SYSTÈMES DE RÉTENTION DE NEIGE

Une gamme complète de systèmes de rétention de neige

EURAMAX CANADA, INC.

1 800 461-5706
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QUESTIONS SUR LES SYSTÈMES DE RÉTENTION DE NEIGE

Qu’est-ce qu’un garde-neige?
Un garde-neige est un dispositif installé sur les toitures inclinées. Un garde-neige bien placé
et bien installé permet de réduire les risques de chute de neige et de ralentir la vitesse de
chute des grandes plaques de neige.

Comment fonctionnent les systèmes de rétention de
neige?
L’augmentation de la température extérieure et la chaleur générée par le bâtiment peuvent
faire fondre la neige et la glace accumulées sur un toit incliné. Ce processus de fonte entraîne
la formation d’une pellicule d’eau entre la neige (ou la glace) et la surface du toit. Puisque
l’eau agit comme un lubrifiant, la neige (ou la glace) risque de tomber rapidement et
subitement d’un seul coup. Les systèmes de rétention de neige bloquent la chute et retiennent
la neige et la glace sur le toit. Ils permettent à la neige de tomber petit à petit ou même de
fondre complètement sur le toit. De plus, les garde-neige permettent de répartir également le
poids de la neige et de la glace sur le toit, ce qui réduit les risques de dommage.
Des garde-neige «RT» sont installés sur le toit de cette église.

Pourquoi avez-vous besoin d’un système de
rétention de neige?
Les systèmes de rétention de neige protègent les objets et les endroits placés sous un toit
incliné contre les dommages causés par les chutes de neige ou de glace, notamment :
■ les espaces piétonniers;
■ les véhicules stationnés ou en mouvement;
■ les aménagements paysagers dispendieux;
■ les gouttières et les colonnes de plomberie;
■ les puits de lumière et les atriums;
■ les toits adjacents et ceux situés en dessous.
Les garde-neige sont des dispositifs de prévention pratiques qui sont également très
économiques. Ils vous permettent d’économiser en éliminant ou en réduisant les dommages
causés par les chutes de neige et de glace.

Sur quels types de toits doit-on installer des
garde-neige?
Les garde-neige peuvent être installés sur la plupart des toits inclinés. Euramax Canada, Inc.
offre une gamme complète de garde-neige pour pratiquement tous les types de toits, dont les
couvertures métalliques, en ardoise, de bardeaux et de bardeaux de fente en cèdre. Il n’est
pas nécessaire d’installer des garde-neige sur tous les toits. Cependant, les garde-neige
contribuent à réduire les risques de chute de neige. Ainsi, ils sont FORTEMENT recommandés
pour les installations commerciales ou industrielles qui génèrent de la circulation piétonnière.

Un système de rétention de neige F-RailMC est installé sur le toit de
cette église.

De quel type de système de rétention de neige
avez-vous besoin?
Il existe un vaste éventail de systèmes de rétention de neige pour toute sorte de toits.
Euramax Canada, Inc. offre une gamme complète de systèmes de rétention de neige à
plaquette, pour joints debout et sur rail. Les garde-neige à plaquette sont des unités
monopièces installées selon une disposition précise sur la couverture. Les systèmes sur rail
sont habituellement utilisés sur les toits inclinés ou sur les toits qui doivent supporter des
quantités importantes de neige.
Les systèmes de rétention de neige d’Euramax Canada se fixent au toit de diverses façons et
la majorité ne perfore pas la couverture. Ces dispositifs non perforants se fixent
mécaniquement aux joints debout ou se collent à la couverture. Les garde-neige d’Euramax
Canada sont offerts dans une grande variété de spécifications et leurs couleurs peuvent même
être personnalisées afin de les agencer avec la couverture. Les garde-neige sont également
offerts dans une sélection de motifs emboutis et de moulures décoratives convenant autant à
l’architecture contemporaine que traditionnelle.
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Des garde-neige transparents sont installés sur le toit de ce centre
commercial. Ces garde-neige sont faits de polycarbonate transparent qui
procure une protection supérieure jumelée à une apparence discrète.

QUESTIONS SUR LES SYSTÈMES DE RÉTENTION DE NEIGE

Quel est le plan requis pour l’installation des
garde-neige?
Euramax Canada, Inc. vous fournira un plan personnalisé pour l’installation des garde-neige.
Veuillez composer le 1 800 461-5706 pour connaître votre plan personnalisé. Le plan des
garde-neige donné par Euramax Canada n’est qu’une recommandation. Le plan final doit être
approuvé par un architecte agréé.

Les garde-neige d’Euramax Canada
Les renseignements suivants sont nécessaires pour que nous puissions élaborer votre plan.
1. Quel est le style de la couverture? Joints debout, panneaux trapézoïdaux, à
enclenchement, nervurée, en ardoise, à tuiles, de bardeaux? Le type de garde-neige à installer
varie selon le style de la couverture.
2. De quels matériaux est faite la couverture? Certains matériaux de couverture peuvent
avoir une réaction caustique avec certains métaux.
3. Quel type de garde-neige souhaitez-vous utiliser?
4. Quelles sont les dimensions du toit? Personne ne peut émettre de recommandations
sans cette information. Le degré d’inclinaison est important. Plusieurs croient qu’ils peuvent se
passer de produits de rétention de neige en raison de la faible pente de leur toit. Même les toits peu
inclinés ont besoin de protection; la neige risque plus de s’accumuler sur ces toits, puis de tomber.
• Distance entre l’avant-toit et le faîte?
• Largeur de l’avant-toit?
• Pente?
• Entraxe des joints/nervures?
5. Où est situé le bâtiment? Un toit à Buffalo, dans l’État de New York, recevra plus de
neige qu’un autre à Buffalo, dans l’État du Kentucky.
• Nom du chantier?

Des garde-neige n° 100 pour couverture de bardeaux d’asphalte ou
en ardoise ont été installés sur le toit de ce restaurant. Ce type de
garde-neige s’installe rapidement et convient aux constructions
neuves ou existantes.

