaire à la façade. Insérer les panneaux suivants et les fixer par clip-
sage sur l'élément précédent. Il est recommandé d'utiliser une grille de ventilation tous les 
trois panneaux afin d'assurer une ventilation optimale du toit et du débord de toit. 

Exemples de finition des angles avec profilé "H"
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Éléments du système

SOUS-FACE

ANGLES EXTÉRIEURS

PROFILÉ DE MONTAGE "H"PROFILÉ DE MONTAGE "J"

SOUS-FACE VENTILÉE

Sous-face de toiture
Galeco DECOR

Élément Dimensions

sous-face
295 x 4000 mm  

(1 panneau = 1,18 m²)

sous-face ventilée
295 x 4000 mm  

(1 panneau = 1,18 m²)
profilé de montage "J" 4000 mm
profilé de montage "H" 4000 mm

angle extérieur 4000 mm



Accessoires
Galeco DECOR

Habillage de la planche de rive

Bandeau de rive 
Le bandeau de rive est un élément disponible en 
système avec une gouttière carrée Galeco ACIER2 
destiné à cacher toute la gouttière par simple em-
boîtement dans les clips des crochets bandeau. 
L'installation du bandeau de rive permet de réaliser 
l'habillage du débord de toiture avec la sous-face 
Galeco DECOR, car la partie inférieure du bandeau 
est profilée en forme de profilé "J" ce qui permet un 
montage facile et rapide du système. Après le pas-
sage du tuyau de descente par le panneau de sous-
face, les autres éléments du tuyau de descente sont 
installés de la même façon que les éléments des 
autres systèmes de gouttière.

L'habillage de la planche de rive est un bandeau de tôle d'une taille de 370 mm x 2000 mm, réalisé 
en tôle galvanisée d'une épaisseur de 0,5 mm. Il est recouvert d'un film imitant le bois, Renolit, de la 
même couleur que la sous-face décorative Galeco DECOR. Sa partie inférieure est profilée en forme 
de profilé "J" disponible en système de sous-face Galeco DECOR, ce qui permet d'insérer facilement 
la sous-face et d'obtenir ainsi une finition esthétique du débord de toiture.

CHÊNE DORÉ NOISETTE

Nouveau



Galeco Rainwater Technology

Nous sommes concepteur, fabricant et distribu-
teur de systèmes professionnels d'évacuation 
des eaux pluviales. 

Grâce à plus de 10 ans d'expérience et de pré-
sence sur les marchés européens, nous pouvons 
proposer à nos clients des solutions révolution-
naires, innovantes et de première qualité. Avec 
notre gamme de produits nous ne cessons de 
conquérir de nouveaux marchés, en offrant des 
systèmes fort appréciés de nos clients les plus 
exigeants.

Galeco est l'une des marques les plus reconnais-
sables du secteur et la garantie d’un bon choix. 
C'est un partenaire d'affaires fiable, qui a ga-
gné la confiance  des investisseurs nationaux 
et étrangers. 

Nous proposons des technologies novatrices 
ainsi que des solutions innovantes de nouvelle 
génération, en veillant au moindre détail. 

Bienvenue à Galeco Rainwater Technology.

Galeco Sp. z o.o., ul. Uśmiechu 1, 32-083 Balice 
www.galeco.info, www.bezokapowy.com, e-mail : export@galeco.info 

VEUILLEZ ADRESSER VOS COMMENTAIRES SUR NOS PRODUITS PAR COURRIER ELECTRONIQUE A 
L'ADRESSE SUIVANTE : produkt@galeco.pl 
Galeco Sp. z o.o., ul. Uśmiechu 1, 32-083 Balice k/Krakowa, Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie,  
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Numer KRS 0000102185, NIP 679-25-94-371

Cette brochure ne constitue pas une offre commerciale au sens du code de commerce. 
Les couleurs réelles des produits peuvent différer des couleurs présentées dans la brochure.

Rejoignez-nous sur 
Facebook

cachet du distributeur
Faites confiance à des solutions sûres.
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