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Systèmes d’évacuation 
des eaux pluviales innovants



Le sourire est depuis longue date une des valeurs 
fondamentales de notre entreprise : le sourire 
régnant sur le visage de notre personnel, de nos 
clients et de nos contractants. Le sourire nous 
accompagne d’une manière symbolique au 
quotidien : il est présent dans notre logo,  
sur nos produits et même dans le nom  
de la rue où se trouve le siège de Galeco.

Souriez !



GALECO FLAT ROOFS

SYSTÈME DE GOUTTIÈRES GALECO PVC2 

SYSTÈME DE GOUTTIÈRES EN ACIER GALECO STAL2

GALECO HIDDEN GUTTER

SYSTÈME DE CORDONS CHAUFFANTS SELFTEC® PRO 

SYSTÈME DE GOUTTIÈRES EN ACIER GALECO STAL 

SYSTÈME DE GOUTTIÈRES GALECO LUXOCYNK

SYSTÈME DE GOUTTIÈRES GALECO PVC 

DOUBLIS DE TOITURE GALECO DECOR 
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Solution modulaire innovante qui rend l’opération d’achat plus facile et garantit une évacuation efficace des eaux 

depuis les toitures-terrasses, tout en assurant au bâtiment les performances et l’esthétique parfaites. 

Une approche innovante de l’évacuation des eaux depuis les toitures-terrasses : une solution modulaire. Galeco est 

le seul fabricant à offrir des systèmes prêts à poser intégrant une boîte à eau, un tuyau et une traversée d’acrotère. 

Le système Galeco permet de raccorder facilement les évacuations d’une toiture-terrasse sur les descentes carrées 

Galeco STAL2 et Galeco HIDDEN GUTTER, pour créer un réseau complet qui s’harmonise avec le bâtiment.

Avantages 

Galeco FLAT ROOFS            Première mondiale 2017

4

Approche systémique 3 en 1
Un set spécial constitué de 3 éléments rend l’opération d’achat plus 
simple : aucun besoin de chercher les éléments isolés dans les en-
droits différents.

Solution innovante
La seule solution systémique sur le marché intégrant une traversée 
d’acrotère, dimensionnée pour une évacuation des eaux efficace et 
sûre, bénéficiant d’une garantie du fabricant.

Esthétique et design
La solution permettant d’évacuer les eaux depuis les toitures-ter-
rasses au moyen d’un système de tuyaux carrés le plus en vogue, 
décliné en gammes Galeco STAL2 et Galeco HIDDEN GUTTER.

Polyvalence d’utilisation
Grâce aux colliers spécifiques intégrés le système s’adapte à tous les 
types de couvertures.

Isolation thermique tres efficace
La qualité parfaite de fabrication et des matières judicieusement 
sélectionnées garantissent une résistance à la chaleur et aux 
rayons UV.

Disponibilité des produits
Grâce à un réseau logistique développé, tous nos produits sont dis-
ponibles dans les points de vente Galeco.

UV



crapaudine

couche extérieure

boîte à eau pour acrotère Galeco Easy

tuyau d’évacuation EP Ø 100

adaptateur

Isolation thermique 16 cm

collier

tuyau de descente Galeco STAL²

isolation thermique 20 cm

couche extérieure

plancher

Manchon

isolation thermique 20 cm

adaptateur

tuyau de descente Galeco STAL²

couche extérieure

boîte à eau pour acrotère Galeco Easy

crapaudine

avaloir de toiture Galeco Trendy

couche extérieure

tuyau d’évacuation EP Ø 100

adaptateur

isolation thermique 20 cm

Manchon

plancher

collier

tuyau de descente Galeco HIDDEN GUTTER

couche extérieure

isolation thermique 20 cm

treillis d‘armature ou équivalent

avaloir de toiture Galeco Trendy

adaptateur

tuyau de descente Galeco HIDDEN GUTTER

feu ventilation 1 cm

Isolation thermique PIR/XPS

couche extérieure

Coupe au niveau de la jonction de boîte à eau pour acrotère avec l’adaptateur et le tuyau 
en acier 80x80 / vue en plan 

Coupe au niveau de la jonction de la boîte à eau avec l’adaptateur et le tuyau en PVC 
70x80 / vue en plan
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La technique d’exécution de l’armature de l’ouvrage périphérique, le choix du type et de l’épaisseur de l’isolant, la technique d’exécution de l’étanchéité de la toiture-terrasse / 
de la terrasse devront être systématiquement définis par l’auteur de projet / l’architecte.