Systèmes de rail d’Euramax Canada
Les systèmes de rail d’Euramax Canada sont conçus pour les couvertures métalliques à joints
debout d’une largeur maximale de 0,516”. Ils ne sont pas conçus pour les couvertures
nervurées. Les systèmes de rail sont vendus à la pièce et non au pied. Pour obtenir une
estimation précise, veuillez fournir les renseignements suivants.
1. Où est situé le bâtiment?
• Nom du chantier?
2. Quel est le type de la couverture à joints debout?
3. Combien de rails sont requis : 1, 2 ou 3?
4. Quelles sont les dimensions du toit?
• Distance entre l’avant-toit et le faîte?
• Largeur de l’avant-toit?
• Pente?
5. Quel est l’entraxe (en pouces) des joints debout?
6. Quelle serait la finition requise : peinture, apprêt ou fini d’usine?
Note : Veuillez fournir un plan du toit, si possible.

Des garde-neige «AP» ont été installés sur le toit de cette stationservice. Ce dispositif non perforant est fait de fonte d’aluminium et
est offert en 3 formats différents. Ainsi, il convient à divers types de
joints debout.

Le plan ci-dessous montre la disposition recommandée des garde-neige sur une couverture
de bardeaux.
FAÎTE (Sommet du toit)
2e groupe identique au 1er, mais
l’espacement est inversé tel qu’illustré.
2e groupe à environ 6 à 8 pi du premier; des
groupes additionnels peuvent être
nécessaires selon la distance totale à couvrir.

3e rangée identique à la 1re.
À 15 po ou à 2 rangées de bardeaux
au-dessus.
2e rangée décalée de 15 po par rapport
au centre de la 1re rangée et à 15 po
ou à 2 rangées de bardeaux
au-dessus de cette dernière.
Placez la 1re rangée au niveau du mur
porteur extérieur ou par-dessus celui-ci.
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Les garde-neige doivent être solidement fixés à un élément de la structure du toit.
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SYSTÈMES DE RÉTENTION DE NEIGE POUR
COUVERTURES MÉTALLIQUES
LES SYSTÈMES DE RÉTENTION DE NEIGE
F-RAILMC, E-RAILMC ET S-RAILMC
Nous sommes le chef de file dans l’industrie des garde-neige grâce à nos trois systèmes de
rétention de neige uniques et des plus pratiques, c’est-à-dire le F-RailMC, le E-RailMC et le
S-RailMC. Ces dispositifs non perforants en fonte d’aluminium avec rails métalliques sont
conçus pour les couvertures à joints debout et sont faciles à installer. Ces systèmes sont
uniques, car le rail inférieur peut être placé sous le joint debout de la couverture, ce qui réduit
les risques de chute de glace. Enfin, les pratiques cavités dans lesquelles chaque rail est
inséré rendent leur installation plus facile et plus efficace comparativement à n’importe quel
autre produit sur le marché.

Système de rétention de neige
F-RailMC
■ Peut accueillir jusqu’à 4 rails de protection.
■ Rails faits sur mesure avec des matériaux convenant à
votre climat.
■ Le seul garde-neige à rail offert pouvant être placé
SOUS les joints debout des couvertures métalliques,
ce qui contribue à réduire les risques de chute de
glace.
TM

■ S’installe facilement sur les toits existants.
■ Offert avec fini d’usine, apprêt noir ou peint de la
couleur de votre couverture.
Brevet états-uniens n° 6688047

Système de rétention de neige
E-RailMC
■ Système de rétention de neige à rail double et à profil bas.
■ Système plus léger et plus robuste qui procure une protection
entre les joints sur les couvertures métalliques, ce qui
contribue à réduire les risques de chute de glace.
■ Offert avec fini d’usine, apprêt noir ou peint de la couleur de
votre couverture.
■ Fente pour l’installation d’accessoires de décoration
personnalisés.
Brevet états-uniens n° 6688047
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SYSTÈMES DE RÉTENTION DE NEIGE POUR
COUVERTURES MÉTALLIQUES
Système de rétention de neige
S-RailMC
■ Système de rétention de neige à rail simple et à profil bas.
■ S’installe SOUS les joints debout des couvertures
métalliques, ce qui contribue à réduire les risques de chute
de glace.
■ Garde-neige économique qui s’installe facilement sur les
toits existants.
■ Offert avec fini d’usine, apprêt noir ou peint de la couleur
de votre couverture.
Brevet états-uniens n° 6688047

Avantages des systèmes F-RailMC, E-RailMC et S-RailMC
■ Réduit les risques de chute abrupte d’une quantité importante de neige ou de glace du toit.
■ Réduit les risques de blessure pour les piétons.
■ Réduit les risques de dommage pour les véhicules, les aménagements paysagers, les gouttières et les biens situés au-dessous du toit.
■ Réduit les risques de recevoir de coûteuses réclamations d’assurance.
■ Assistance technique et service à la clientèle de qualité supérieure.
■ Veuillez communiquer avec nous pour obtenir des plans personnalisés.

