R.SYS INOX
ÉVACUATION DES EAUX
(E.E.P.)

ACIER
INOXYDABLE
POUR TOITURE +
FAÇADE

Comme aucun autre

Évacuation
Pourquoi l’acier inoxydable brosslaminé
de Roofinox est-il le matériau idéal pour
l’évacuation des eaux sur le toit ?

Une évacuation des eaux bien planifiée
protège à long terme le bâtiment de
dégâts des eaux.
Les gouttières lyonnaises et les tuyaux
en acier inoxydable Roofinox résistent au
vent et à la tempête ; ils sont entièrement
inoxydables et n’offrent, par ailleurs, aucune prise pour les algues et les racines.
Vous vivrez dans un comfort complet et
en parfaite sécurité à travers toutes les
saisons. De nombreuses années.
Roofinox E.E.P. protège votre maison.
Comme aucun autre système.

Exposés au regard, tout comme la
façade et le toit, les systèmes d‘évacuation des eaux pluviales doivent en
être des compléments harmonieux.
C’est pourquoi il vaut mieux choisir une
solution basée sur des matériaux naturels.
Grâce au brosslaminage, les combinaisons
entre l’acier inoxydable Roofinox et
d’autres matériaux de construction sont
illimitées – que ce soit dans le domaine
visuel ou technique. Vous faites votre
choix entre la forme en caisson moderne
ou classique en demi-lune !
Roofinox E.E.P. perfectionne votre maison.
Comme aucun autre système.

Qui ne connaît le nettoyage, le ponçage
et la peinture. Vous pouvez vous en passer
avec Roofinox. Le système E.E.P. R.SYS,
de Roofinox, est inaltérable, pratiquement
exempt d’entretien et ne pose aucun problème par ailleurs. Saviez-vous que, grâce
à sa surface, l’acier inoxydable brosslaminé est autonettoyant? Et que si un
nettoyage était malgré tout nécessaire,
celui-ci serait d’une extrême simplicité. Il
existe également des alliages spécifiquement conçus pour la proximité de la mer.
Roofinox E.E.P vous offre la sérénité
pendant des décennies. Comme aucun
autre système.
Le maître d’ouvrage astucieux sait:
un investissement judicieux au départ
préserve de mauvaises surprises. Pour
l’évacuation des eaux sur le toit, faites le
choix de la plus haute qualité associée aux
meilleures propriétés. Avec Roofinox, vous
disposez d’un système global avec une
large gamme de produits, proposé par un
seul fournisseur.
Roofinox E.E.P. est, à long terme, le système avec le meilleur rapport qualité-prix.
Comme aucun autre système.
Le meilleur pour la fin: l’acier inoxydable
Roofinox est durablement bénéfique pour
l’environnement. On ne peut déceler ni
érosion de particules ni réaction chimique
avec l’eau. Plus de 85% de matières
recyclées entrent dans la composition de
l’acier inoxydable Roofinox, qui est, au
final, réutilisable à 100%.
Roofinox E.E.P., durable et respectueux
de l’environnement. Comme aucun autre
système.

Résistant
Pratiquement sans entretien et tout
simplement beau: le système complet d‘évacuation
des eaux pluviales (E.E.P.) de Roofinox

Avec Roofinox R.SYS, vous disposez
d’un système global d’E.E.P. en inox
brosslaminé, proposé par un seul
fournisseur. Une longévité inégalée,
pratiquement pas d’entretien, une résistance aux algues et aux racines ainsi
qu’un aspect exceptionnel, font de
Roofinox R.SYS un parfait complément
pour le toit et la façade. Le large assortiment de Roofinox R.SYS est disponible
non seulement dans la forme ronde
classique, mais aussi dans la forme en
caisson moderne.

Caisson carré

Crochet roman rond

Équerre emboutie
extérieure ronde

Tuyau de descente

Naissance ronde

Coude arrondi 72°
Uniquement un petit extrait
de la large gamme R.SYS,
disponible dans la totalité des
accessoires.

Gouttière lyonnaise

Fond arrondi

Fond agrafable rond

Vous trouverez plus d‘informations sur www.roofinox.com

Tuyau de
descente carré

Naissance en forme
de caisson

Récupérateur
d’eau à filtre

Pièce de dilatation en
forme de caisson

Crochet carré

Gouttière carrée

Équerre emboutie
carrée

Façonnage
Protéger les coins et les
recoins de votre maison

Indépendamment des matériaux utilisés
pour recouvrir votre maison, certaines
parties du toit et de la façade doivent
être revêtues de tôle pour être protégées
des entrées des eaux aux emplacements
critiques. Ces derniers se situent à la
transition entre le toit et la gouttière, en
bordure du toit, au dormant des fenêtres
et des portes et au niveau du socle.

Comme aucun autre.

Et bien sûr le meilleur pour les parties
du bâtiment très exposées.
Roofinox Classic est le matériau idéal pour
les pièces pliées, les couvertures, les dormants et les solins. Il ne s’agit pas seulement de l’esthétique – Roofinox peut être
parfaitement associé à tout autre matériau et offre un large choix de surfaces pour
donner le look souhaité à votre maison.
Les facteurs suivants jouent également
un rôle prépondérant: sa grande résistan-

ce inégalée à la corrosion, sa capacité
naturelle d‘auto-guérison et les propriétés
écologiques et hygiéniques de l’acier
inoxydable – le matériau ne libère aucune
substance nocive pour la santé dans l’eau
et pour l’environnement dans l’eau.
Ferblanterie et extrémités faites sur mesure avec l’acier inoxydable de Roofinox.
D’une beauté inaltérable et sans entretien
– Comme aucun autre système.
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