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DESCENTES D’EAUX PLUVIALES          (paroi épaisse)

DESCRIPTION
Les descentes d’eaux pluviales (DEP) sont des profilés en aluminium extrudé.
Alliage: Al Mg Si 0,5
Forme: voir tableau
Longueur: 3000 mm
D’autres dimensions sur demande. 

Options: coudes, manchons

1  Cheville ou tige filetée

2  Vis à œillet 

3  Écrou et boulon

4  Descente d’eaux pluviales 

5  Support

POSE
Les DEP sont fixées à l’aide de supports en aluminium tous les 1000 à 1500 mm 
avec des vis à œillet, chevilles en nylon imputrescibles (maçonnerie) ou avec une 
tige filetée de 8 mm/vis plate et ancrage chimique (pour crépi). Des coudes et 
raccords préfabriqués sur mesure assemblent les longueurs.

modèle rond

vue latérale vue latérale

vue d’en haut vue d’en haut

modèle carré

DEP tuyau forme épaisseur longueur livraison
mm mm

1 80  2 3000 en stock
2 80  2 3000 en stock
3 100  2 3000 en stock
4 100  2 3000 en stock
5 120  2,5 3000 sur demande
6 120  2,5 3000 sur demande
7 140  4 3000 sur demande
8 150  4 3000 sur demande
9 160  5 3000 sur demande
10 200  5 3000 sur demande

non fourni

FINITION D’ALUMINIUM
Toutes les couleurs RAL sont disponibles, y compris le RAL anodique,  
également anodisées.

DÉLAI DE LIVRAISON
5 jours ouvrables départ usine après confirmation de la commande.

Longueurs et pièces sans manchon.
> Raccord/manchon nécessaire pour raccord à autre longueur/pièce
Les manchons doivent être enduits de colle avant la pose.
Matériel de fixation non fourni.
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80 mm

75 mm

diam. 40 mm

DESCENTES D’EAUX PLUVIALES          (paroi épaisse)

vue latérale

vue d’en haut

détail finition démontable descente d’eaux pluviales dans niche

isolation
bétonplex

mur intérieur

joint de réglage 15 mm
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