Instructions d’installation des systèmes F-RailMC, E-RailMC et S-RailMC
Systèmes F-Rail et E-Rail
1. Installez les fixations selon le plan de couverture fourni par Euramax Canada, Inc. Mesurez les distances précises et, à l’aide d’un cordeau à
craie, tracez une ligne droite pour marquer l’emplacement des fixations sur les joints.
2. Les fixations sont pourvues de vis de pression à tête bombée installées en usine qui doivent être serrées à l’aide d’une clé hexagonale. Serrez
les vis également afin de centrer la fixation sur le joint.
3. La pression à exercer sur les vis de pression varie selon le type et le calibre du métal de la couverture. La méthode recommandée pour
déterminer la pression adéquate consiste à installer d’abord une fixation. Serrez les vis, puis dévissez-les et retirez la fixation. Inspectez les
marques laissées par les vis dans le métal. Ces marques doivent correspondre à une indentation sphérique. Avertissement : Si vous serrez trop
les vis, vous pourriez endommager et affaiblir les fixations. La pression maximale est de 28 pieds-livres.
4. Une fois les fixations installées, insérez les rails carrés dans les cavités. Coupez le rail qui sera placé sous le joint debout à une longueur
correspondant à la largeur du panneau métallique de la couverture entre deux joints debout. Vous pouvez utiliser un peu d’adhésif SB-190 dans
les cavités pour assurer une fixation plus solide.
5. Installez les rails supérieurs complets dans les cavités, puis posez un capuchon de plastique noir à chacune des extrémités. Les rails peuvent
être placés bout à bout, mais ils ne se raccordent pas. Dans ce cas, l’extrémité de chaque rail doit être au milieu du garde-neige.
6. Après avoir installé un rail supérieur, percez deux trous sur le dessus, à chacune de ses extrémités. Insérez des vis d’arrêt dans ces trous. Ces
vis devraient être situées à l’extérieur des fixations les plus éloignées afin d’empêcher le rail de glisser.
Système S-Rail
Suivez les étapes 1 à 4 des instructions ci-dessus.
NOTE : Pour les spécifications-types, visitez le www.euramaxcanada.com.
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SYSTÈMES DE RÉTENTION DE NEIGE POUR
COUVERTURES MÉTALLIQUES
LA SÉRIE REAL TOOL®
Garde-neige de la série RT
Les garde-neige RT sont des dispositifs non perforants qui se fixent aux joints debout des couvertures métalliques à l’aide de vis
de pression en acier inoxydable. Aucun adhésif ou scellant n’est requis. Ils n’entravent pas le mouvement thermique et ne
contribuent pas au gondolage. Les garde-neige RT sont faits de fonte d’aluminium ou de bronze coulé et ils sont offerts en deux
formats pour accommoder différentes largeurs de joint. Ils conviennent particulièrement bien aux couvertures métalliques à double
agrafe et à joint mécanique et, grâce à leur aspect traditionnel, ils sont parfaits pour les travaux de restauration et de conservation.
Offerts avec fini d’usine, apprêt noir* ou couleurs personnalisées.
RT-200 - Conçus pour les joints d’une épaisseur maximale de 3/16” (0,188”) et pour être utilisés avec de la tôle mince, telle que la
tôle plombée de 40 lb, la tôle galvanisée de calibre 26, la tôle de cuivre de 16 onces et la tôle en acier inoxydable recouverte d’un
enduit de plomb.
RT-300 - Conçus pour les joints d’une épaisseur maximale de 9/32” (0,297”) et pour être utilisés avec de la tôle plus épaisse, telle
que la tôle de cuivre de 20 onces, la tôle préfinie de calibre 24 et tout autre produit d’une épaisseur comparable.

Garde-neige de la série AP
Les garde-neige AP sont des dispositifs non perforants qui ont été conçus spécialement pour les couvertures métalliques
architecturales et préformées structurelles et non structurelles les plus populaires. Aucun adhésif ou scellant n’est requis. Ils se
fixent à l’aide de vis de pression en acier inoxydable faites sur mesure. Ils sont faits de fonte d’aluminium et ils sont offerts en trois
largeurs et hauteurs différentes. L’installation de garde-neige AP n’entrave pas le mouvement thermique et leur gorge profonde
permet de les fixer solidement sans endommager les capuchons ou sans comprimer les joints et les poches de scellant internes.
Leur conception à lame large et profonde en fait un dispositif particulièrement efficace pour retenir la neige sur les couvertures à
joints plus élevés et à panneaux plus larges courantes sur les toitures architecturales préformées. Offerts avec fini d’usine, apprêt
noir* ou couleurs personnalisées.
AP-400 - Conçus pour les joints d’une épaisseur maximale de 3/8” (0,400”) et d’une hauteur minimale de 1 1/2”, y compris les
panneaux emboîtants à enclenchement.
AP-516 - Conçus pour les joints d’une épaisseur légèrement supérieure à 1/2” (0,516”) et d’une hauteur minimale de 1 1/2”.

Garde-neige de la série SM
Les garde-neige montés en surface SM sont faits de fonte d’aluminium et ils sont conçus pour être collés à la surface des
panneaux de couvertures métalliques préfinies à l’aide d’un puissant adhésif de construction ou d’une combinaison de fixations
mécaniques et d’adhésif ou de scellant. Ils sont particulièrement efficaces pour retenir la neige et la glace sur les couvertures
métalliques sans joint permettant d’y fixer un garde-neige, telles que les couvertures à baguette et les couvertures à joints de
recouvrement ainsi que tout profilé à surface plate d’au moins 2 3/8” d’épaisseur et pouvant accueillir une lame de 5”. Jumelés aux
garde-neige RT-300, les garde-neige SM conviennent parfaitement aux panneaux trapézoïdaux. Offerts avec fini d’usine, apprêt
noir* ou couleurs personnalisées.

LA SÉRIE SNOW MEISTER
Garde-neige de la série SG-1
Les garde-neige Snow Meister SG-1 sont utilisés sur les couvertures à joints debout à double agrafe traditionnelles de 1” de
profondeur et de 0,250” de largeur. Ces garde-neige conviennent autant aux joints de 1” de hauteur qu’à ceux de 1 1/2” de hauteur.
Leur conception symétrique permet de les faire pivoter sur 180° afin d’adopter la même orientation que les agrafes. Les gardeneige SG-1 sont offerts avec fini d’usine (SG-1MF), apprêt noir de type E* (SG-1EBK), couleurs personnalisées (SG-1C) et bronze
poli** (SG-1PBZ).

Garde-neige de la série SL-1
Les garde-neige Snow Meister SL-1 conviennent aux couvertures à joints en «T» à agrafe simple de 1” de profondeur et de 0,575”
de largeur. Leur conception symétrique permet de les faire pivoter sur 180° afin d’adopter la même orientation que les agrafes. Les
garde-neige SL-1 sont offerts avec fini d’usine (SL-1MF), apprêt noir de type E* (SL-1EBK) et couleurs personnalisées (SL-1C).
*Requiert l’application d’une couche d’enduit de finition par l’entrepreneur. **Pas en stock, sur commande spéciale.
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SYSTÈMES DE RÉTENTION DE NEIGE POUR
COUVERTURES MÉTALLIQUES
Installation des garde-neige des séries Real Tool® et Snow Meister
Quelle pression doit-on exercer sur les vis de pression? La pression à exercer sur les vis de pression varie selon le type et le
calibre du métal de la couverture. La méthode recommandée pour déterminer la pression adéquate consiste à installer d’abord un
dispositif avec la lame du côté supérieur. Serrez les vis, puis dévissez-les et retirez le dispositif. Inspectez les marques laissées par
les vis dans le joint afin de vérifier si la compression était suffisante. N’oubliez pas que la vis le plus près de la lame est la plus
importante, car elle tire sa force de la lame. Ainsi, si plus de pression est requise, exercez-la sur cette vis. Avertissement : Si vous
serrez trop les vis, vous pourriez endommager et affaiblir les fixations. La pression maximale est de 28 pieds-livres.