Avantages 

Galeco PVC2 constitue un pas en avant et une approche innovante sur le marché de systèmes de gouttières, basée 

sur l’emploi d’une matière PVC soigneusement sélectionnée pour créer une gouttière carrée. Avec sa forme élé-

gante et moderne, cette nouvelle gouttière carrée s’intègre idéalement dans l’architecture contemporaine et répond 

aux tendances actuelles de construction ainsi qu’aux besoins de maîtres d’ouvrage en terme d’esthétique.

Système de gouttières Galeco PVC2              Première mondiale 2017
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Gouttière et descente carrées
La forme parfaitement adaptée à la construction moderne, avec 
un profil plus large et plus profond pour améliorer l’efficacité 
d’écoulement.

Matière sélectionnée
Une matière soigneusement sélectionnée confère à nos produits 
une résistance particulièrement élevée au rayonnement UV.

Conduits d’evacuation aspect brillant
Le processus de coextrusion de nos conduits leur assure un as-
pect brillant durable qui restera parfait au fil des années.

100 % étanche
L’étanchéité parfaite des gouttières est assurée par un élément spé-
cifique innovant.

Aide aux architectes
Des plans spécifiques sous format CAD pour faciliter aux architectes 
et aux concepteurs l’intégration de notre système dans leurs projets.

Système de cordons chauffants
Ils empêchent l’accumulation de la neige et de la glace, et protègent 
les gouttières et les descentes contre le gel afin d’empêcher leur dé-
térioration et écarter le risque de dégâts causés à l’immeuble.



Fond de 
gouttière droit

GouttièreGouttière
Jonction

Gouttière

Insert de joint

Naissance

Crochet bandeau

Coude flexible

Regard de 
descente BUT

Coude

Coude

Tuyau

Tuyau

Raccord

Raccord

Fond de gouttière
gauche

Angle extérieur 
à 90°

Couvercle pour
le panier KLV

Clapet pour le tuyau rond KLR  

Clapet pour le tuyau carré  

Panier

Manchon

Manchon

Coloris

Coloris disponibles
Galeco PVC²

135/80

~ RAL 9005 B Noir

~ RAL 7021 A Graphite
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Avantages 

Système de gouttières Galeco STAL2

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 décoration supplémentaire qui 

s’harmonise parfaitement avec l’ensemble du corps du bâtiment.

Forme carrée
Idéalement adaptée à la façade du bâtiment, cette forme améliore en 
outre l’efficacité du système d’évacuation.

Bandeau facilement démontable
Le bandeau peut être facilement déposé pour accéder aux gouttières 
et nettoyer le système à tout moment.

Exécution esthétique
La forme géométrique de la gouttière et de la descente ainsi qu’un 
bandeau de finition et un doublis de toiture décoratifs donnent au 
bâtiment un aspect moderne.

Aide aux architectes : une base CAD
Des plans spécifiques CAD facilitent aux architectes et aux concep-
teurs l’intégration du système dans leurs projets.

Système de cordons chauffants
Ils empêchent l’accumulation de la neige et de la glace, et protègent 
les gouttières et les descentes contre le gel afin d’empêcher leur dé-
térioration et écarter le risque de dégâts causés à l’immeuble.
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Fond de 
gouttière droit

Gouttière

Gouttière

Gouttière

Naissance

Jonction 
(de dilatation)

Crochet chevron

Coude flexible

Regard 
de descente BUT

Coude

Coude

Tuyau

Tuyau

Tuyau

Manchon

Raccord

Fond de 
gouttière 
gauche

Angle 
intérieur à 90º

Angle intérieur 
à 90º

Crochet 
bandeau

Crochet plat à poser 
sur le bandeau  

Bandeau 
de rive

Couvercle pour 
le panier KLV  

Clapet pour le tuyau rond KLR

Clapet pour le tuyau carré 

Panier

Manchon

Culotte pour tuyau 
de descente 72°  

Coloris

Coloris disponibles
Galeco STAL²

125/80

~ RAL 8017 E Brun chocolat *

~ RAL 9005 B Noir

~ RAL 7015 A Graphite

* Adressez vos questions sur la disponibilité aux Bureaux 
commerciaux de Galeco.
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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. 

Calcul de la surface effective de la toiture (SET)

Tableau de capacité

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

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.

