
Systèmes d’évacuation  
des eaux pluviales  
innovants



Souriez

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.
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Idéal sous tous les angles.
Grâce à leur forme carrée unique, ces gouttières 
et descentes s’intègrent harmonieusement dans 
les projets d’architecture moderne même les plus 
extravagants sans nuire à leur esthétique.

Galeco PVC2



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 élégante 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.

AVANTAGES DU SYSTÈME GALECO PVC2

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 aspect brillant durable qui restera parfait au fil des 

années.

100 % ÉTANCHE
L’étanchéité parfaite des gouttières est assurée par un 

élément spécifique 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 détérioration et écarter le risque de 

dégâts causés à l’immeuble.



L’esthétique pour les plus exigeants.
Une gouttière carrée en acier cachée par un bandeau 
s’intègre idéalement dans des constructions de style 
moderne.

Galeco STAL2



Galeco STAL² est un système de gouttières développé spécialement pour s’intégrer esthétiquement 

dans des projets architecturaux de style moderne. La nouvelle gouttière carrée Galeco STAL² est 

masquée par un bandeau spécial fixé par clipage sur les fentes inférieures des crochets de tête. 

Les descentes carrées installées en façade constituent un élément esthétique complémentaire et 

s’adaptent harmonieusement à l’ensemble du bâtiment.

AVANTAGES DU SYSTÈME GALECO STAL2

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.

BANDEAU FACILEMENT DÉMONTABLE
Le bandeau peut être facilement déposé pour accéder 

aux gouttières et nettoyer le système à tout moment.

FORME CARRÉE
Idéalement adaptée à la façade du bâtiment, cette forme 

améliore en outre l’efficacité du système d’évacuation.

AIDE AUX ARCHITECTES : UNE BASE CAD
Des plans spécifiques CAD facilitent aux architectes et 

aux concepteurs 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 détérioration et écarter le risque de 

dégâts causés à l’immeuble.



Parfaitement intégré.
Créé pour faciliter aux architectes de concevoir des 
bâtiments aux formes originales.

Galeco 
HIDDEN GUTTER



Galeco HIDDEN GUTTER est un système d’évacuation des eaux innovant développé spécialement 

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.

AVANTAGES DU SYSTÈME GALECO CHÉNEAUX

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’évacuation.

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 

détérioration et écarter le risque de dégâts causés à l’immeuble.

GALECO 

HIDDEN 
GUTTER 
SYSTEM



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. 

Galeco 
FLAT ROOFS



FLAT
ROOFS

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 DU SYSTÈME GALECO TOITURES-TERRASSES

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 endroits 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-terrasses 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 disponibles dans les points de vente 

Galeco.



Galeco Rainwater 
Technology

Galeco est un groupe international présent sur les 
marchés des pays européens et au-delà. Depuis 
1996 la société exerce une activité de conception, de 
fabrication et de distribution de systèmes d’évacuation 
des eaux pluviales.

Elle offre à ses clients une large gamme de systèmes 
de gouttière innovants et les plus modernes, ainsi que 
des solutions d’évacuation des eaux depuis toitures-
terrasses.

Rejoignez-nous dès maintenant !



POURQUOI GALECO?

La réponse à cette question est notamment contenue 

dans le système des avantages et des valeurs garantis 

par la société. Depuis la coparticipation à l’organisation 

d’événements dans notre secteur d’activités, à travers les 

formations, un système logistique et de garantie développé 

jusqu’au partenariat dans le sens large du terme, à l’échelle 

locale et à l’international. Nous plaçons la barre très haut, 

car nous savons bien que c’est le niveau des meilleurs qui 

doit être visé.

COMMENT COMMENCER?

Vous devez d’abord découvrir l’offre complète de Galeco et 

les avantages que vous pouvez tirer de cette coopération. 

Ces éléments vous seront présentés par notre Export 

Manager dans le cadre d’une réunion organisée dans 

vos locaux. Ensuite, nous établirons une offre dédiée 

spécialement pour vous, accompagnée des conditions 

commerciales et logistiques. La dernière étape consistera à 

la signature d’un contrat et à la passation d’une commande 

que nous réaliserons sous cinq jours.

QUI RECHERCHONS-NOUS?

Nous recherchons des distributeurs qui souhaiteraient 

coopérer avec nous dans le cadre d’un partenariat 

et qui, en poursuivant l’objectif commun qu’est le 

développement du chiffre d’affaires, seraient prêts à 

commercialiser nos systèmes Galeco à travers leur 

propre réseau de vente et au moyen de leurs propres 

entrepôts et ressources logistiques.

QUE PROPOSONS-NOUS EN ÉCHANGE? 

Nous sommes toujours à l’écoute et à proximité de nos clients. 

Occupant une position reconnue sur le marché européen, nous 

apportons depuis des années à nos contractants un soutien sur 

le plan de marketing. Nous proposons ce soutien sous forme 

de matériaux de promotion, présentoirs, formations pour les 

poseurs, personnels et architectes, nous coparticipons aussi à 

des salons régionaux spécialisés.



Avantages pour  
le distributeurs

PARTENARIAT

Notre expérience de longue date nous  

a appris qu’une entreprise stable et pérenne 

ne se construit pas sans la confiance. Nous 

faisons confiance à notre propre personnel 

et à nos clients, dans la perspective d’un 

développement dynamique et d’une 

coopération à long terme avec les plus 

compétents.

INNOVATION

Nous développons en continu des solutions 

neuves et des produits innovants dont 

chaque détail est résultat d’une réflexion 

profonde de nos spécialistes de process et 

nos ingénieurs.

MATÉRIAUX DE PROMOTION

Soucieux de la notoriété de l’offre de Galeco, 

nous aidons à choisir les produits les 

mieux adaptés aux besoins des différents 

marchés et proposons des éléments de 

promotion : dépliants, catalogues, notices de 

montage, instructions sous forme de vidéos, 

présentoirs spécifiques et gadgets.

ASSISTANCE TECHNIQUE

Nous organisons des formations régulières 

concernant nos produits, pour les 

sociétés de pose, points de vente en 

gros et architectes. Grâce à une bonne 

connaissance de notre offre commerciale 

ces différents acteurs savent sélectionner les 

produits qui répondent aux besoins de leurs 

clients et leur portent satisfaction.

MARKETING

Nous apportons à chaque client un soutien 

en termes de marketing, en participant à des 

salons spécialisés, réunions et formations 

concernant nos produits.

GARANTIE

Chez Galeco, nous avons mis en place un 

système de garantie simple, avantageux et 

fiable, qui fait que nos clients peuvent nous 

faire confiance et avoir la certitude qu’en cas 

d’un problème nous serons toujours là pour 

les aider.



+48 12 258 32 00
export@galeco.eu

www.gouttieres-galeco.fr
www.galeco.info




