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DARIFIX 

Stop-feuilles et protection pour gouttière 
 

 Description   

 Grille en polypropylène, avec six clips intégrés permettant sa fixation sur l’ourlet de la gouttière. 

 Décliné en trois couleurs, permettant de conserver l’esthétique de la couverture. 
 

 Utilisation   

 Sur tous types de gouttière (développé de 25 ou 33 cm), dotée d’un ourlet (14 à 18 mm) permettant le bon 
positionnement des clips. 

 
 Fonctions   

 Protection contre les feuilles mortes ou tout autre objet indésirable, pouvant obstruer les gouttières et les descentes 
d’eaux pluviales.  

 La multiplicité des ergots sur la surface permettent un séchage rapide des feuilles, qui pourront ensuite être chassées 
par le vent. 

 Permettre un écoulement des eaux de pluie sans entrave. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 Données techniques 

30 pièces/carton

Largeur

Conditionnement
15 cartons/palette - 220 pièces/box présentoir

175 mm

Longueur

Polypropylène

6 clips intégrés par mètre

Tous types avec un développé de 25 ou 33 cm avec ourlet

14 ou 18 mm

Gris - Marron - Sable.

1 mètre

Matériau

Fixation

Type de gouttière

Ourlet de gouttière

Coloris

Stockage dans un local abrité et tempéré (< +30°C), à l 'abri d'une source de chaleur
 

 

 Mise en œuvre 

 La mise en œuvre s’effectue rapidement par simple emboîtement des clips sur l’ourlet de la 
gouttière.  

 La longueur des clips sur la partie intérieure de la gouttière garantit une mise en place 
horizontale. 

 Les éléments de DARIFIX sont juxtaposés bord à bord. 

 DARIFIX est facilement sécable, ce qui permet une bonne adaptabilité quelque soit la 
configuration. 
 