GARDE-NEIGE MÉTALLIQUES
Garde-neige n° 100 - Pour les couvertures métalliques plates
Dispositif de protection abordable pour vos gouttières, vos fondations ou vos arbustes. Il est idéal pour les panneaux de toiture
plats ou nervurés. Fait d’acier inoxydable résistant à la corrosion et aux taches, il peut être peint pour s’agencer à la couleur de
votre couverture. Le garde-neige de cuivre peut être soudé ou fixé aux panneaux de toiture de cuivre. Ce garde-neige procure une
surface de rétention de 8,75 pouces carrés. Prépercé pour des vis ou des rivets n° 10. Surface de montage plate de 1” x 2”. Ce
garde-neige est offert en cuivre (SG-CPS) et en acier inoxydable (SG-SSS).

Garde-neige n° 20 - Pour les couvertures métalliques nervurées
Conçu pour les nervures de 1 1/4” ou de 2 1/2”, ce garde-neige se fixe aux panneaux à l’aide de rivets ou il peut être cloué à la
charpente du toit. Il s’installe sur les nervures. Ce garde-neige est offert en bronze (SGBR20) ou en fonte malléable galvanisée
(SGML20).

LA SÉRIE SNOW BOSSMC
Les modèles nos 630, 640 et 690 de la série SNOW BOSSMC sont faits d’Almag 35, un alliage d’aluminium et de magnésium qui
procure plus de durabilité en conditions extrêmes. Les pièces d’Almag 35 sont plus résistantes et ductiles, elles offrent une
excellente résistance à la corrosion et tolèrent l’anodisation et la peinture. La conception des pièces leur assure des proportions
idéales entre la base et le butoir. Ainsi, lorsque ces garde-neige sont bien installés, leur base leur procure une résistance optimale
contre les forces exercées sur le butoir. Les garde-neige coulés sont durables et résistent au poids de la neige accumulée. Le
modèle n° 650 de la série SNOW BOSSMC est fabriqué avec du polycarbonate résistant aux rayons ultraviolets et durable.

Garde-neige modèle n° 630
Les garde-neige SNOW BOSSMC n° 630 sont faits de fonte d’aluminium massif et sont parfaits pour les systèmes de murs-rideaux,
les puits de fenêtre ou les corniches. Ils se fixent à l’aide d’un adhésif puissant qui crée un excellent lien résistant au pelage sur les
couvertures métalliques modernes recouvertes de peinture de résine plastique telle que le Kynar®. Ces garde-neige en aluminium
sont offerts avec fini d’usine (630M) ou couleurs personnalisées (630C) agencées avec la peinture-émail Imron® de Dupont®.

Garde-neige modèle n° 640
Les garde-neige SNOW BOSSMC n° 640 sont de «forme traditionnelle» et faits de fonte d’aluminium massif. Ils sont conçus pour les
installations au milieu des panneaux sur n’importe quelle couverture métallique (sans cuivre) à joints debout, à baguettes et à joints
plats (ils peuvent s’installer dans les gorges des couvertures nervurées). Ils se fixent à l’aide d’un adhésif puissant qui crée un
excellent lien résistant au pelage sur les couvertures métalliques modernes recouvertes de peinture de résine plastique telle que le
Kynar®. Ces garde-neige en aluminium sont offerts avec fini d’usine (640M) ou couleurs personnalisées (640C) agencées avec la
peinture-émail Imron® de Dupont®.

1-1/

2"

Garde-neige modèle n° 690
Les garde-neige SNOW BOSSMC n° 690 sont des dispositifs décoratifs, en demi-cercle à rayons et faits de fonte d’aluminium
massif. Ils sont conçus pour les installations au milieu des panneaux sur n’importe quelle couverture métallique (sans cuivre) à
joints debout, à baguettes et à joints plats. Ils se fixent à l’aide d’un adhésif puissant qui crée un excellent lien résistant au pelage
sur les couvertures métalliques modernes recouvertes de peinture de résine plastique telle que le Kynar®. Ces garde-neige en
aluminium sont offerts avec fini d’usine (690M) ou couleurs personnalisées (690C) agencées avec la peinture-émail Imron® de
Dupont®.
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COUVERTURES MÉTALLIQUES
Garde-neige modèle n° 650
Les garde-neige SNOW BOSSMC n° 650 sont fabriqués de polycarbonate résistant aux rayons ultraviolets et durable. Ils sont
compatibles avec tous les systèmes de couverture métallique sans cuivre. Ce modèle en polycarbonate clair (650C) est doté d’une
nouvelle base (brevet en instance) qui est le fruit des plus récentes avancées technologiques dans le domaine des systèmes
adhésifs de rétention de neige. Sa conception quadrillée renforce le lien adhésif en augmentant la surface de contact et en ajoutant
de la texture à cette même surface. Elle accélère ainsi l’évaporation des solvants et le séchage de l’adhésif. La série de trous à
intervalles égaux de la base permet également aux solvants de se dissiper rapidement. Les trous deviennent des «rivets de colle»
une fois que l’adhésif les comble, ce qui solidifie davantage la fixation des garde-neige.

DES GARDE-NEIGE TRANSPARENTS - Une protection supérieure
avec un aspect discret!

Garde-neige de la série CL
Les garde-neige de la série CL sont faits de polycarbonate transparent traité avec des agents anti-UV. Deux modèles de garde-neige
transparents sont offerts : le RTCLSR à nervures structurelles et le RTCLSM à montage en surface. Le système de nervure
d’évacuation unique de ces garde-neige permet le dégazement de l’adhésif, ce qui améliore la puissance mécanique du lien et sa
résistance au pelage. Le rapport de trois bases pour une lame contribue également à améliorer considérablement la résistance au
pelage du lien entre le garde-neige et la surface. Leur conception supérieure, jumelée aux nervures structurelles, prévient les
risques les plus courants de bris de la lame. Les garde-neige transparents peuvent être fixés à l’aide de fixations mécaniques, telles
que des vis à collerette, insérées dans la panne et scellées avec l’adhésif SB-190. Ils peuvent aussi être complètement collés avec
ce même produit.