Lors du choix du nombre de tuyaux de descente, tenez compte de la capacité d’évacuation du système et de l’art de 

la construction. La distance conseillée entre les descentes est de 12 m au maximum.



Le bandeau de rive est un bandeau de tôle destiné à cacher toute 

la gouttière par simple emboîtement 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 sousface Galeco DECOR, ce qui 

permet d’insérer facilement 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 sousface, les autres éléments 

du tuyau de descente sont installés de la même façon que les 

éléments des autres systèmes de gouttière.

Bandeau de rive spécifique

Schéma du montage des gouttières sur 
un toit sans débord

Schéma du montage des gouttières 
sur un toit avec débord
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bandeau de rive
gouttière
crochet de gouttière

panneau de sous-face

lame de montage en forme  
de la lettre J

bandeau de rive
gouttière
crochet de gouttière

panneau de sous-face

lame de montage en forme  
de la lettre J



Système de gouttières Galeco HIDDEN GUTTER est un système d’évacuation des eaux innovant développé spéciale-

ment pour un montage encastré dans l’épaisseur de l’isolation thermique des bâtiments qui ne possèdent pas un avant-

toit traditionnel. Les évacuations s’intègrent harmonieusement dans les plans des façades de tout ouvrage construit et 

lui donnent un aspect moderne et esthétique. 

Ce système de gouttières et de descentes encastrées dans le corps même du bâtiment permet la réalisation des projets 

de maisons même les plus novateurs, sans évacuations traditionnelles apparentes sur façades.

Système de gouttières Galeco HIDDEN GUTTER

Avantages 

Encastrement dans l’épaisseur de l’isolation thermique du 
bâtiment
Lorsqu’il est posé correctement, le système de chêneaux offre une 
étanchéité parfaite.

Tuyaux carrés
Conçus pour assurer leur encastrement optimal dans les façades, 
ces tuyaux carrés améliorent en outre l’efficacité du système d’éva-
cuation.

Bandeau facilement démontable
Le bandeau peut être facilement déposé pour accéder aux gouttières 
et nettoyer le système à tout moment.

Aide aux architectes 
Pour aider les architectes dans leur travail de conception, nous leur 
proposons des plans CAD qui facilitent l’intégration des éléments du 
système dans leurs projets.

Système de cordons chauffants
Ils empêchent l’accumulation de la neige et de la glace, et protègent 
les gouttières et les descentes contre le gel afin d’empêcher leur dé-
térioration et écarter le risque de dégâts causés à l’immeuble.
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Conduite d’égout

Coude
d’égout à 88°

Rehausse 
de regard

Panier

Séparateur 

Couvercle 
de regard

Conduite d’égout

Regard 
de descente

Tuyau

Tuyau

Collier extérieur

Culotte

Réduction

Gouttière

Gouttière
Jonction 
(de dilatation)

Naissance

Habillage de gouttière

Crochet bandeau

Bandeau 
de rive

Angle extérieur
à 90°

Angle 
extérieur à 90°

Fond 
de gouttière
gauche

Manchon avec joint

Raccord

Cheville

Cheville

Fond de gouttière 
droit

Coude

Coude

Manchon avec joint

Coloris

~ RAL 7015 A Graphite
~ RAL 9005 B Noir



Calcul de la surface effective de la toiture (SET)

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

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. Lors 

du choix du nombre de tuyaux de descente, tenez compte de la capacité d’évacuation du système et de l’art de la 

con-struction. La distance conseillée entre les descentes est de 12 m au maximum.

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.



Formule de saillie des chevrons

Coupe de l’assemblage de la gouttière et du tuyau de descente
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XZ

Y

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

Façade en briques  



En construisant la maison, vous pensez non seulement à vos enfants mais aussi à vos petits-enfants. Pour cette raison, 

nous avons élaboré une solution durable et solide qui garantira la sécurité de votre maison. Le système de gouttières 

équipé de câbles chauffants empêchera l’accumulation de neige et de glace, le gel de l’eau dans les gouttières et les 

tuyaux de descente et l’apparition des infiltrations sur la façade, ce qui vous garantira la sécurité et le sourire pour de 

longues années.
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Avantages

Système de câbles chauffants SelfTec® PRO

Empêche l’accumulation de neige et de glace   
et le gel de l’eau dans les gouttières et les tuyaux de descente 

Empêche les infiltrations 
sur la façade et la formation des stalactites de glace 

