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Désignation :   STOP-FEUILLES 
      
 

 
  

Description : 
STOP-FEUILLES, un tube grillagé ouvert dans le sens de la longueur, met 
un terme au nettoyage pénible des gouttières obstruées. 
 
Matière : 
Polyéthylène quadrillé haute densité de couleur noir 
 
Dimensions : 
 

Ø Gouttière demi-ronde Fardeau (m) Paquet (m)
100 à 125 25 9 x 3 36 x 3 
150 à 180 33 12 x 3 36 x 3 

 
 

 
Application : 
Protection des gouttières et descentes d’eau 
 
Propriétés : 
Léger 
Incassable 
Flexible 
Résistant aux conditions atmosphériques 
Insensible aux rayons UV 
 
Mode d’emploi : 
 
                        Le tube est légèrement compressé et placé dans la gouttière, sa fente longitudinale orientée vers le bas, de sorte qu’il se fixe 
                        Entre la couverture et le bourrelet extérieur de la gouttière. En présence de gouttières libres, le tube grillagé doit être fixé dans 
                        des intervalles maximum de 1 m. 
 
                         L’ouverture vers un tuyau de descente est découpée dans le grillage avec des ciseaux, le crible retiré du tuyau de descente. 
                      
 
 
                    En présence d’angles, couper le STOP-FEUILLES à l’aide d’un sécateur ou d’une paire de ciseaux. 
 
 
 
                        Pour empêcher les oiseaux de nicher dans le tube, les extrémités peuvent être bouchées en repliant le grillage. 
 
 
Marquage : 
- Sur conditionnement :  
  STOP-FEUILLES + Ø + code 
 
Contrôle - qualité : 
Linéaire  
 
Nota : Les renseignements contenus dans ce document sont donnés de bonne foi, uniquement dans un souci d'information générale. Ils reflètent l'état de nos 
connaissances au moment de leur rédaction. Les possibilités d'utilisation de nos produits étant nombreuses, et pouvant être hors de notre contrôle, notre responsabilité ne 
saurait en aucun cas être engagée en cas de mauvaise utilisation de nos produits. Les renseignements donnés ne peuvent être considérés que comme une suggestion 
d'utilisation sans tenir compte des brevets existants, ni des prescriptions légales ou réglementaires, nationales ou locales. L'acheteur est tenu de vérifier si la détention ou 
l'utilisation de nos produits est soumise sur son territoire à des règles particulières, notamment en matière publique, d'hygiène et de sécurité des travailleurs et des 
consommateurs. Il assume également seul les devoirs d'information et de conseil auprès de l'utilisateur final. Le non-respect éventuel de ces réglementations, prescriptions et 
devoirs ne peut en aucun cas engager notre responsabilité. 
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