Nervures
structurelles

Montage
en surface

Garde-neige transparent miniature
Les garde-neige transparents miniatures sont fabriqués avec du polycarbonate transparent de qualité supérieure. Ce modèle traité
avec des agents anti-UV, le modèle RTMINI, procure une protection optimale à peu de frais. L’effet combiné du rapport de deux
bases pour une lame, de la surface de rétention de 4,5 pouces carrés et de la lame à soufflets permet de retenir la neige de façon
efficace. Ces garde-neige peuvent être fixés à l’aide de fixations mécaniques, telles que des vis à collerette, insérées dans la panne
et scellées avec l’adhésif SB-190. Ils peuvent aussi être complètement collés avec ce même produit. Les garde-neige RTMINI sont
pourvus d’une fente en «flocon de neige» pouvant accueillir une pastille de couleur métallique ou un écusson personnalisé (tel
qu’illustré à droite).

Installation des garde-neige transparents et de la série Snow Boss
Fixation par collage : Toutes les surfaces qui seront en contact avec l’adhésif SB-190 doivent d’abord être nettoyées avec de
l’alcool isopropylique. Laissez-les sécher. L’adhésif ou le scellant doit complètement couvrir le dessous du dispositif avant de placer
ce dernier. Exercez une pression suffisante sur le dispositif de manière à ce que de l’adhésif déborde de son pourtour. Utilisez ce
même produit pour faire un joint étanche sans faille et sans bulle d’air autour de la base. Un tube de 10,3 oz permet de coller
environ de 8 à 10 garde-neige RTCLSM et RTCLSR et de 12 à 14 garde-neige RTMINI.
Préparation des garde-neige RTCLSR : Avant d’installer un garde-neige RTCLSR sur une petite nervure, que ce soit avec de
l’adhésif ou des fixations mécaniques, retirez la portion nécessaire du déflecteur sous la base pour accommoder la nervure. Pour
ce faire, il suffit de saisir le déflecteur avec des pinces et de faire un mouvement de rotation. La portion restante du déflecteur
permet de prévenir l’écoulement de l’adhésif. Ce modèle est conçu pour les nervures d’un maximum de 3/16” de hauteur et de
1 3/4” de largeur.
Fixation mécanique : Les garde-neige RTMINI et RTCLSM sont pourvus de trous prépercés, alors que les garde-neige RTCLSR
n’ont que des marques montrant où insérer les vis autotaraudeuses n° 10 de type A (à tête plate ou bombée) avec une rondelle en
néoprène pour assurer un joint étanche. Les garde-neige doivent être fixés dans la charpente du toit, dans un chevron ou dans une
panne à au moins 1 1/4” de profondeur à l’aide d’une fixation par trou. Le choix des fixations dépend du substrat et des charges
anticipées, mais les fixations en acier inoxydable ou résistant à la corrosion devraient être privilégiées.
Fixation par «vis et colle» : Chaque garde-neige peut aussi être installé en utilisant des fixations (vis) et de l’adhésif (colle) ou tout
autre scellant adéquat sans silicone de qualité supérieure.

Adhésif à haute résistance SB-190
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Euramax Canada, Inc. recommande l’adhésif Surebond Everseal (SB-190) pour l’installation des garde-neige de la série CL. Ce
produit éprouvé est reconnu dans l’industrie pour cette utilisation particulière. L’adhésif SB-190 nécessite 28 jours (672 heures
consécutives) à une température de 10 degrés Celsius ou plus pour sécher complètement et procurer une résistance au pelage de
2 000 lb/po2. Selon Euramax Canada, l’adhésif SB-190 est le plus puissant sur le marché. Euramax Canada n’offre aucune garantie
en cas de rupture de l’adhérence.

SB-190

SYSTÈMES DE RÉTENTION DE NEIGE POUR COUVERTURES EN ARDOISE,
EN TUILES, DE BARDEAUX ET DE BARDEAUX DE FENTE

SÉRIE DE GARDE-NEIGE À TUYAUX FITRITE
Systèmes de rétention de neige coulés et robustes faits de bronze et de fer galvanisé. Inventés à New York il y a plus de 100 ans par le maître
artisan et concepteur David Levow. Comprennent des supports pour les tuiles Ludowici et Celadon.

Support de pare-neige Fitrite n° 121 pour 2 tuyaux
Le support de pare-neige n° 121 est fait de fonte malléable galvanisée pour plus de durabilité. Les pièces coulées sont montées sur une plaque d’acier
galvanisé de calibre 11 (FR121ML). Le support peut accueillir deux tuyaux galvanisés de 0,840” de diamètre extérieur. Le pare-neige Fitrite n° 121 est
habituellement installé sur des toits en ardoise avec chevrons d’un maximum de 18 pieds de longueur qui reçoivent une quantité modérée de neige. Le
pare-neige Fitrite n° 121 est offert en commande spéciale et la plaque de base peut être fabriquée sur mesure.

Support de pare-neige Fitrite n° 122 pour 2 tuyaux
Le support de pare-neige n° 122 est fait de bronze coulé pour plus de durabilité. Les pièces coulées sont montées sur une plaque d’acier galvanisé de
calibre 11 (FR122ML). Le support peut accueillir deux tuyaux de laiton de 0,800” de diamètre extérieur. Le pare-neige Fitrite n° 122 est habituellement
installé sur des toits en ardoise avec chevrons d’un maximum de 18 pieds de longueur qui reçoivent une quantité modérée de neige. Le pare-neige
Fitrite n° 122 est offert en commande spéciale et la plaque de base peut être fabriquée sur mesure.

Support de pare-neige miniature Fitrite n° 124 pour 2 tuyaux
Le support de pare-neige miniature Fitrite no 124 est fait de bronze coulé ou de fonte malléable galvanisée pour plus de durabilité. Les pièces coulées
sont montées sur une plaque d’acier galvanisé de 2” x 12” pourvue de trous prépercés facilitant l’installation. Le support peut accueillir deux tuyaux
galvanisés de 1/2” et il peut être ajusté selon la pente du toit. Le pare-neige n° 124 devrait seulement être utilisé dans les endroits qui reçoivent des
quantités faibles ou modérées de neige et il peut être installé sur la plupart des types de toits. Le pare-neige n° 124 est offert en bronze coulé
(FR124BRZ) ou en fonte malléable galvanisée (FR124ML).

