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Plastmo répond à tous vos besoins en matière de
gouttière grâce à sa gamme complète de produits de
vinyle, fabriqués avec des méthodes à la fine pointe
de la technologie.

Système de gouttière en vinyle

S'enclenche l’une dans l'autre Faites-le vous-même
Robuste - Facile à installer

ÉTAPE 4 :
Regarder les lignes de température situées à l’intérieur du connecteur de descente
pour vous assurer de placer la gouttière de façon appropriée. Nota : ne joignez
pas la gouttière et le connecteur de descente à l’aide de ciment. Le second côté
du coin peut être joint, à l’aide de colle ciment à la surface propre de la gouttière.
Enclencher la gouttière en la poussant vers le rebord arrière du coin; pousser
ensuite l’avant de la gouttière de façon à ce qu’elle s’enclenche à sa place.

Nos produits sont le résultat de plus de 40 années
d’expérience; vous pouvez compter sur la qualité et
la robustesse de ceux-ci.

Classic
Gouttière en vinyle demi-ronde

Plastmo fait partie de
la famille Kaycan et
partage les mêmes
valeurs de contrôle
de qualité et d’essai
rigoureux pour
respecter et surpasser
les normes industrielles
et gouvernementales les
plus strictes, à tous les
stades de la fabrication.

ÉTAPE 1 :
Installer le connecteur de descente à l’emplacement prédéterminé du tuyau de
descente. Installer un support de gouttière au point le plus élevé de la bordure
de toit et le plus éloigné de la descente. Toujours installer la gouttière en pente
descendante vers le tuyau de descente. Tracer une ligne au cordon traceur et placer
les supports à un intervalle de 24 po (610 mm). La pente doit être d’un 1/4 po
tous les 10 pi (6 mm chaque 3 m). Le bout de dalle peut être fixé directement
au connecteur de descente. Si la gouttière continue le long d’un coin, placer les
supports à la même hauteur et à un minimum de 12 po (305 mm) du coin.

ÉTAPE 5 :
Un fois les gouttières installées, joindre les sections de gouttière ensemble à l’aide
du connecteur. Appliquer du ciment sur les joints de raccordement propres de
l’avant vers l’arrière. Accrocher le joint de raccordement sur le rebord arrière de
la gouttière ; ensuite, pousser le joint de raccordement sur l’avant de la gouttière
pour qu’elle s’enclenche à sa place.

ÉTAPE 2 :

ÉTAPE 6 :

Sabler légèrement les surfaces sur lesquelles la colle ciment sera appliquée avec
du papier sablé de calibre 100. Les surfaces doivent être propres et sèches. La
température minimale doit être de 32°F (0°C). Le temps de séchage du ciment
est d’environ 30 secondes. Utiliser uniquement la colle ciment Plastmo. Installer
les bouts de dalles pendant que le produit est encore au sol. De petits tuteurs les
maintiendront en place pendant que le ciment sèche. Pour les coins, appliquer le
ciment en suivant un motif en zigzag de l’avant vers l’arrière.

Installer le coude sur le connecteur de descente. Mesurer le tuyau de descente et
coupez le aux dimensions voulues entre les coudes. Installer le troisième coude
dans la partie inférieure du tuyau de descente en utilisant un support de tuyau
de descente tel qu’indiqué. Installer également un support de tuyau de descente
dans la partie supérieure du tuyau de descente et sur le connecteur de descente
(au besoin). Nota : n’appliquer pas de ciment sur les coudes ou sur le tuyau
de descente.

Notre gouttière
en vinyle K-Snap
« Performance » ou
notre famille Classic
demi-ronde en vinyle
vous offrent la trousse
qui complète et protège
votre maison.

