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DESCRIPTION
Pour toutes les tuiles grand moule type «fort galbe» et «Canal».
La partie extérieure de la grille, grâce aux doigts souples, s’adapte aux diverses
formes intérieures des tuiles de façon à empêcher les rongeurs, oiseaux et autres
petits animaux de s’introduire.
Quand le support est accessible (sans la gouttière), on utilise la grille seule que
l’on fixe par clouage ou vissage sur la planche d’égout ou sablière.
La grille seule peut s’utiliser aussi par collage, en pliant sa partie basse à 90°
pour :
1) Obturer l’arrière des abergements de cheminée, type velux, panneaux solaires.
2) Obturer les tuiles posées sur les noues.

ecopic@ecopic.com

www.ecopic.com

Répond aux obligations des DTU relatives
aux règles de ventilation des toitures
(notamment pour tuiles 40.21, 40.22...)
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Grille malléable pour obturer les tuiles

Fiche d’installation & fiche technique sur www.ecopic.com
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Grille malléable pour obturer les tuiles

ECOPIC® TUILE TR
Ref.

Design

Cond.

STOP010

ECOPIC Tuile TR

Carton de 50 unités

®

Grille :
• Alu laqué double face épaisseur : 0,70 mm
• Hauteur : 85 mm
• Largeur : 150 mm

+

+ Clips de fixation amovibles Tuile Rouge :
• Acier laqué
• Largeur : 20 mm
• Longueur : 85 mm

ECOPIC® TUILE TV
Ref.

Design

Cond.

STOP011

ECOPIC Tuile TV

Carton de 50 unités

®

Grille :
• Alu laqué double face épaisseur : 0,70 mm
• Hauteur : 85 mm
• Largeur : 150 mm

+

+ Clips de fixation amovibles Tuile Vielli :
• Acier laqué
• Largeur : 20 mm
• Longueur : 85 mm

ECOPIC® TUILE GS
Ref.

Design

Cond.

STOP012

ECOPIC Tuile GS

Carton de 100 unités

®

Grille :
• Alu laqué double face épaisseur : 0,70 mm
• Hauteur : 85 mm
• Largeur : 150 mm
Grille seule sans clips de fixation amovibles
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Fiche d’installation & fiche technique sur www.ecopic.com