Les câbles chauffants peuvent être coupés 
à la longueur voulue sur le chantier, ce qui permet d’adapter le câble à la distance de l’élément
La baisse de la température ambiante augmente la puissance de chauffage du câble. Les câbles peuvent se croiser 

Possibilité d’installation dans les gouttières demi-rondes et carrées



6 5 4 3 2 1

Conducteur en brins de cuivre étamés

Polymère conducteur autorégulant

Isolation en polyoléfine modifiée

Écran – film AL/PET

Écran – treillis en fils de cuivre étamés

Gaine extérieure en matériau sans halogène, résistant aux UV

1

2

3

4

5

6

Pout chaufer les gouttières et les tuyaux de descente on 

pose généralement deux câbles chauffants. 

Dans des gouttières et des tuyaux de descente de largeur 

(diamètre) ≤12 cm et dans des climats aux hivers cléments, 

la pose d’un seul câble chauffant peut être suffisante.

Schéma du câble chauffant SelfTec®

Pose des câbles chauffants 
dans le tuyau de descente
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Les câbles chauffants s’installent à l’aide des 

dispositif de fixation spéciaux pour gouttières 

demi-rondes. La distance entre les points de fixa-

tion ne doit pas être supérieure à 30 cm.

Tuyaux de descente  

Dans des tuyaux de descente, les câbles chauf-

fants sont fixés à l’aide de dispositifs spéciaux 

ou, dans le cas des immeubles de plusieurs 

étages – à l’aide d’un câble spécial pourvu de 

dispositif de fixation.

Si la longueur du tuyau de descente est supé-

rieure à 6m, il faut utiliser le câble avec les dispo-

sitifs de fixation. Les distances entre les points 

de fixation ne doivent pas dépasser 40 cm.

Pose des câbles chauffants dans des gouttières Pose des câbles chauffants dans des  
gouttières demi-rondes

Pose des câbles chauffants dans le tuyau de 
descente

Câble de fixation pour des immeubles  
de plusieurs étages

Crochet pour le câble de fixation destiné 
au tuyau de descente

Pose des câbles chauffants dans des gouttières 

Gouttières
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Pose des câbles chauffants dans des gouttières carrées

Les câbles chauffants sons tout particulièrement destinés aux gouttières 

carrées du système Galeco HIDDEN GUTTER dont le tuyau de descente de 

section rectangulaire est dissimulé dans l’isolation de la façade. La mise en 

œuvre d’une telle solution réduit substantiellement le risque de gel de l’eau 

aux endroits sensibles du tuyau de descente et, en même temps, constitue 

une des conditions de validité de la garantie de ce type de gouttière.

Calcul de puissance en fonction des conditions climatiques

Puissance des conducteurs autorégulants en fonction de la température

Calcul de puissance en fonction des conditions climatiques
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SelfTec® PRO 20 W/m

Protection , type C

10A 16A 20A 32A

Température minimale de l’installation - 30°C

Température du déclenchement longueur maximale du circuit [m]

- 20°C 45 65 90 120

- 15°C 50 75 105 125

0°C 60 90 120 135

+ 10°C 80 110 135 -

0°C l’eau gelée 40 50 70 85

Température [OC]

P
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  [

W
/m
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Avantages

En construisant votre maison, vous pensez non seulement à vos enfants mais aussi à vos petits-enfants. C’est pour 

cela que nous avons développé des solutions solides et durables qui vous assureront le confort et la sérénité pour la 

durée. Le système de gouttières Galeco STAL, c’est un excellent choix et une satisfaction garantie pour de longues 

années.

Système de gouttière Galeco STAL
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Forme de gouttière innovante
Qui empêche le débordement des eaux pluviales même lors de fortes 
pluies.

Durabilité élevée de tôles 
Grâce à 4 couches de protection qui les rendent résistantes aux in-
tempéries.

Gouttières et tuyaux de descente recouverts d’un film 
plastique
Qui les protège contre les rayures lors du transport.

Réduction du coût du système
Grâce aux angles de joints en tôle revêtue.

Gouttière en acier plus profonde
Que celles dans les systèmes offerts par la concurrence et dispo-
nibles sur le marché, qui garantit une plus grande capacité d’évacua-
tion des eaux pluviales.

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

Système complet de protection des gouttières et des 
tuyaux de descente
Film plastique et la soudure à l’intérieur du tuyau garantissent un 
grand esthétisme et une protection contre les rayures.