Kaycan est l’un
des chefs de file
mondiaux en matière
de production de
revêtements de vinyle
et d’aluminium ainsi que
de rouleau d’aluminium.
Système de gouttière
L’entreprise possède
en vinyle
des installations de
fabrication totalisant
une superficie de plus d’un million de pieds carrés et
des installations de distribution totalisant deux millions
de pieds carrés dans l’ensemble de l’Amérique du Nord.
Les usines de Kaycan sont parmi les plus modernes du
monde et elles fonctionnent 24 heures sur 24, 7 jours
sur 7, cinquante et une semaines par année.

1-888-793-9462
Une filiale de

www.plastmo.com

ÉTAPE 8 :
ÉTAPE 3 :

ÉTAPE 7 :

Installer aux supports la section de gouttière sur laquelle un coin ou un bout de
dalle est fixé. Pousser le rebord arrière de la gouttière dans le support ; enclencher
ensuite le dessus avant de la gouttière sur la pointe avant du support.

Assurez vous que tous les raccords
sur lesquels du ciment a été appliqué
sont situés à au moins 2 po (51 mm)
des supports.

Pour les tracés particulièrement longs,
vous devez installer un joint de dilatation.
Celui-ci n’est nécessaire qu’en l’absence
de tuyau de descente; par conséquent,
s’il n’y a aucune descente, s’il y a deux
coins aux deux bouts du tracé de la
gouttière et s’il y a plus de 25 pi (7,6 m)
entre les coins. Les directives sont
comprises avec la pièce.
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Système de gouttière
en vinyle

Système de gouttière
K-Snap complet

Système de gouttière en vinyle

K06
Support

• Faites-le vous-même
• Robuste
• Facile à installer

Le protège-gouttière K-Snap
est le complément idéal à
votre installation de gouttière.
Il empêche les feuilles et les
gros débris de pénétrer dans
votre gouttière.

ÉLÉMENTS CARRÉS VERTICAUX
K08
Bout de dalle

K01
Gouttière
K04
Coin extérieur
K16
Tuyau de
descente
carré

Pièces
K01
Gouttière

Description
Longueur : 10 pi (3 m)
Peut être coupée pour s’ajuster à n’importe
quelle dimension.

K02
Joint de
raccordement

Pour joindre les sections de gouttière.

K03
Joint de
raccordement

Doit être utilisé sur tout côté avec une
distance de 25 pi (7,66 m) ou plus entre
deux éléments de coin et en l’absence de
descente. Permet la libre dilatation de la
gouttière. Deux vis K31 requises.

K04
Coin extérieur

Pour la jonction en coin extérieur de sections
de gouttière.

K05
Coin intérieur

Pour la jonction en coin intérieur de sections
de gouttière.

K06
Support

Soutient fermement les sections de gouttière
tout en permettant une libre expansion. Un
support est requis tous les 24 po (61,5 cm)
de gouttière. N’appliquez pas de ciment.
Deux vis K31 requises.

K08
Bout de dalle
gauche et droit
(deux par sac)

Pour recouvrir les extrémités ouvertes de la
gouttière. S’ajuste également à la descente.

K02
Joint de
raccordement

Chaque élément est conçu et fabriqué pour allier
robustesse et facilité d'installation.

ÉLÉMENTS HORIZONTAUX
Éléments

Protège-gouttière

K05
Coin intérieur

K10
Descente pour tuyau
de descente côtelé

K15
Tuyau de
descente
cannelé

S'enclenche l’une dans l'autre –
faites-le vous-même

ACCESSOIRES
Qté
Req.

K21
Connecteur
de descente
cannelé

K14
Support
de tuyau
de descente

K20
Connecteur
de tuyau
de descente
carré

Éléments

Pièces

P24
Ciment

K14
Support
de tuyau
de descente

K12
Coude
carré

Utilisez sur les surfaces pour les « souder » de
façon permanente. Un tube est nécessaire pour
chaque longueur de 100 pi (30,5 m). Utilisez
uniquement le ciment Plastmo. Cinq onces
liquides (150 ml).

Qté
Req.

