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Arrêts de neige
FICHE TECHNIQUE

ARRÊT DE NEIGE INDIVIDUEL
L’arrêt de neige individuel est discret et il est principalement utilisé à des 
fins résidentielles.

ARRÊT DE NEIGE À BARREAUX
L’arrêt de neige à barreaux est conçu pour l’usage résidentiel ou 
commercial. Il offre une protection supplémentaire à l’arrêt de neige 
individuel.

Efficace, esthétique
& sécuritaire.
Diminution des risques reliés aux chutes 
de neige et de glace en protégeant 
les personnes et la propriété.

• Prévention de l’accumulation de  
 neige sur les gouttières
• Disponibilité dans un vaste choix  
 de couleurs ou fini naturel
• Durée de vie excellente

• Facilité et rapidité d’installation
• Apparence esthétique et en  
 harmonie avec votre toiture
• Fabrication en acier galvanisé  
 G90

APPLICATIONS  ›

Toiture

Extérieur

AGRICOLERÉSIDENTIEL COMMERCIALE

DISPONIBILITÉ DES COULEURS  ›

Galvanisé Z275 (G90)

Finis prépeints - Série Perspectra PlusMC
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Arrêts de neige
Lorsque installés sur une toiture, les ARRÊTS DE NEIGE R.D. contribuent 
à protéger contre les chutes massives de neige et de glace.
Ils peuvent être posés sur la plupart des toitures en acier ainsi que sur toutes autres 
toitures en bardeaux d’asphalte, bois ou tuiles synthétiques. Deux types d’arrêts de neige 
sont disponibles, soit Arrêt de neige à barreaux ou Arrêt de neige individuel.

AVERTISSEMENTS IMPORTANTS
TOUJOURS CONSULTER UN PROFESSIONNEL AVANT L’INSTALLATION.

L’arrêt de neige peut créer une barrière à la neige et causer une accumulation importante sur un toit. 
Vous devez consulter un expert en la matière afin de déterminer le modèle d’arrêt de neige requis et le 
mode d’installation adéquat en fonction de votre situation géographique, des conditions climatiques, 
de la capacité portante de la toiture, de la pente et des caractéristiques de la sous-structure.
Il est de la responsabilité de l’acheteur de choisir le bon produit auprès d’un professionnel.
Reno-Direct inc. se dégage de toutes responsabilités associées à l’installation du produit.


