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Système de gouttière 
Galeco PVC

La pluie en toute sérénité



Avantages Valeurs d'utilité

Système de gouttière Galeco PVC 

est une nouvelle qualité de gouttières associée à un nouveau procédé de fabrication – la co-extrusion. 
Le PVC spécialement formulé se caractérise par une résistance accrue aux rayons UV et garantit 
la tenue des couleurs sous des conditions météorologiques changeantes ainsi qu'une grande bril-
lance durable dans le temps. Le système de gouttière Galeco PVC, la garantie de ne plus craindre 
la pluie. Pour longtemps.

1.  Esthétisme.

2.  Large palette de couleurs qui permet 
d'intégrer le système à chaque type de 
toiture.

3.  Matériaux d'excellente qualité qui 
garantissant une longue durée de vie.

4. Haute résistance mécanique.

5.   Solidité des couleurs.

6.  Les raccords d'une taille de 90/110/130/150  
des systèmes Galeco PVC sont identiques ce 
qui permet d'utiliser sur un toit des systèmes 
de taille différente sans compromettre 
l'aspect visuel.

Forme de gouttière innovante
qui empêche le débordement des eaux pluviales même 
lors de fortes pluies.

Plus haute brillance de la gouttière
permet de profiter de son aspect idéal pendant de 
longues années.

Résistance du système à la tension
grâce à un intérieur clair des éléments longs, le 
système s'échauffe jusqu'à 15% de moins. 

Matériau spécialement sélectionné
avec une protection UV PROTECT qui rend les couleurs 
résistants aux intempéries.

Crochet de gouttière spécialement profilé
d'une capacité de charge élevée.

Garantie de la plus grande stabilité du système
après le montage, la gouttière est le seul élément mobile.

Montage aisé du système
le montage des crochets en premier lieu et le montage des 
gouttières après la pose des profilés d'habillage.

Angle universel - une première sur le 
marché
ajustable, réduit au maximum le temps et le coût du 
montage du système de gouttière.



surface 37,5 cm2
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Galeco PVC 90 est un système de gouttière conçu spéciale-
ment pour des lucarnes, oriels, pavillons de jardin, petits garages, 
balcons, abris ; il complète le système Galeco 130.

surface 54 cm2
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80 Galeco PVC 110 est un système de gouttière conçu spéciale-
ment pour de grands garages, hangars, petites maisons indivi-
duelles, terrasses et bâtiments agricoles; il complète le système 
Galeco 130.

surface 82,7 cm2
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Galeco PVC 130 est un système de base destiné à équiper les 
maisons individuelles, immeubles résidentiels et petits bâtiments 
industriels.

surface 114,3 cm2
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148 Galeco PVC 150 est un système destiné à évacuer des eaux plu-

viales des grandes surfaces uniformes de toiture sur des bâti-
ments industriels et grands bâtiments résidentiels.

surface 156 cm2
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Galeco PVC 180 est un système destiné à évacuer des eaux plu-
viales des grandes surfaces uniformes de toiture sur des bâti-
ments industriels.

Diamètres et usage

Tableau de capacité 

Le tableau ci-dessous définit la capacité de différents éléments du système de gouttière. En comparant 
les données du tableau avec la surface à desservir, vous pouvez choisir le système le mieux adapté à votre 
bâtiment (les données du tableau indiquent les surfaces maximales du toit qui peuvent être desservies 
par différents systèmes).

Calcul de la surface effective de la toiture (SET)
Surface de la toiture en m2 = (C/2 + B) x longueur de la toiture. 
Si le projet prévoit l'utilisation des angles,  
augmenter la SET du pourcentage suivant : 
a) 10% - en cas de montage de l'ange jusqu'à 2 m de la naissance 
b) 5% - à plus de 2 m

C

B

Positionnement
du tuyau de descente

Type de gouttière / dimensions du tuyau

90 / 50 110 / 80 130 / 80 130 / 100 150 / 100 180 / 125

36 m2 58 m2 99 m2 99 m2 148 m2 220 m2

73 m2 116 m2 198 m2 198 m2 296 m2 440 m2



Coloris disponibles
Galeco PVC

90 / 
50

110 / 
80

130 / 
80

130 / 
100

150 / 
100

180 / 
125

~ RAL 8007 C Cuivré *

~ RAL 8019 V Brun foncé

~ RAL 9010 W Blanc

~ RAL 9005 B Noir

~ RAL 7038 G Gris clair

~ RAL 7045 G Gris clair

~ RAL 3004 P Rouge foncé *

~ RAL 7021 A Graphite

~ RAL 8017 K Brun chocolat

*  matériau PMMA 
1. Concerne le système PVC 130.

Coloris

regard de descente BUT

coude
flexible KE

tuyau de descente RU

culotte 67º TR

raccord OD

tuyau de descente RU

manchon MU

tuyau de descente RU

coude 67º KO

angle
extérieur
LZ

crochet HP

angle
intérieur 
LW

gouttière RY

gouttière RY

naissance
centrale OP

gouttière RY

crochet avec
support 
HD

jonction
LA

fond 
de gouttière 
droit ZP

fond 
de gouttière 
gauche ZL

crochet
chevron HM

coude 67º KO

cheville D tuyau de descente RU

tuyau de descente RU

angle extérieur  
ajustable sur 
un angle  
LZREG 1

Système de gouttière
Galeco PVC



Angle extérieur de 130 mm ajustable sur un angle de 90° à 150° 

Galeco offre un angle ajustable, une première sur le marché, qui permet d'obtenir tout 
de suite l'angle de montage souhaité. Auparavant, le temps d'attente d'un angle atypique 
commandé auprès du fabricant était de plusieurs jours ou voire de plusieurs semaines. 
Aujourd'hui, la gouttière est fixée directement sur l'angle d'une manière simple et rapide.

L'ange universel est également disponible dans le système Galeco ACIER : angle extérieur 
ajustable sur un angle de 100 à 165° et angle intérieur ajustable ajustable sur un angle de 
105 à 135°.

Solution innovante de Galeco !

Première sur le marche – angle universel (ajustable, réduit au maximum 
le temps et le coût du montage du système de gouttière).



Galeco Rainwater Technology
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VEUILLEZ ADRESSER VOS COMMENTAIRES SUR NOS PRODUITS PAR COURRIER ELECTRONIQUE A 
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Cette brochure ne constitue pas une offre de vente 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.

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

Grâce à plus 10 ans d'expérience et de présence 
sur les marchés européens, nous pouvons pro-
poser 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 recon-
nues du secteur et la garantie du 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.

concept polonais
fabricant polonais
travail polonais


