
Comme aucun autre

R.SYS ÉVACUATION DES EAUX PLUVIALES
REVÊTEMENTS & RACCORDEMENTS



LES MEILLEURES 
FONCTIONNALITÉS 
DE L’ACIER INOX

durable
inoxydable
très haute résistance

 

HFX®

Roofinox a inventé de la technologie inox HFX. 
L’inox HFX est un inox à haute flexibilité avec Special FX 
(Effects) pour une pose tant en façade qu‘en toiture. 
C’est pourquoi l’inox HFX incarne l’évolution de l’inox.

GARANTIE MATÉRIAU
INOX HFX ROOFINOX*

60 ans de sécurité
60 ans de résistance aux UV
60 ans de matériau « zéro défaut »
60 ans de surface « zéro défaut »
60 ans de protection
  

Inox

ENRICHI DES 
SPECIAL FX 
(EFFECTS)

Accord à l‘artisanat
Jusqu‘à 35 % plus 
malléable
Aspect 4 fois plus mat
Facile a souder
Résistance 100% aux UV

 

 
 
 

* Vous trouverez tous les détails et les conditions 
 de garantie dans le certificat de garantie



Même si la gouttière n’est qu’un élément 
de votre maison, elle n’en est pas moins 
importante, car une bonne évacuation des 
eaux de pluie offre une protection à long 
terme contre les dommages liés à l’humidité.

Les gouttières Roofinox ont non seulement 
une belle esthétique et les avantages conféré 
par l’inox HFX vous évitent également des 
travaux d’entretien.

Gouttière
Roofinox

La meilleure gouttière sur le marché.

VOUS ALLEZ PEUT-ÊTRE PENSER : 
VOICI UNE BELLE GOUTTIÈRE DE QUALITÉ, 
MAIS QUE PEUT-ELLE BIEN COÛTER ?

Roofinox

Frais de montage
 

Frais de matériau Coût total

100%

100%

+20%

-1% -5%

+60%

-2%
-20%

Cuivre Zinc Alu laqué

COÛTS

MATÉRIEL

QU’EST CE QUI CARACTÉRISE UNE BONNE GOUTTIÈRE ?

durable et inoxydable
exempt d’entretien
solide (insensible aux conditions météo)
soudable -> étanchéité de longue durée !
compatible avec tous les matériaux
résiste à 100% aux UV

FONCTIONNALITÉ

système élaboré
surface constante pour tous produits
ne change pas
élégance intemporelle
aspect 4 fois plus mat

ESTHÉTIQUE

La bonne nouvelle ! La gouttière en inox HFX de Roofinox offre plus 
d‘avantages que toute autre gouttière et n’est pas vraiment plus chère !

Comparez les coûts d’un système habituel d’évacuation de pluie 
avec différents matériaux.

 LE PRIX DE ROOFINOX EST 
 PRATIQUEMENT LE MÊME QUE LE 
 ZINC ET L’ALUMINIUM LAQUÉ ET IL 
 EST MOINS ELEVÈ QUE LE CUIVRE !



Demi Ronde
Gouttière

LE SYSTÈME COMPLET D’ÉVACUATION DE PLUIE ET LES 
ACCESSOIRES DE MONTAGE SOUS UN MÊME TOIT.

RENOVATION OU NOUVELLE CONSTRUCTION, 
LE SPÉCIALISTE SAIT POURQUOI ROOFINOX EST 
LE MEILLEUR CHOIX !

Pour toutes informations complémentaires 
concernant les dimensions disponibles, veuillez 
nous demander notre liste de produits et de prix !

Dimensions : 25 / 28 / 33 / 40
Design : Roofinox Classic
Alliage : 1.4301 / 1.4404 
 304 / 316L

Roofinox sait mettre votre maison parfaitement en valeur. De par sa couleur, l’inox 
HFX s’intègre parfaitement dans l’environnement jusqu’à s’estomper. Grâce aux détails 
spécialisés, la fonctionnalité du matériau est utilisée de manière optimale, le maître 
d’ouvrage montre ainsi son bon goût et son sens de l’esthétique.

 1 Gouttière (diff. longueurs)

 2  Fond agrafable

 3  Crochet embouti

 4  Crochet roman rond

 5  Crochet roman rond revêtu Roofinox

 6  Crapaudine

 7  Équerre emboutie (extérieure & intérieure),  

  disponible également en modèle soudée

 8  Naissance agrafable

 9  Coude arrondi (40°/ 72°/ 85°)

 10  Tuyau de descente

 11  Collerette de dauphin

 12  Naissance cylindrique à souder

 13  Joint de dilatation

 14  Caisson carré (diff. modèles)

 15 Récupérateur d’eau à vis (collect’eau)

 16  Coude 2 pièces (45°/ 70°/ 87°)

 17  Récupérateur d’eau à clapet

 18  Collier nervuré à visser

 19  Y de branchement (Fourche)

 20  Coude étage 2 pièces

 21  Cuvette de branchement

 22  Naissance cylindrique à souder
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SÉRÉNITÉ SOLIDE ESTHÉTIQUE

R.SYS ÉVACUATION DES EAUX 
PLUVIALES EN ROOFINOX CLASSIC

La gouttière HFX classique.



CarréeDemi Ronde
Gouttière

La gouttière HFX moderne.

UNE SOLUTION 
POUR TOUT.