Système de câbles chauffants
La système se câbles chauffants protege protège contre l’accumula-
tion de neige et de glace et contre le gel de l’eau dans les gouttières 
et les tuyaux de descente en empêchant ainsi la détérioration des 
gouttières.
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Regard de descente BUT

Coude flexible KE

Manchon MU

Collier métallique OM

Tuyau de 
descente RU

Coude 
60° KOAngle 

extérieur 
à LZ

Crochet avec support HD

Angle intérieur à LW

Gouttière RY

Gouttière RY

Naissance 
centrale OP

Gouttière RY

Crochet 
plat HD

Obturateur 
universel ZU

Crochet chevron HM

Coude 60° KO

Cheville D

Tuyau de descente RU

Tuyau de descente RU

Récupérateur d’eau WY

Culotte universelle TR  

Tuyau de descente RU

Tuyau de descente RU

 
Angle extérieur 
réglable LWREG 2 Angle extérieur 

LZ1 1

Angle intérieur 
LW 1

Élément 
de jonction 
LK

Élément de 
jonction sur 
crochet LH

Jonction
gouttière LA

Angle intérieur 
réglable LWREG2 2

Panier

Couvercle pour crapaudine KLV

Couvercle pour tuyau rond KLR

Tableau de capacité

Positionnement du 
tuyau de descente

Type de la gouttière / dimension 
du tuyau

120/90 135 /90 135/100 150/100 150/120

60 m2 110 m2 110 m2 150 m2 150 m2

120 m2 220 m2 220 m2 300 m2 300 m2

Coloris

Coloris disponibles
Galeco STAL

120/ 
90

135/ 
90

135/ 
100

150/ 
100

150/ 
120

~ RAL 8004 D Brique *

~ RAL 8019 V Brun foncé

~ RAL 8017 E Brun chocolat

~ RAL 8007 H Cuivre

~ RAL 9003 W Blanc * *

~ RAL 9005 B Noir

~ RAL 3009 R Rouge foncé *

~ RAL 7015 A Graphite

~ RAL 6020 Z Vert foncé *
~ RAL 9006 I Argent 

1 Concerne le système STAL 120.
2 Concerne le système STAL 135.
*  Adressez vos questions sur la disponibilité aux Bureaux commerciaux 

de Galeco.



Galeco LUXOCYNK est un nouveau système de gouttière mis sur le marché par Galeco. Ce nouveau matériau est le 

choix le plus économique de la gamme de produits de Galeco, tout en garantissant une haute qualité d’utilisation.

À part le revêtement galvanique traditionnel, le système Galeco LUXOCYNK est revêtu d’une couche polymère et de 

chrome qui forme un revêtement solide, durable et compact protégeant l’acier contre la corrosion.

Le système est fabriqué dans les dimensions suivantes 135/100, 150/100 et 150/120, et ses raccords et les longueurs 

sont analogues à ceux du système Galeco STAL fort apprécié.

Système de gouttière Galeco LUXOCYNK
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Angle universel - une première sur le marché
Ajustable, réduit au maximum le temps et le coût du montage du sys-
tème de gouttière.

Réduction du coût du système
Grâce aux angles de joints en tôle revêtue.

Système de câbles chauffants
Le système de câbles chauffants protège contre l’accumulation de neige 
et de glace et contre le gel de l’eau dans les gouttières et les tuyaux de 
descente en empêchant ainsi la détérioration des gouttières.

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

Une meilleure galvanisation 
Le système se caractérise par une durabilité accrue grâce à la mise 
en place d’un revêtement organique transparent.

Gouttière en acier plus profonde
Que celles dans les systèmes offerts par la concurrence et dispo-
nibles sur le marché, qui garantit une plus grande capacité d’évacua-
tion des eaux pluviales.

Un prix attractif
Le système LUXOCYNK est fabriqué à partir du matériau le plus so-
lide dans cette  classe de prix.

Avantages
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Regard de 
descente BUT

Coude flexible KE

Manchon MU

Collier métallique OM

Tuyau de 
descente RU

Coude 
60° KO

Angle 
extérieur 
à LZ

Crochet avec support HD

Angle intérieur à LW
Gouttière RY

Gouttière RY

Naissance 
centrale OP

Gouttière RY

Coude 60° KO
Cheville D

Tuyau de descente RU

Tuyau de descente RU

Culotte universelle TR

Tuyau de descente RU

Tuyau de descente RU

Angle extérieur 
réglable LWREG2

Angle 
extérieur LZ 1

Panier

Coloris

Coloris disponibles
Galeco LUXOCYNK

120/ 
90

135/ 
90

135/ 
100

150/ 
100

150/ 
120

L Argent naturel * *

*  Adressez vos questions sur la disponibilité aux Bureaux 
commerciaux de Galeco.

