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Résistante et économique, une gouttière PVC se pose facilement avec l’aide de quelques 

accessoires. 

Nos modèles sont garantis 10 ans et s’adaptent à de grandes variations de température.

Respectez toujours les consignesd’utilisation et de sécurité fi gurant
sur la notice du produit.

  Une gouttière
 Des colliers
  Des crochets

INTRO

CAISSE
À OUTILS

 Une scie

 Un fi l à plomb

 Un tournevis et vis

 Un cordeau



À l’aide d’un cordeau, tracez une parallèle sur la planche de rive avec une pente 
d’environ 5 mm/m entre la naissance et le dernier crochet.

Repérez les points de fi xation des crochets tous les 40 cm environ et à 5 cm minimum 
des raccords de gouttière pour une libre dilatation. 

Fixez les crochets de gouttière

Montez la gouttière
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Votre réalisation en 5 étapes
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2 Préparez et emboîtez les éléments pour repérer les coupes à faire.

Ébavurez les découpes au papier de verre.

Clippez la gouttière sur les crochets, en basculant d’abord la partie arrière dans 
les encoches.

Collez puis posez les fonds de gouttière aux extrémités et la crapaudine en tête de 
descente.

Facilitez le nettoyage annuel de la gouttière en installant 
un “Stop-feuilles“.

Implantez la naissance
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3 À l’aide d’un fi l à plomb, tracez sur le mur l’axe vertical de la descente parfaitement au 
droit de la naissance et du regard de branchement (enterré). Cet axe servira également 
à la fi xation des colliers.
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Mettez en place la descente
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4 Ajustez et coupez les éléments du S et ceux de la descente après les avoir assemblés 
au sol.

Collez et mettez en place à blanc pour repérer les fi xations sur le mur. 
Emboîtez toujours la forme évasée en haut (partie à encoller).

Fixez les colliers
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5 Commencez par fi xer le collier sous le manchon le plus haut pour éviter le glissement, 
puis sous chaque manchon.

Posez la descente à 2 cm du mur fi ni, emboîtez-la dans le regard et dans la naissance, 
sans coller pour faciliter le démontage.

Vissez les brides des colliers.


