
 

 

 

Propriétés 
 

Le Stop-Feuilles permet de protéger de façon efficaces les  
gouttières contre les feuilles et objets qui peuvent les boucher. 
 
Gouttières ou descentes d'eaux pluviales bouchées : les dégâts des  
eaux ainsi provoqués peuvent être très onéreux. 
 
Le Stop-Feuilles est la solution efficace qui évite le nettoyage  
des gouttières encombrées de feuilles mortes ou petits branchages. 
 
Les gouttières protégées des feuilles ne peuvent plus être bouchées. 
 
L'évacuation permanente des eaux de pluie est garantie. 
 

 

Identification 
 

 

 

Grille de 1 mètre en polypropylène avec système de clipsage (6 clips au ml) 
pour fixation sur ourlets de gouttière. 
 
Largeur 175 mm, recoupable et ajustable à toutes les gouttières. 
 
Protection contre les feuilles ou autres objets indésirables pouvant obstruer  
les gouttières et/ou descentes de gouttières. 
 
 
Ses picots empêchent les feuilles mortes d'adhérer sur la partie supérieure  
de la gouttière. Celles-ci peuvent ainsi sécher et être évacuées 
naturellement par le vent. 
 
Le Stop-Feuilles peut être posé sur une gouttière déjà installée. 
 

 

Conditionnement 
 
 

Désignation Conditionnement Référence Code barres 

Stop-Feuilles Gris Grille de 1 mètre 603 009 3 7004536 0048 8 

Stop-Feuilles Marron Grille de 1 mètre 603 010 3 7004536 0049 5 

Stop-Feuilles Sable Grille de 1 mètre 603 011 3 7004536 0067 9 
 

 
Les informations sont données à titre indicatif et n’impliquent par conséquent aucun engagement ni aucune garantie de notre part. Elles n’ont valeur que de recommandations et ne peuvent engager notre 
responsabilité. Elles ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu’il est indispensable d’effectuer pour vérifier l’adéquation des produits à chaque cas déterminé, Lire impérativement l’étiquette, 
la fiche technique et la fds avant chaque utilisation. La présente édition annule et remplace toute fiche technique antérieure relative au même produit. 
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