EVACUATION DES EAUX PLUVIALES

Pluviazinc
Gamme compacte en zinc destinée à l’évacuation
des eaux pluviales.

Fiche technique

Bénéfices

Qualité du matériau
Simplicité d’utilisation
Fiabilité de la réalisation
Esthétique du QUARTZ-ZINC®
Crochet discret.

Applications

Tous types de bâtiments, notamment logement
individuel et petit collectif.

Qualité du matériau
L’alliage de zinc est conforme à la norme européenne de qualité EN 988
qui garantit un zinc pur à 99,995 %.
Protégée par sa patine, une gouttière en zinc peut durer de nombreuses
décennies, sans qu’aucun entretien soit nécessaire. Proposer la gamme
VMZ Pluviazinc, c’est offrir une solution de qualité pour longtemps.
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Simplicité d’utilisation
A noter
Le crochet discret est
un produit breveté qui
obéit aux exigences de
résistance définies par
la norme NF EN 1462.

VMZ Pluviazinc est un système complet où chaque composant remplit une
fonction quelle que soit la configuration du réseau d’évacuation pluviale, et
son dimensionnement (gouttières de 25 et de 33 disponibles).
Cette gamme a été conçue pour être montée rapidement, grâce aux crochets
discrets multifonctions qui facilitent la manutention des gouttières en hauteur
et rend leur pose plus aisée sur de nombreux supports.
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Gouttière 1

Choisir VMZ Pluviazinc, c’est allier la qualité au confort de pose.
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Crochet discret 2
Tirant neige 2*
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Fiabilité de la réalisation
Les spécialistes de la couverture savent qu’un système d’évacuation d’eaux
pluviales doit garantir une étanchéité parfaite et durable dès son installation.
VMZINC a mis au point avec VMZ Pluviazinc un système de jonction permettant
tous les modes d’assemblage du zinc et assurant ainsi une parfaite étanchéité
dans le temps.
Au fil du temps, et quel que soit le climat, VMZ Pluviazinc reste une solution
efficace de qualité pour l’évacuation des eaux pluviales.
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Esthétique du
QUARTZ-ZINC®
Pour s’accorder à tous les styles de couverture, VMZINC a sélectionné pour la
gamme VMZ Pluviazinc, l’aspect de surface QUARTZ-ZINC®.
La patine QUARTZ-ZINC® est obtenue par un processus de conversion chimique
parfaitement maîtrisé en usine. La teinte obtenue correspond à celle que prend
le zinc après plusieurs années d’exposition.
Grâce à ses crochets discrets et la forme universelle de sa gouttière demironde, VMZ Pluviazinc est un système d’évacuation d’eaux pluviales esthétique
et durable.
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Informations complémentaires VMZINC®
Descriptif type ou personnalisable, références,
guide de prescription et de pose sur le www.vmzinc.fr
Ce document a pour unique objectif de décrire les principales
caractéristiques techniques des produits VMZINC® fabriqués par Umicore.
La prescription et la mise en oeuvre de ces produits demeurent de
la compétence exclusive des maîtres d’oeuvre et des professionnels
du bâtiment, qui doivent notamment veiller à ce que l’usage de ces
produits soit adapté à la finalité constructive de l’ouvrage et compatible
avec les autres produits et techniques employés.
La prescription et la mise en oeuvre des produits supposent le
respect des normes en vigueur et des recommandations du fabricant.
A cet égard, Umicore édite des guides de prescription et de pose,
régulièrement mis à jour, pour des zones géographiques déterminées,
et met en place des stages de formation. Tous les détails peuvent être
obtenus sur demande auprès de l’équipe locale VMZINC®.
Umicore ne pourra être tenu pour responsable pour aucune prescription
ni utilisation qui ne respecterait pas l’ensemble de ces normes,
recommandations et pratiques.
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