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Galeco STAL2 est un système de gouttière conçu spécialement pour des solutions modernes et 
esthétiques qui s'intègrent parfaitement au corps du bâtiment.

La nouvelle gouttière carrée du système Galeco STAL2 permet de fixer un bandeau de rive par 
simple emboîtement dans les clips inférieurs des crochets bandeau de gouttière. Cette solution 
permet de masquer la partie avant de la gouttière et de réaliser l'habillage du débord de toiture 
avec la sous-face décorative Galeco DECOR pour obtenir une finition lisse du débord.

Les descentes de gouttière carrées installées à l'extérieur de la façade sont un élément de décora-
tion supplémentaire qui s'harmonise parfaitement avec l'ensemble du corps du bâtiment. 

Esthétisme
La forme géométrique de la gouttière et du tuyau de descente ainsi que l'utilisation d'un bandeau 
de rive et d'une sous-face décorative permettent d'obtenir une architecture moderne.

Avantages

Système de gouttière Galeco STAL2

Montage/démontage rapide
Accès facile à la gouttière pour la nettoyer à tout moment.

Profil carré de la gouttière et du tuyau
La forme parfaitement adaptée à la façade du bâtiment et qui assure 
une meilleure capacité du système.

Accès à une base de données DAO pour les architectes
Les dessins DAO spécialement réalisés permettent aux architectes d'intégrer 
le système au projet.



Système de gouttière
Galeco STAL2

Coloris disponibles
Galeco STAL2 

125/80

~ RAL 8017 E Brun chocolat

~ RAL 9005 B Noir

~ RAL 7015 A Graphite
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Diamètres et utilisation

Galeco STAL2 125/80 est destiné à équiper les 
maisons individuelles, immeubles résidentiels 
et petits bâtiments industriels.

Surface: 100 cm2 Surface: 62 cm2



Der untere Teil der Verkleidung hat die Form einer 
J-förmigen Leiste, die im System Galeco DECOR 
erhältlich ist, wodurch das Paneel der Dachabhän-
gung einfach eingeschoben und somit die Traufe 
auf ästhetische Weise verkleidet werden kann. 
Nach dem Durchgang des Fallrohrs durch das 
Paneel der Dachabhängung werden die übrigen 
Elemente des Fallrohrs auf die gleiche Weise instal-
liert, wie bei anderen Dachrinnensystemen.

Bandeau de rive spécifique

Vue en coupe du montage

Le bandeau de rive est un bandeau de tôle destiné à cacher toute la gouttière par simple emboîte-
ment dans les clips des crochets bandeau de gouttière.

La partie inférieure du bandeau est profilée à la 
forme du profilé "J", disponible en système de sous-
face Galeco DECOR, ce qui permet d'insérer faci-
lement la sous-face et d'obtenir ainsi une finition 
esthétique du débord de toiture. Après le passage 
du tuyau de descente par une 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.
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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 peuvent différer des couleurs présentées dans la brochure.
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