Support de pare-neige Fitrite n° 131 pour 3 tuyaux
Le support de pare-neige n° 131 est fait de fonte malléable galvanisée pour plus de durabilité (FR131ML). Les pièces coulées ont été conçues
spécialement pour procurer une résistance maximale aux points les plus sollicités sous une charge de neige. Le pare-neige n° 131 peut accueillir
3 tuyaux de fer galvanisé, de bronze, de laiton ou d’acier inoxydable. Il convient aux grandes couvertures en ardoise ainsi qu’aux couvertures de
bardeaux avec chevrons d’un maximum de 25 pieds de longueur. Le support peut être ajusté selon la pente du toit. La plaque de base est en acier
galvanisé de calibre 11. Ses dimensions peuvent être personnalisées selon celles de vos plaques d’ardoise. Elle est pourvue de trous prépercés et elle
est fraisée. Les boulons sont faits d’acier galvanisé de calibre 5. Le pare-neige Fitrite n° 131 est offert en commande spéciale et la plaque de base peut
être fabriquée sur mesure.

(Plaque sur
mesure non
illustrée)

Support de pare-neige Fitrite n° 132 pour 3 tuyaux
Le support de pare-neige n° 132 est fait de bronze massif coulé pour plus de durabilité (FR132BR). Les pièces coulées ont été conçues spécialement
pour procurer une résistance maximale aux points les plus sollicités sous une charge de neige. Le pare-neige n° 132 peut accueillir 3 tuyaux de laiton,
de bronze ou d’acier inoxydable. Il convient aux toits en ardoise avec chevrons d’un maximum de 18 pieds de longueur. Le support peut être ajusté
selon la pente du toit. La plaque de base est en bronze ou en laiton plaqué de qualité commerciale de 1/8” d’épaisseur. Ses dimensions peuvent être
personnalisées selon celles de vos plaques d’ardoise. Elle est pourvue de trous prépercés et elle est fraisée. Les boulons sont faits de laiton massif.
Le pare-neige Fitrite n° 132 est offert en commande spéciale et la plaque de base peut être fabriquée sur mesure.

(Plaque sur
mesure non
illustrée)

Supports de pare-neige Fitrite nos 5, 6, 7, 8 et 9 pour couvertures en tuiles
Offerts pour les tuiles romanes (ou espagnoles), cannelées (ou françaises), Conasera, à emboîtement et Mission. Veuillez communiquer avec nous pour
obtenir plus de renseignements ou si vous ne trouvez pas votre type de tuile. Nous serons peut-être en mesure de vous aider. Tous les pare-neige à tuyaux Fitrite
pour couvertures en tuiles sont offerts en commande spéciale.
• Les codes pour les pare-neige à tuyaux Fitrite suivent le format suivant : FR _ _ _ .
• Le troisième caractère correspond au style de la base, déterminé selon le type de tuile : romane ou espagnole (5), cannelée ou française (6), Conasera (7),
à emboîtement (8) ou Mission (9).
• Le quatrième caractère correspond au nombre de tuyaux : deux tuyaux (2) ou trois tuyaux (3).
• Le cinquième caractère correspond au matériau du support : alliage d’aluminium (1) ou bronze massif (2).
• Exemple : Le pare-neige FR621 a une base pour les tuiles cannelées ou françaises et un support en alliage d’aluminium pouvant accueillir deux tuyaux.

Série n° 5 - Base pour tuiles
romanes (ou espagnoles)

Série n° 6 - Base pour tuiles
cannelées (ou françaises)

Série n° 7 - Base pour tuiles
Conasera

Série n° 8 - Base pour tuiles à
emboîtement

Série n° 9 - Base pour tuiles
Mission
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SÉRIE DE GARDE-NEIGE BRONZE GUARDMC
La série BRONZE GUARDMC offre une gamme complète de produits de rétention de neige de qualité supérieure pour les toits à forte
pente. Tous les produits de la série BRONZE GUARDMC sont faits de bronze d’étain pur coulé. Seuls des métaux vierges sont utilisés
pour obtenir un alliage de la meilleure qualité possible. Les pièces coulées sont fabriquées par des artisans «des vieux pays» à
l’aide d’équipement à la fine pointe de la technologie. Ainsi, toutes les pièces sont de qualité égale. L’assemblage final est fait à la
main à l’aide de rivets de cuivre massif pour assurer une qualité uniforme pour tous les produits finis.

Support de pare-neige n° 500 pour 3 tuyaux
Le support de pare-neige n° 500 est fait de bronze massif coulé pour offrir une durabilité à vie. Les pièces coulées ont été conçues
spécialement pour procurer une résistance maximale aux points les plus sollicités sous une charge de neige. Supports à double
croisillon arrière de série offrant une protection supplémentaire contre les risques de bris des pièces coulées sous charge. Les
trous de 1,125” des supports peuvent accueillir des tuyaux de laiton de 1,05” de diamètre extérieur. Les supports sont offerts en
trois angles : 90°, 67,5° et 45°. La plaque de base est faite de bronze 200 de 1/8”. Le pare-neige n° 500 est habituellement installé
sur le pourtour des couvertures en ardoise avec chevrons d’un maximum de 25 pieds de longueur qui reçoivent des quantités
modérées et élevées de neige. Le pare-neige n° 500 est offert en commande spéciale et la plaque de base peut être fabriquée sur
mesure.