Tableau de capacité

Positionnement du 
tuyau de descente

Type de la gouttière / dimension 
du tuyau

120/90 135/90 135/100 150/100 150/120

60 m2 110 m2 110 m2 150 m2 150 m2

120 m2 220 m2 220 m2 300 m2 300 m2

Couvercle pour crapaudine KLV

Couvercle pour tuyau rond KLR

Récupérateur d’eau WY

Crochet 
plat HD

Obturateur 
universel ZU

Crochet chevron HM

Élément 
de jonction 
LK

Élément de 
jonction sur 
crochet LH

Jonction
gouttière LA



Avantages

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 brillance durable dans le temps.

Système de gouttière Galeco PVC
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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.

Crochet de gouttière spécialement profilé
D’une capacité de charge élevée.

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

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

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

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

Système de câbles chauffants
Le système de câbles chauffants protège contre l’accumulation de 
neige et de glace et contre le gel de l’eau dans les gouttières et les 
tuyaux de descente en empêchant ainsi la détérioration des gout-
tières.
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Regard de descente BUT

Coude flexible KE

Tuyau de descente RU

Panier

Culotte 67° TR

Collier OD

Tuyau de descente RU

Manchon MU

Tuyau de descente RU
Coude 67° KO

Angle extérieur LZ

Crochet HP

Angle  
intérieur LW

Gouttière RY

Gouttière RY

Naissance 
centrale OP

Gouttière RY

Crochet avec 
support HD

Élément 
de jonction 
LA

Fond droit 
ZP

Fond gauche ZL

Crochet chevron HM

Coude 67° KO

Cheville D
Tuyau de descente RU

Tuyau de descente RU

Angle extérieur 
réglable LWREG2 1

Coloris 

Coloris disponibles
Galeco PVC

90/ 
50

110/ 
80

130/ 
80

130/ 
100

150/ 
100

180/ 
125

~ RAL 8007 C Cuivre 2

~ RAL 8019 V Brun foncé
~ RAL 9010 W Blanc *
~ RAL 9005 B Noir
~ RAL 7038 G Gris clair
~ RAL 7045 G Gris clair *
~ RAL 3009 P Rouge foncé *2

~ RAL 7021 A Graphite *
~ RAL 8017 K Brun chocolat

1 Concerne le système STAL 120.
2 Concerne le système STAL 135.
*  Adressez vos questions sur la disponibilité aux Bureaux commerciaux de 

Galeco.

Tableau de capacité

Positionnement du 
tuyau de descente

Type de la gouttière / dimension 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

Couvercle pour crapaudine KLV

Couvercle pour tuyau rond KLR



La sous-face décorative de type « siding » est destinée à habiller la face inférieure de l’avant-toit. Elle permet d’améliorer 

rapidement et facilement l’esthétique du bâtiment. Grâce à son faible poids il est possible de l’installer même sur des 

structures délicates. La résistance aux conditions atmosphériques et l’absence d’entretien garantissent… le sourire 

pour des années. 

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

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 mé-
téorologiques.

Ne nécessite pas de travaux d’entretien
Contrairement au bois et au métal, le PVC ne nécessite pas d’en-
tretien.

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

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

Possibilité de stockage à l’extérieur
Grâce aux emballages extérieurs de protection.

Avantages



Coloris

Éléments du système

Élément Dimensions 

sous-face 295 x 4000 mm (1 panel = 1,18 m²)
sous-face ventilée 295 x 4000 mm (1 panel = 1,18 m²)

profilé de montage "J" 4000 mm
profilé de montage "H” 4000 mm

angle extérieur 4000 mm

PROFILÉ DE MONTAGE «H”PROFILÉ DE MONTAGE «J»

SOUS-FACE SOUS-FACE VENTILÉE ANGLE EXTÉRIEUR

Graphite Chêne doré Noyer Brun Blanc
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Galeco Sp. z o.o. 
ul. Uśmiechu 1 
32-083 Balice 
Polska

+48 12 258 32 00 
www.gouttieres-galeco.fr 
www.galeco.info