RESTER SEREIN PORTE UN NOM : 
INOX HFX DE ROOFINOX

Dimensions : 25 / 33 / 40
Design : Roofinox Classic
Alliage : 1.4301
 304

Pour toutes informations complémentaires 
concernant les dimensions disponibles, veuillez 
nous demander notre liste de produits et de prix !

Utilisez votre eau de pluie, Roofinox vous offre 
les meilleures solutions pour cela.

Soutenez la fonctionnalité et la sécurité que vous 
offre Roofinox en effectuant des contrôles réguliers.

LES GOUTTIÈRES ROOFINOX VOUS OFFRENT 
LA SÉRÉNITÉ PENDANT DES DÉCENNIES.

COMME AUCUN AUTRE.

UNIQUEMENT 
AUTHENTIQUE 
AVEC LA SURFACE 
BROSSLAMINÉE

 1 Gouttière (diff. longueurs)

 2  Fond agrafable

 3  Crochet roman rond

 4  Crochet roman rond revêtu Roofinox

 5  Équerre emboutie (extérieure & intérieure),  

  modèle soudée

 6  Naissance agrafable

 7  Tuyau de descente

 8  Collier nervuré à visser

 9  Cheville filetée

 10  Naissance cylindrique à souder

 11  Joint de dilatation

RÈCOLTE D’EAU DE PLUIE

ENTRETIEN
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R.SYS ÉVACUATION DES EAUX 
PLUVIALES EN ROOFINOX CLASSIC



Revêtements
Roofinox

La bonne protection pour les coins et les recoins de votre maison.

REVÊTEMENTS SUR MESURE 
ET RACCORDEMENTS EN 
INOX HFX BROSSLAMINÉ.

D’UNE BEAUTÉ INALTÉRABLE 
ET EXEMPT D’ENTRETIEN. 

COMME AUCUN AUTRE.

POURQUOI ET À QUEL ENDROIT LE 
REVÊTEMENT EST-IL NÉCESSAIRE ?

Indépendamment des matériaux utilisés pour recouvrir votre maison, les pièces de raccordements et 
les extrémités sur le toît et la façade doivent ètre étanches et protégés.

Le rôle fondamental du revêtement est justement de protéger ces parties sensibles de votre maison 
de l’infiltration de l’eau.

QUELLES SONT LES SURFACES EXPOSÉES DE VOTRE MAISON ?

Toutes les parties du toit et de la façade de votre maison qui ne sont pas suffisamment protégées de l’humidité .
 Il peut s‘agir des pièces de raccordement au niveau de l’inclinaison ou des différents matériaux, des 
raccordements ou des extrémités au niveau de la bordure du toit ou encore au point de soubassement de la 
façade. Mais aussi le raccord d’une cheminée ou l’abergement d’une fenêtre de toit nécessite un revêtement 
métallique réalisé par des spécialistes. En bref : Tous les coins et les recoins de votre maison !

LE REVÊTEMENT, C‘EST QUOI ?

Par « revêtement métallique » on entend le recouvrement et l’habillage des parties sensibles d’une 
maison avec du métal, dans le but de les protéger de l’humidité et des sollicitations mécaniques.



LES AVANTAGES QUE 
VOUS OFFRE UN REVÊTEMENT 
RÉALISÉ AVEC L’INOX HFX 
DE ROOFINOX

Résistance maximale à la corrosion

Résistance totale aux UV

Aspect 4 fois plus mat

Métal le plus robuste

Seule la soudure rend étanche à 100 %

Aucune incompatibilité

Surfaces naturelles
Respectueux de l’environnement & recyclable

Exempt d’entretien et quasi autonettoyant

Capacité naturelle d‘autoguérison

Grande diversité de designs et de couleurs

ASSUREZ-VOUS DE VOTRE 
AVANTAGE

Exigez une garantie de 60 ans
Allez au plus simple, faites le choix de 
la meilleure gouttière
N’hésitez pas à faire tout de suite le bon 
investissement, évitez les réparations et les 
travaux de maintenance pénibles et coûteux
Préférez l’élégance intemporelle
Jouez la carte de la sécurité avec l’inox HFX 
de Roofinox

 

 
 

UNIQUEMENT 
AUTHENTIQUE 
AVEC LA SURFACE 
BROSSLAMINÉE

VOUS ALLEZ PEUT-ÊTRE PENSER : 
LA TÔLE C‘EST DE LA TÔLE, QUE 
PEUT-IL BIEN POUVOIR SE PASSER ?

Rouille
Corrosion par piqûres

Décoloration

Matériau réverbérant et brillant

Dommages consécutifs à la grêle et à la tempête
Fissures dues à la dilatation
Dommages dus au vandalisme

Joint (collé) non étanche

Matériaux incompatibles (comme l’alu et le cuivre)

Résidu de métal et contamination des eaux de pluie, du sol 
et de la nappe phréatique
Salissures -> nettoyage / maintenance

Entretien (couches de peinture de protection, réparations, etc.)

Corrosion
Dommages du fait d’animaux et d’animaux sauvages

Ne convient pas à la maison ou à la couverture du toit

Lorsque des matériaux inappropriés sont utilisés, cela peut 
entraîner des dommages avec de graves conséquences :

SÉRÉNITÉ SOLIDE ESTHÉTIQUE



Roofinox.
Comme aucun autre.

Roofinox GmbH
Industriestrasse 11
6832 Sulz

Tel.: +43 (0)5522 – 79040 – 0
www.roofinox.com
office@roofinox.com
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