DESSOU S DE TOIT / GOUTTI È RES

DESSOU S DE TOIT PVC

Changez pour le PVC
LA

SOLUTION DÉFINITIVE À VOS
CORVÉES DE PEINTURE

La ﬁnition extérieure doit être à la fois belle et résistante. Les proﬁlés PVC sans plomb
pour bardage et habillage de chéneaux associent ces deux qualités fonctionnelles. De surcroît,
leur facilité d'entretien constitue un avantage appréciable. Pour vous, c'est la garantie
d'un extérieur impeccable pendant de longues années.
Ensemble, nous allons découvrir vos besoins, vos préférences, votre architecture, vos habitudes
aﬁn de vous garantir une pleine satisfaction.
Nos techniciens conseils sont à votre service pour vous apporter notre savoir-faire et vous
guider dans le choix de votre future protection PVC.

Les avantages du PVC
• Choix de coloris
• Choix de ﬁnitions
• Produit et prestation haut de gamme
• Pratiquement sans entretien
• Excellente résistance aux conditions atmosphériques
• Résistance au pourrissement et aux moisissures
• Recyclable
• Harmonie des façades :

“ Coloris et matières identiques à vos fenêtres, volets et portes ”
Nuancier dessous de toit
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Chêne doré

Chêne irlandais

Merisier

Sable - RAL1015

Blanc - RAL 9016

Gris - RAL 7047

Nuancier non contractuel

Dessous de toit

La protection des chevrons
Aﬁn de parfaire la ﬁnition de vos dessous de toit, nous avons
choisi des produits innovants destinés à protéger les têtes
de pannes et de chevrons.
En matériau de synthèse aspect veiné, ces éléments de
décoration permettent de protéger les pièces de charpente
indispensables à la pérennité de votre toiture.
Aﬁn de s’adapter au mieux à votre habitation, ils sont
disponibles en plusieurs dimensions :
• Protèges pannes :
Largeur 80 mm
Largeur 100 mm
Largeur 150 mm
• Protèges chevrons :
Largeur 50 mm
Largeur 60 mm

Les 3 types de pose
• Dépose totale
Quand le support ne permet pas une mise en œuvre durable,
les anciens dessous de toit sont déposés en totalité
• Pose en recouvrement
Quand le support le permet, les dessous de toit existants
peuvent être habillés
• Création de dessous de toit
dans le cas de chevrons apparents

Nuancier protèges pannes

Sable - RAL1015

Blanc - RAL 9016

Brun - RAL 8007

Nuancier protèges chevrons

Blanc - RAL 9016
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GOUTTI È RES ALU

Thermolaqué

Le sur mesure thermolaqué

SANS
C.O.V.

Depuis notre camion-atelier équipé d’une proﬁleuse, votre gouttière en aluminium thermolaqué
est formée, en continu, directement à votre domicile et aux mesures précises de votre maison.
Le proﬁlage d’une seule longueur (jusqu’à 25 m) supprime les risques de fuites rencontrées sur
les gouttières traditionnelles en zinc ou en PVC.
Sa forme, type corniche, apporte un aspect esthétique et original à cet élément nécessaire à
la protection de votre habitation.

Les avantages de la gouttière alu
• L’aluminium possède une excellente résistance à la corrosion et une grande longévité
• Pas de raccord ni de soudure source de fuites
• Les crochets écarteurs, non apparents, placés environ tous les 30 cm à l’intérieur de la
gouttière, lui confèrent une rigidité exemplaire
• La ﬁnition laquée disponible dans plus de 20 coloris s’intègre à tous les styles
d’architecture
• L’association de toutes ces propriétés nous permet de vous apporter une garantie de
15 ans

Nos modèles

LA GST 3
La GST 3 est particulièrement adaptée
aux emplacements limités (exemples :
lucarnes, marquises, vérandas…)

130 mm
100 mm
A
85 mm
B
85 mm

LA GST 4
La GST 4 bénéﬁcie d’un écoulement
d’eau optimal et permet de s’adapter à
la plupart des conﬁgurations.

155 mm
130 mm
A
115 mm
B
100 mm
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Proﬁlage à domicile

Les accessoires

LA PROTECTION CONTRE LES FEUILLES
Grille pare-feuilles

LE RÉCUPÉRATEUR D’EAU
Le geste écologique et économique

LES CUVETTES DE RACCORDEMENT
Cuvette frontale

Cuvette latérale
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DESSOU S DE TOIT PVC

La mise en oeuvre
Notre certiﬁcation ISO 9001 vous garantit d’une part, une prestation de qualité mais également
l’assurance de la mise en œuvre dans le respect d’une procédure clairement établie
et parfaitement maîtrisée par nos techniciens, salariés de la société GST RENOVATION.

Voici les étapes de la mise en œuvre de dessous de toit :
• Ponctualité au rendez-vous
• Contrôle des mesures
ISO 9001- 2008

• Mise en place des protections
• Mise en œuvre de la prestation selon les règles de l’art
• Nettoyage du chantier
• Contrôle qualité (effectué avec le client)
• Réception déﬁnitive de ﬁn de travaux (effectuée avec le client)

• Contrôle des mesures

• installation des protections

• Mise en œuvre précise
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• Découpe sur mesure

• Réception des travaux

GOUTTI È RES ALU

La mise en oeuvre
Notre certiﬁcation ISO 9001 vous garantit d’une part, une prestation de qualité mais également
l’assurance de la mise en œuvre dans le respect d’une procédure clairement établie
et parfaitement maîtrisée par nos techniciens, salariés de la société GST RENOVATION.

Voici les étapes de la création de la gouttière alu :
• Un feuillard d’une longueur de 100 m en aluminium est inséré dans la proﬁleuse
• La gouttière est formée, sur mesure, aux dimensions précises de la maison
ISO 9001- 2008

• Les crochets écarteurs sont placés à espaces réguliers pour parfaire la tenue
et la rigidité de l’ouvrage
• Une fois extraite, la gouttière s’ajuste parfaitement à la façade
• Nettoyage du chantier
• Contrôle qualité (effectué avec le client)
• Réception déﬁnitive de ﬁn de travaux (effectuée avec le client)

• Insertion du feuillard

• Ajustement parfait

• Formation de la gouttière

• Placement des crochets écarteurs

• Réception des travaux
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