Installation des garde-neige de la série Fitrite et du pare-neige n° 500
Installez les supports de pare-neige parallèlement à l’avant-toit, en laissant un espace de 24” à 48” entre chacun, selon l’inclinaison
du toit et la charge de neige anticipée. Installez les supports à environ 24” à 36” du bord du toit. Il est recommandé de les fixer à
l’aide de boulons traversants avec une plaque d’appui sur la face inférieure du revêtement. Les tuyaux de plomberie en cuivre NE
SONT PAS recommandés. Si la charge de neige prévue est importante et les chevrons mesurent plus de 25’ de longueur, nous
recommandons l’installation d’une deuxième rangée de pare-neige. Comme solution de rechange ou pour les endroits où les
risques de chute de glace sont présents, ajoutez des garde-neige nos 100S ou 200S à votre système de pare-neige. (Pour le pareneige n° FR124 : Installez les supports de pare-neige parallèlement à l’avant-toit, à environ 24” à 36” de celui-ci. Laissez un espace
de 18” à 36” entre chacun, selon l’inclinaison du toit et la charge de neige anticipée.)
À clouer

Garde-neige de la série n° 100
Ce garde-neige traditionnel à pointe a été breveté une première fois en 1899. Grâce à son aspect antique et authentique, le modèle
n° 100 est idéal pour les projets de restauration, mais il convient tout aussi bien aux nouvelles constructions et aux couvertures en
ardoise existantes. En raison de son profil bas, ce modèle convient mieux aux utilisations résidentielles. Le garde-neige n° 100 est
conçu pour les couvertures en ardoise, de bardeaux de fente et de bardeaux. Puisqu’il s’installe entre deux pièces adjacentes du
matériau de la couverture, seules les pièces coulées sont visibles en surface. Les garde-neige de la série n° 100 sont offerts dans
les combinaisons suivantes : en bronze à souder (100CPSM); en bronze à clouer sur des couvertures neuves en ardoise
(100S-NA) ou de bardeaux d’asphalte (100S-AS); et en bronze (100S-RH) ou étamés (100STP-NA) avec crochet pour les
couvertures en ardoise existantes.

Garde-neige de la série n° 200

Avec crochet
À souder

À clouer

Ce garde-neige à pointe est fabriqué avec les mêmes matériaux que ceux de la série n° 100, mais ses pièces coulées sont 30 %
plus grosses. Les deux produits sont aussi robustes et efficaces sur le plan de la rétention de neige, mais le modèle n° 200
convient mieux aux plus gros édifices ou aux couvertures plus épaisses, telles que les couvertures en tuiles. Les garde-neige
de la série n° 200 sont offerts dans les combinaisons suivantes : en bronze à souder (200CPSM); en bronze à clouer sur
des couvertures neuves en ardoise (200S-NA) ou de bardeaux d’asphalte (200S-AS); en bronze avec crochet pour les
couvertures en ardoise existantes (200S-RH); et en bronze (200CPT) ou étamés (200STP-NA) avec crochet pour les
couvertures en ardoise neuves.

Couverture
en tuiles

Avec crochet
À souder

Garde-neige de la série n° 300
Ce garde-neige à plaquette en bronze massif est idéal pour les toits à forte pente. La plaquette en demi-cercle du modèle n° 300 est
montée sur une bride de fixation de cuivre de 24 oz à l’aide de 4 rivets de cuivre massif pour une durabilité et une capacité
porteuse supérieures. La plaquette en bronze massif résiste à la corrosion provoquée par la condensation qui peut se créer à
l’intérieur des garde-neige en cuivre moulé. La bride de fixation peut être fabriquée sur mesure selon le type de toit et elle est aussi
offerte avec crochet. Les garde-neige de la série n° 300 sont offerts dans les combinaisons suivantes : en bronze à souder
(300CPSM); en bronze à clouer sur des couvertures neuves en ardoise (300S-NA) ou de bardeaux d’asphalte (300S-AS); et en
bronze (300S-RH) ou étamés (300STP-NA) avec crochet pour les couvertures en ardoise existantes.

À clouer

Avec crochet
À souder
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Model #Garde-neige de la série n° 400
Ce garde-neige «classique» de la série BRONZE GUARD se distingue par de grandes pièces décoratives (environ 4” x 4”) en
forme d’aigle, de feuille de chêne et de fleur de lis. Les pièces coulées sont montées sur une bride de fixation de cuivre massif de
1” x 1/8” à l’aide de boulons en laiton massif. Cette bride est prépercée pour faciliter son installation. En plus d’être décoratives,
ces pièces sont extrêmement durables et elles peuvent supporter des charges importantes. Ce garde-neige est habituellement
installé sur deux rangées le long de l’avant-toit. Des rangées supplémentaires de garde-neige à profil bas peuvent être installées
plus haut pour compléter le système de rétention de neige. Le garde-neige en forme d’aigle est offert en bronze (400EGLBRZ) ou
avec patine de bronze (400EGLPAT). Le garde-neige en forme de feuille de chêne est offert en bronze (400LEAFBRZ) ou avec
patine de bronze (400LEAFPAT). Le garde-neige en forme de fleur de lis est offert en bronze (400FDLBRZ) ou avec patine de
bronze (400FDLPAT).

Aigle

MC

Feuille de chêne

Fleur de lis

Installation des garde-neige de la série Bronze GuardMC
Installation des modèles nos 100, 200, 300 et 400 : Les garde-neige sont installés en rangées parallèles à l’avant-toit. Laissez un
espace maximum de 24” entre chaque garde-neige sur une même rangée. Le nombre de rangées et l’espacement vertical entre
chacune sont déterminés par la pente et la longueur des chevrons. La disposition la plus efficace consiste à les installer à
intervalles réguliers et identiques sur les deux-tiers inférieurs de la couverture. Il faut tenir compte d’éléments tels que les toits
surélevés, les lucarnes et les noues lors de l’élaboration du plan d’installation.

Ensemble de garde-neige Pro 100 (robuste) - Pour les couvertures de bardeaux
d’asphalte, en ardoise et en tuiles
Conçu pour les endroits qui reçoivent des quantités importantes de neige. Ce garde-neige robuste est offert en cuivre (SGCP100)
ou en acier inoxydable (SGSP100). Sa conception supérieure comprend un soufflet de 1 pouce qui renforce le garde-neige. Ainsi,
ce dispositif est 5 fois plus résistant que tout autre garde-neige résidentiel standard. Le garde-neige Pro 100 peut résister à une
charge ponctuelle de 300 livres lorsque cette pression est appliquée sur le côté pourvu d’un soufflet.

Ensemble de garde-neige n° 100 - Pour les couvertures en ardoise et de bardeaux
d’asphalte
Ce garde-neige s’installe sans devoir enlever de plaques d’ardoise, ce qui élimine les risques de bris. Il suffit d’insérer la bride avec
encoches sous l’ardoise ou le bardeau, d’enfoncer un clou dans l’une des pratiques encoches, puis de tirer dessus afin de la fixer
solidement. Ce type de garde-neige s’installe rapidement et il est idéal pour les constructions neuves ou existantes avec une
couverture de bardeaux d’asphalte. Ce garde-neige est offert en cuivre (SGC100), en acier inoxydable (SGS100) ou en acier
galvanisé par immersion à chaud (SGG100).

