
LA PROTECTION DE GOUTTIÈRE
Les propriétaires de maison se retrouvent 
tous confrontés au même problème en 
automne : l’accumulation des feuilles 
dans la gouttière perturbe le bon fonc-
tionnement et l’écoulement des eaux 
pluviales. La protection de gouttière 
RHEINZINK est une solution efficace, à 
base de zinc perforé, se pose simplement 
à l’intérieur des gouttières demi-rondes 
et est invisible de l’extérieur. Les feuilles 
restent accrochées, sèchent et sont em-
portées par le vent.

Pour tous les égouts

Pose facile

Montage sans fixation

Sûr, stable et invisible

Écoulement de l’eau assuré

Fonctionnalité durable

Écologique



La protection de gouttière RHEINZINK
L’efficacité de l’évacuation des eaux plu-
viales dépend d’un grand nombre de 
facteurs. Les feuilles, les branches ou les 
nids d’oiseaux peuvent provoquer, dans 
le pire des cas, une saturation complète 
du système d’évacuation des eaux plu-
viales. Le  débordement de l’eau de pluie 
salit les façades et favorise la formation 
de moisissures dans les habitations. En 
cas de gel, il y a formation de stalactites 
de glace qui peuvent se révéler dange-
reuses. Le nettoyage des gouttières, des 
naissances, des descentes d’eaux plu-
viales et des dauphins est alors long et 
coûteux.

Solution à long terme
La protection de gouttière RHEINZINK 
empêche les désagréments de ce type. 
Ce profilé en zinc perforé livrable en 
pièce de 2 m de long est posé dans les 
gouttières demi-rondes de différentes di-
mensions et les protège de façon fiable 
et du rable sans aucune fixation. Peu im-
porte qu’une bande d’égout soit montée 
sur une toiture en tuiles ou sur une toiture 
à joint debout, la protection de gouttière 
RHEINZINK peut être installée sans 
aucun problème sur des gouttières dans 
lesquelles les tuiles avancent profondé-
ment en raison d’une toiture à forte pente.

Simplicité garantie
Le principe de fonctionnement de la pro-
tection de gouttière RHEINZINK est 
aussi simple qu’efficace. Les feuilles se 
déposent sur la tôle perforée, sèchent et 
sont finalement emportées par le vent. Les 
souillures les plus grossières ne restent 
plus coincées dans la gouttière et sont 
faciles à enlever. Même en cas de dépôt 
de grosses feuilles et de fortes pluies, la 
protection de gouttière RHEINZINK ga-
rantit un écoulement permanent de l’eau 
et de ce fait, une bonne évacuation des 
eaux pluviales tout au long de l’année. 
Les deux boudins de 20 mm de la pro-
tection de gouttières empêchent un éven-
tuel reflux ou un débordement de la gout-
tière en cas de fortes précipitations.

Protection invisible
La protection de gouttière RHEINZINK 
est complètement invisible. L’esthétique 
de la gouttière reste ainsi totalement pré-
servée.

Gage de qualité
La protection de gouttière RHEINZINK 
est fabriqué entièrement en matériau 
RHEINZINK qui répond aux normes éco-
logiques les plus sévères. Il a été déclaré 
matériau de construction écologique se-
lon ISO 14025, Type III, par l’Institut 
allemand pour la Construction et l’Envi-
ronnement après examen de l’ensemble 
du cycle de vie (extraction des ma tières 
premières, transformation, utilisation et 
recyclage). Avec la certification ISO 
9001: 2015 et le label QUALITY ZINC 
accordés par le TÜV Rheinland, les pro-
duits RHEINZINK répondent  aux critères 
de qualité les plus élevés. Ils sont soumis 
au contrôle volontaire selon le cahier des 
charges QUALITY ZINC.
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Égout avec gouttière Égout avec bande d’égout pour toiture
à joint debout ou tasseau

Égout avec gouttière et bande d’égout 
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RHEINZINK FRANCE · La Plassotte, BP 5 · 42590 Neulise · France · Tél. : +33 4 77664290 · Fax : +33 4 77646767 · contact@rheinzink.fr

RHEINZINK BELUX S.A. · Chemin de la Vieille Cour 56 B · 1400 Nivelles · Belgique · Tél. : +32 67 556638 · Fax : +32 67 335138 · info@rheinzink.be

www.rheinzink.fr · www.rheinzink.be · www.rheinzink.lu 

Les préconisations et conseils de pose décrits dans nos brochures et sur notre site internet ne dispensent pas la 
maîtrise d’oeuvre de respecter les normes en vigueur ainsi que les règles de l’art qui relèvent de sa responsabilité. 
Pour le choix de la qualité de surface, l’environnement du bâtiment doit être pris en compte. Plus d’informations sur 
www.rheinzink.fr/preconisations