Pièces

Description

K09
Descente
pour tuyau
de descente
carré

Permet une dilatation thermique libre de
la gouttière tout en fournissant une sortie
vers le tuyau de descente. Une descente est
nécessaire pour chaque assemblage de tuyau
de descente. N’appliquez pas de ciment.
Deux vis K31 requises.

K10
Descente
pour tuyau
de descente
cannelé

Permet une dilatation thermique libre de
la gouttière tout en fournissant une sortie
vers le tuyau de descente. Une descente est
nécessaire pour chaque assemblage de tuyau
de descente. N’appliquez pas de ciment.
Deux vis K31 requises.

K12
Coude
carré
(75°)

Pour amener le tuyau de descente du
porte-à-faux de la bordure du toit vers le
mur. Deux coudes sont nécessaires pour
chaque assemblage de tuyau de descente. Un
troisième coude peut être utilisé à la base du
tuyau de descente. N’appliquez pas de ciment.

K13
Coude
cannelé
(75°)

Pour amener le tuyau de descente du
porte-à-faux de la bordure du toit vers le
mur. Deux coudes sont nécessaires pour
chaque assemblage de tuyau de descente. Un
troisième coude peut être utilisé à la base du
tuyau de descente. N’appliquez pas de ciment.

K14
Support pour
tuyau de
descente

Pour fixer le tuyau de descente au mur.
Utilisez-en deux pour chaque longueur de
tuyau de descente.

P25
Protège
gouttière
Leaf Guard

Empêche les feuilles de pénétrer dans la gouttière.
Longueur : 5 pi (1,5 m).

K15
Tuyau de
descente
cannelé

Longueur : 10 pi (3 m). Peut être coupé aux
dimensions voulues pour une utilisation entre
les coudes. Généralement, une longueur est
nécessaire pour chaque étage.
N’appliquez pas de ciment.

P26
Support
pour protège
gouttière
Leaf Guard

Fixe le support pour protège gouttière Leaf Guard
à la bordure du toit. Les supports pour protège
gouttière Leaf Guard doivent être installés à des
intervalles de 24 po (60 cm) sur la bordure du toit
entre les supports.

K16
Tuyau de
descente
carré

Longueur : 10 pi (3 m). Peut être coupé aux
dimensions voulues pour une utilisation entre
les coudes. Généralement, une longueur est
nécessaire pour chaque étage.
N’appliquez pas de ciment.

K30
Cale

K13
Coude
côtelé

Description

Éléments

K31
Vis numéro 10
de 1 3/4 po
(45 mm)
20 par sac

K40
Solin

Pour adapter les supports et la descente
aux bordures de toit inclinées vers l’intérieur.
Compense les inclinaisons de toit : 4/12 (3/10)
et 6/12 (5/10).
Pour fixer les supports, la descente et le joint
de dilatation au bâtiment. Vis hexagonale
de 5/16 po, Robertson numéro 2 et orifice
d’entraînement plaqué.
Utilisez-le là où les bardeaux ne couvrent pas la
gouttière ou là où les bardeaux sont endommagés.
Longueur : 6,6 pi (2 m)
N’appliquez pas de ciment.

K17
Déflecteur
réglable carré

Fait dévier l’eau du bâtiment. Le déflecteur peut
être remonté pour tondre le gazon, etc.

K18
Déflecteur
réglable cannelé

Fait dévier l’eau du bâtiment. Le déflecteur peut
être remonté pour tondre le gazon, etc.

K20
Connecteur
de descente
carré

Pour joindre deux longueurs de tuyau de
descente. Également utilisé pour joindre le
tuyau de descente à la descente où il n’y a pas
de porte-à-faux. N’appliquez pas de ciment.

K21
Connecteur
de descente
cannelé

Pour joindre deux longueurs de tuyau de
descente. Également utilisé pour joindre le
tuyau de descente à la descente où il n’y a pas
de porte-à-faux. N’appliquez pas de ciment.

Qté
Req.