Ensemble modifié de garde-neige n° 100 - Pour les couvertures de bardeaux
d’asphalte
Ce garde-neige est un garde-neige n° 100 modifié. Grâce à sa bride de fixation plus courte et plus rigide, il s’installe facilement sur
les couvertures de bardeaux. Ce garde-neige est offert en cuivre (SGC100HP) ou en acier inoxydable (SGS100HP).

Ensemble de garde-neige n° 2 - Pour les couvertures en ardoise (robuste)
Ensemble de bride et de pièce coulée en fer plaqué durable conçu pour les couvertures en ardoise. La bride en acier riveté de
1/8” x 1” x 12” de longueur s’insère jusqu’à 8” sous l’ardoise, entre l’ardoise et son assise. Ce garde-neige est habituellement
installé sur les couvertures en ardoise, mais il convient également aux couvertures de bardeaux de fente, en tuiles et de bardeaux
minéraux. Il est idéal pour les endroits qui reçoivent d’importantes quantités de neige! Ce garde-neige est offert en bronze
(SGBR-2) ou en fonte malléable galvanisée (SGML-2).

Ensemble de garde-neige n° 95 - Pour les couvertures en ardoise (robuste et décoratif)
Un grand garde-neige de style gothique conçu pour mieux répartir le poids de la neige et de la glace afin de réduire les risques de
fissuration de l’ardoise. Cet ensemble est offert en trois choix de matériaux avec une bride de fixation de 1/8” x 1” x 12” faite de
métal approprié. Il est idéal pour les endroits qui reçoivent d’importantes quantités de neige! Ce garde-neige est offert en bronze
(SGBR95), en aluminium (SGAL95) ou en fonte malléable galvanisée (SGML95).
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Garde-neige «Loop The Loop» - Pour les couvertures de bardeaux d’asphalte, en
ardoise et de bardeaux de fente en cèdre
Le garde-neige «Loop the Loop» est un dispositif économique conçu pour être installé sur les platelages en bois sous les
couvertures en ardoise, de bardeaux de fente ou de bardeaux d’asphalte. Offert en cuivre seulement (SGLLC1). Quantité minimale
requise pour une installation adéquate : pour les toits avec une pente de 3/12, il faut 50 garde-neige par carré; pour les toits avec
une pente de 4/12, il en faut 75; et pour les toits avec une pente de 6/12, il en faut 150.

Veuillez composer le 1 800 461-5706 pour obtenir notre CD-Rom de
spécifications techniques
Les garde-neige d’Euramax Canada, Inc. sont des dispositifs qui se fixent à la structure du toit afin de procurer une rétention
uniforme de la neige et une protection contre les chutes de grandes quantités de neige. Il faut installer une quantité suffisante de
garde-neige selon un plan précis afin que ces dispositifs soient efficaces. Les garde-neige sont conçus pour réduire le mouvement
de la neige et pour contrôler la fonte et la chute de la masse de neige en la brisant en petits morceaux. La disposition des gardeneige varie d’une région à l’autre et elle dépend de la pente du toit, de la longueur des chevrons et de diverses autres caractéristiques
du toit. Les pratiques d’installation locales ne sont pas nécessairement les meilleures dans ce cas-ci. Donc, un professionnel certifié
devrait déterminer la disposition idéale des garde-neige. Les garde-neige ne devraient jamais être placés sur une partie de la couverture
qui se prolonge au-delà du mur porteur. Cela pourrait entraîner une accumulation de glace et endommager la structure.
UTILISATION DES GARDE-NEIGE SUR LES TOITS À FAIBLE PENTE : Les garde-neige contribuent à ralentir toute éventuelle chute de neige. Sur les toits à faible pente
(c’est-à-dire, ceux avec une pente inférieure à 3/12), la neige ne glisse habituellement pas de la même façon que sur les toits plus inclinés. Dans ce contexte, il est
souvent préférable de laisser la neige tomber ou fondre naturellement le plus rapidement possible ou de l’enlever manuellement, au besoin. Par conséquent, les gardeneige ne sont pas recommandés sur les toits à faible pente. Veuillez consulter le fabricant de votre toit pour connaître les limites relatives à l’installation de ces
dispositifs et respecter ses consignes de sécurité.
Euramax Canada, Inc. garantit ses produits contre les défauts de fabrication. En cas de défectuosité, la responsabilité d’Euramax Canada, Inc., aux termes de la présente
garantie, se limite au remplacement ou au remboursement, à sa discrétion, du produit défectueux livré par Euramax Canada, Inc. Cette garantie remplace expressément
toute autre garantie expresse ou implicite, y compris les garanties de qualité marchande et d’adaptabilité à une utilisation particulière. Il n’existe aucune garantie dont
les modalités sont plus étendues que celles prévues dans la présente. Euramax Canada, Inc. ne peut être tenue responsable en aucun cas des dommages accessoires
ou indirects, peu importe si la réclamation est faite sous garantie, des suites de négligence contractuelle ou pour tout autre motif.
Euramax Canada, Inc. ne peut être tenue responsable d’une mauvaise installation, de la modification du produit ou d’un matériau inadéquat ou défectueux dont l’état est
constaté et évident lors de l’installation. Euramax Canada, Inc. ne peut être tenue responsable de tout dommage indirect, retard de livraison ou frais additionnels de
main-d’œuvre ou de location d’équipement. Toute réclamation de garantie relative à un produit Euramax Canada, Inc. ne concerne qu’Euramax Canada, Inc.
Euramax Canada, Inc. se réserve le droit de modifier la conception et les spécifications de ses produits sans préavis ou sans modifier la documentation. Les matériaux
peuvent être modifiés afin d’améliorer leur résistance et leurs propriétés de résistance à la corrosion. Ces modifications peuvent être intégrées aux produits offerts sans
pour autant rendre les autres désuets.
*Brevet nos 5,282,340 /D351,989; REAL-TOOL est une marque de commerce déposée.
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