Instructions d’installation

GUTTER

GUARD

IMPORTANT: Lisez la mise en garde sur le côté
opposé avant de commencer l’installation.
Outils et matériaux requis:
Échelle
Gants
Protection pour les yeux /
Lunettes de sécurité

Crayon feutre
Cisaille de ferblantier
Perceuse
Forets Phillips #8

Fixations incluses

Étape 1: Pour gouttières déjà en place, débarassez le système de toutes feuilles et débris (gouttières, embouts et tuyaux de

descente) et assurez-vous que les joints et coins sont étanches. Pour nouvelles gouttières, suivez les instructions d’installation
pour système de gouttières avant de passer à l’étape 2 ci-dessous.

Étape 2: Installez sections de protecteur de gouttières

a) En partant de
l’extrémité gauche d’une
section de gouttière, Insérez
la lisière arrière du protecteur de
gouttières contre les planches de
bordure (sous les bardeaux)

c) À l’aide d’une perforeuse et foret
Philips #8, insérez une vis auto-perceuse
environ à 2’’ (5.08 cm) de chacune des
extrémités du protecteur et une autre
vis au centre de la section

Comment joindre deux sections
de Protecteur de gouttières :

b) Poussez le rebord avant
vers le bas contre le panneau de
corniche jusqu’à ce que le rebord
avant du protecteur chevauche le
rebord avant de la gouttière

Comment joindre le Protecteur de gouttières aux coins :

A

Coin extérieur
Lisière arrière

B
Bordure avant

Installez d’abord la
section B du bas
Lisière arrière

C
Bordure avant

Coin intérieur

D

Installez d’abord la section D du bas

AVERTISSEMENT Avant de commencer le travail: (i)assurez-vous que les produits conviennent à l’application que vous projetez: (ii) assurez-vous que les
composants de la structure de base sont en bon état; (iii) assurez-vous que les aires de travail sont libres de risques potentiels aux services utilitaires ou autres; (iv)
déterminez les normes de sécurité de travail et identifiez les vêtements et harnais appropriés à utiliser; (v) clarifiez tous les avertissements ou instructions d’installation qui
portent à confusion. Veuillez vous conformer aux normes du code du bâtiment en vigueur. Les composantes de métal peuvent se fragmenter avant, pendant et après avoir
été coupées. Assurez-vous que des équipements de sécurité (incluant gants, chaussures, lunettes, casque et vêtements appropriés) sont utilisés par toute personne à
proximité des aires de travail. Portez toujours un harnais de sécurité approprié et ne pas utilisez ces produits pour supporter votre poids lorsque vous travaillez en hauteur.
N’utilisez pas ces produits en conjonction avec du bois traité à l’ACQ ou autres substances qui pourraient endommager les produits. Il est recommandé de vérifier
régulièrement l’état du système de gouttières pour enlever les accumulations de neige et glace et réparer les fissures, ruptures, fuites et autres dommages. AVIS: Ni Peak
Innovations Inc. ou l’un des membres de The Peak Group of Companies (tel que défini à www.peakproducts.com) ne peut être tenu responsable pour pertes ou dommages
encourus à la suite de l’installation ou utilisation incorrecte de ce produit. Dans le cas peu probable où Peak Innovations Inc. ou The Peak Group of Companies est tenu
responsable pour quelque raison que ce soit, cette responsabilité est limitée au prix de détail d’achat de ce produit.

Peak® et certain produits et les matériaux associés avec ceux-ci sont protégés par brevets, dessins industriels, droits d’auteur et/ou marques de commerce. Toutes les
marques de commerce sont utilisées avec licence et sont la propriété de Peak Innovations Inc.
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